
Caiman® 
Gants de soudage, à cuir de porc FR,
MIG/bâtonnet, doublés en molleton de coton

Rembourrage de paume à double couture et patch d'usure brevetés
La protection à double couche comprend des renforts d'appui et de
protection thermique sur la main gauche
Isolation en molleton de coton FR (ignifuge) dans la doublure de la
chaussette
Cousu avec du fil Kevlar®
Mousqueton gratuit de 3 pouces pour garder les gants ensemble
avec des boucles exclusives Caiman® sur chaque paire
Kontour™ - Doigts tridimensionnels exclusifs pré-courbés et
conception ajustée pour un ajustement, un confort et une dextérité
ultimes
Patch logo Caiman® symbolisant la qualité haut de gamme et le
design le plus avancé et le plus élégant
Patchs, rembourrage et renforts pour plus de confort et de
protection

Données techniques
Couleur Or
Tailles disponibles L-XL
Des emballages Paire étiquetée Prêt pour la vente

au détail
Emballé 60 Paire/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 75.00 x 35.00 x 30.00
Poids du boîtier (kg) 23.50
Pays d'origine Chine
Cuir Cuir de cochon
Grade Haut de gamme
Poignet Manchette
Longueur 14"
Paume Renforcé
Arrière Arrière cuir de cochon
Fermeture Facile à enlever
Pouce Keystone
Couture Kevlar
Construction Coupé et cousu, Points D'usures

Renforcés
Certifications --
Circularité du produit --

Données de performance
Catégory PPE --
Classement d'arc cal/cm2
ANSI (2016) --
Niveau de perforation ANSI --

Instructions d'entretien

Ne pas laver
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