FICHE TECHNIQUE
Dégraissant
surfaces, idéal en milieu alimentaire.
GANT LATEX de
MULTI-USAGES
Parfum agrumes

GANTS A USAGE
Réf : 6449/6450
Désincruste
efficacement les taches grasses ou brûlées.
Formule sans trace ni résidu.
UNIQUE EN LATEX
Eclat et brillance de vos surfaces. Rinçage facile. Action rapid

Réf. 771155

771173 - 771174 - 771175 - 771176

Caractéristiques produit

Matière: Latex
Couleur: naturel
Forme: gant plat avec bord roulé
Longueur (S, M, L, XL ) : min 240 mm
Épaisseur au niveau de la paume: 0.11 +/-0.01 mm
Texture non glissante

Précautions

Attention : ce produit contient du latex naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques, voire un choc anaphylactique chez
certains individus.
Il est recommandé de se laver les mains à l’eau savonneuse pour
éliminer les résidus de poudre.

Conditionnement

Boîte en carton distributrice de 100 pièces
Carton de transport de 10 boîtes avec notices d’utilisation

Stockage

Stocker dans l’emballage d’origine à l’abri de la chaleur,
du froid, de l’humidité, de la lumière intense et de l’ozone.
Durée de vie si produit stocké dans son emballage d’origine:
5 ans après la date de fabrication.

Références

771173 : Taille S (6/7)
771174 : Taille M (7/8)
771175 : Taille L (8/9)
771176 : Taille XL (9/10)

Version 181108

Pré-poudrés
Non stériles
Ambidextres
Conformes aux exigences du règlementUE 2016/425
relatif aux EPI Catégorie I - Risques mineurs.
Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux
classe 1. Conforme à la réglementation REACH
EN420 : 2003 + A1 : 2009 exigences générales pour
les gants de protection
EN 455 1.2.3 : gants médicaux non réutilisables :
détection des trous, propriétés physique, évaluation
biologique.
Aptes aux contacts alimentaires selon la Directive CE
1935/2004. Restriction : ne convient pas aux contacts
d’aliments acides.

pH 11,4
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Service consommateurs

0 800 300 560

Fiche technique et fi che de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC

Fiches techniques et fiches de données de sécurité disponibles sur www.groupe-reso.fr
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