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Fiche technique

Gants Ansell HyFlex® 11-800,
réf. 10QXA003 / 10QXA004 / 10QXA005

 A Description
• Les gants Ansell Hyfl ex® sont parfaits pour la manutention générale, des activités d’assemblage légères ou d’électroménager ou des travaux d’entreposage.
• Ces gants sont tricotés d’une telle manière qu’ils sont super confortables et souples, réduisant la fatigue des mains.
• L’absence de coutures fait augmenter encore plus le niveau de confort.
• Grâce à l’enduction en mousse nitrile, ils s’utilisent dans un environnement sec ou humide.
• Par contre, il faut être conscient que les gants ne sont pas imperméables.

 A Caractéristiques techniques
• Matériaux :  - Enduction : mousse nitrile (les paumes sont enduites) ;

- Suppprt : en Nylon.
• Structure : tricoté (absence de coutures).
• Couleur : gris et blanc.
• Ingrédients potentiellement dangereux :  - Agents sensibilisants : absence d’agents sensibilisants ;

- Règlement REACH 1907/2006 :  pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité 
au règlement REACH sur le site Web d’Ansell.

• Données d’essai EN :  - Résistance à l’abrasion : niveau de performance 3 ;
- Résistance à la coupure par lame : niveau de performance 1 ;
- Résistance à la déchirure : niveau de performance 3 ;
- Résistance à la perforation : niveau de performance 1.

• Conformité :  conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003.
Ils sont classés comme gants d’usage intermédiaire (c.-à-d. protection contre les risques intermédiaires).
Attestation de type CE pour le produit fi nal délivrée par Centexbel (Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde).

• Conditions de stockage :  garder à l’abri des sources d’ozone et d’infl ammation.
Garder à l’abri des rayons du soleil ; conserver dans un endroit frais et sec.

• Conseils d’utilisation :  Protection des mains – Applications légères à moyennes.
Ne pas utiliser comme protection contre les fl ammes, ni comme protection thermique à des températures inférieures à -25°C ou 
supérieures à 100°C.
Ne pas utiliser pour des applications mécaniques lourdes.
Ne pas utiliser comme protection contre les produits chimiques (gants non étanches).
La longueur est en deçà des exigences de longueur totale minimum du gant des normes européennes. C’est pourquoi le gant porte la 
mention « convient à un usage spécifi que ».


