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Option aimant

Pour une �xation sur parois
métalliques


Avant chaque utilisation, il convient d’ inspecter visuellement
chaque gant isolant et de le vériﬁer par un essai de pression d’air
(selon les recommandations des normes EN 60903 et IEC 60903)*.
L’inspection visuelle et méticuleuse de toute la surface du gant
permet ainsi de détecter d’éventuelles perforations ou autres
défauts : • Trou
• Coupure
• Tâche importante
• Brûlure
• Altération de la matière
Une attention particulière doit être
portée à la paume, aux doigts et aux entre-doigts.
Cette vériﬁcation doit se faire avant chaque utilisation*
• en cas de défaut, ne pas utiliser le gant
• en cas de doute, ne pas utiliser le gant et le renvoyer
pour retestage electrique
*pour les gants classe 00 et 0, la vériﬁcation des fuites d'air et l'inspection
visuelle peuvent également être considérées comme suﬃsantes
pour l'inspection périodique (EN 60903).

Fixation ultra-simple

• par simple enroulage du cordon élastique,
blocage par "coinceur"
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Plusie

• 150 mm

eurs modèles disponibles !

• 110 mm pour gants TOUCH-E
• 130 mm pour gants type CEI
m pour gants type ASTM (bague amovible)

Pressurisation

• par pressions successives sur le poussoir
supérieur.
• gon�age facilité grâce aux deux oreilles
latérales assurant un bon maintien

Dépressurisation

• par bouton spécialisé, dégon�age maîtrisé

Position rangement
• pour une utilisation nomade



Caractéristiques

Les gants isolants sont classés dans la CATEGORIE III
des Equipement de Protection Individuelle car ils protègent des risques
les plus sévères.
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Cat.I

Cat.II

Cat.III

Pouvant entrainer
des lésions superﬁcielles

Pouvant entrainer
des lésions graves

Pouvant entrainer
des lésions irréversibles
ou mortelles

Modèles & références

Ø 100mm

Ø 100mm

Réf : EOSE9030

Réf : EOSEM9030

Ø 100mm

Ø 130mm

Gant type IEC

Gant type IEC

Réf : EOS9030

Réf : EOSM9030

Ø 130mm

+ bague amovible
150 mm

Gant type ASTM
Réf : EOSXMO

BR-EOS-FR

R A P P E L

Caramba ! communication • BTextes et visuels non contractuels. Les informations présentées sur ce document sont susceptibles d'être modifiées sans aucun préavis ni notification.

• Corps en ABS
• Sou�et NBR
• Bague réhausse EPDM
• Livré avec sacoche tissu

