
Mechanics Gloves – higher quality
Gant tricoté en nylon sans silicone, réutilisable, avec une enduction nitrile sur 
la paume et les doigts et sans coutures.

P/N Produit S/C Conditionnement

V2298 Mechanics Gloves high quality , Small (7) MGNNS 12 paires
V2299 Mechanics Gloves high quality , Medium (8) MGNNM 12 paires
V2300 Mechanics Gloves high quality , Large (9) MGNNL 12 paires
V2301 Mechanics Gloves high quality , Extra Large (10) MGNNXL 12 paires
V2303 Mechanics Gloves high quality , Extra Extra Large (11)   MGNNXL 12 paires

Application

Gant à usage général offrant protection et confort à l'utilisateur lors de travaux d'entretien mécanique. Idéal pour 
les manipulations fines dans des conditions sèches ou légèrement grasses et huileuses.
Durabilité améliorée et respect de la peau garantis.
Particulièrement adapté à l'automobile (notamment aux activités de carrosserie) et à l'industrie.

Caractéristiques & Avantages

• Revêtement nitrile respirant - Améliore la prise et 
le confort.

• Réutilisable et peut être nettoyé - Permet de faire 
des économies

• Bonne résistance à l'abrasion, aux coupures, aux 
déchirures et aux perforations - Protège les mains 
des utilisateurs

• Bonne sensibilité - pour un bon sens du toucher
• Marquage CE et absence de silicone - Utilisation 

sans danger dans les ateliers de carrosserie.

Instructions

Ne utiliser :
• Dans des environnements chauds (égales ou supérieurs à 50°C)
• Dans un environnement froids (inférieurs ou égales à -5°C)
• En présence de rayons infrarouges, de flammes et d'éjections importants de matériaux en fusion
• Lorsqu'il y a un risque d'enchevêtrement dans une machine
• Avec des acides ou des solvants



Informations Techniques

Description : Gants mécaniques qualité supérieure 

Conditionnement : Paquet de 12 paires

Couleur : Nylon blanc et mousse nitrile grise

Consistance : Solide

Jauge : 15

MSDS: non

COV : n/a

Conservation : n/a

Code douane : 40151900 00

REV: 03.01.2023

Conforme CE et REACH

EN388 : Gants de protection contre les risques mécaniques
(Niveaux obtenus sur la paume) : 3131A

3 - Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
1 - Résistance à la coupure par lame (de 0 à 5)
3 - Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
1 - Résistance à la perforation (de 0 à 4)
A - Résistance à la coupure par lame - nouvelle norme

Codes couleur du poignet :  S : rouge ; M : jaune ; L : marron ; XL : noir ; XXL : bleu

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite, transmise ou stockée de façon 
électronique ou photocopiée sans l’accord 
préalable de KENT France SAS. Cette fiche 
technique et son contenu (informations) sont la 
propriété de KENT France SAS et font l’objet 
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 
omission de ces informations ou pour toute 
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 
du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
KENT France SAS pour la marque KENT.
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