
Caiman® 
Gants de soudage MIG/Stick en peau de daim FR
doublés de mousse polaire

Double piqûre brevetée sur la paume de la main et pièce d'usure.
Fabriqué en peau de cerf américaine véritable très souple.
Grand protecteur d'impulsion
Chaussette entièrement isolée avec de la mousse/du molleton
ignifugé (FR)
Cousu avec du fil Kevlar®.
Mousqueton supplémentaire de 3 pouces pour maintenir les gants
ensemble avec des boucles exclusives Caiman® sur chaque paire.
Kontour™ - Doigts pré-courbés exclusifs en 3 dimensions, et
conception de la forme pour un ajustement, un confort et une
dextérité ultimes.
Le logo Caiman® symbolise la qualité haut de gamme et le design le
plus avancé et le plus élégant.
Patchs, rembourrages et renforts pour le confort et la protection.

Données techniques
Couleur Vert
Tailles disponibles M-XL
Des emballages Un par sac
Emballé 60 Paire/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 75.00 x 35.00 x 30.00
Poids du boîtier (kg) 20.00
Pays d'origine Chine
Cuir Peau de daim fendue
Grade Haut de gamme
Poignet Manchette
Longueur --
Paume Renforcé
Arrière Plein Cuir
Fermeture Facile à enlever
Pouce Keystone
Couture Kevlar
Construction --
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

OBJET: GP1816

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR
AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobal.com
Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les
utilisateurs de produits doivent e�ectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une
utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2023-03-02


