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Paire de gants
antistatiques
Code : 189540

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations
importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si
vous transmettez le produit à un tiers.
Conservez cette notice pour tout report ultérieur !
Note de l’éditeur
Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit
le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte
électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l’éditeur.
Reproduction, même partielle, interdite.
Cette notice est conforme à l’état du produit au moment de l’impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans
avis préalable.
© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.
XXX/02-13/JV

Informations utilisateurs sur les gants de la classe de sécurité
CE I
Informations basiques :
Gants en polyester blanc, fibres de carbone 10 mm, revêtement PU, surfaces des gants
avec picots, disponibles dans les tailles 7/S, 8/m, 9/L, 10/XL.

Informations concernant la manipulation :
Les gants ont été spécialement conçu pour une utilisation dans un environnement sec et
propre. Il est recommandé de ne pas continuer à utiliser des gants sales, les propriétés
antistatiques pouvant être diminuées.

Attention !
Utilisez toujours la taille de gants adaptée et vérifiez avant l’utilisation leur état. N’utilisez
aucun gant endommagé. Les gants sont un équipement de protection simple et personnel,
assurant une protection contre des risques minimum. Ces gants ne sont pas conçus pour
le soudage, la manipulation de produits chimiques, d’objets acérés ou chauds, disposant
d’une température supérieure à 50°C. Les gants ne doivent pas être lavés en machine, ni
chimiquement.

Stockage et transport :
Transportez les gants dans des cartons ou des sacs en plastique. Le stockage doit s’effectuer
dans un local sec, sombre et correctement climatisé.
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