
Fiche technique
Article: 1164
Modèle: Gants cycliste FAHRRADFAHRER
Tailles: 7, 8, 9, 10, 11, 12
Pour plus de détails sur les dimensions et les poids des produits, voir ci-dessous (tableau)

Couleur: Cuir naturel / textile blanc
Matière: Tissu de coton

Paume: cuir nappa
Emballage: 120 paire / carton
Sous-emballage: 12 paire, groupé
Pour plus de détails sur l'emballage, voir ci-dessous (tableau)

Instructions de lavage:

© BIG Arbeitsschutz GmbH

Équipement:
Tissu de coton, crocheté, paume en cuir nappa, avec renforcement  

Propriétés:
Sensation de port très agréable. Haute souplesse grâce à l'excellente qualité du cuir de bœuf nappa. Bonne protection grâce à la paume renforcée
perméable à l'air et respirant.

Applications:
Appropriés pour un usage professionnel et non professionnel, parfait pour le cyclisme

Marquages sur les gants:
Marque commerciale, N° de modèle, taille

Label de marque du fabricant

1164      Numéro d'article du fabricant.

Dimensions/poids Article:

taille Longueur en cm Largeur en cm Hauteur en cm Poids en g
7 12 10 0,2 25
8 12 10 0,2 25
9 12 10 0,2 26

10 12 10,5 0,3 26
11 12 10,5 0,3 26
12 12,5 11 0,3 28

Les valeurs ci-dessus sont approximatives et sujettes à de légères variations.

Détails d'emballage (unité d'emballage):
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taille kg brut kg net Longueur en cm Largeur en cm Hauteur en cm

7 12,5 11 30 27 39

8 9,5 8 35 27 56

9 10 8,5 35 27 56

10 12,5 11 35 27 56

11 12,5 11 35 27 56

12 12,5 11 35 27 56

Les valeurs ci-dessus sont approximatives et sujettes à de légères variations.

Composants dangereux - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals):
Ce produit est fabriqué dans le respect des dispositions de l'annexe XVII du règlement européen REACH 1907/2006 et ne contient pas de substances
dangereuses dans des concentrations soumises à une obligation de déclaration.

Instructions de lavage:

Ne pas laver. Ne pas javelliser. Ne pas sécher en machine. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec et ne pas nettoyer par voie humide.

Stockage et vieillissement:
Stockage au froid et au sec, sans rayons directs du soleil, éloignés des sources d’allumage, si possible dans son emballage d’origine. Si vous stockez
les gants comme recommandé, à compter de la date de fabrication et pendant 5 ans, les propriétés ne changent pas. La durée de vie ne peut pas être
donnée avec précision et dépend de l’utilisation et du fait que l’utilisateur s’assure que les gants sont uniquement utilisés dans le but prévu. Les gants
sont pourvus de la date de production (mois/année).

Élimination:
L’élimination des gants doit se faire en accord avec les normes légales appliquées localement.

Risques pour la santé:
Jusqu’à maintenant, aucune allergie causée par l’utilisation du gant n’est connue. Si une réaction allergique devait se produire, il faut demander
conseil à un médecin ou à un dermatologue.

Le document est également disponible en téléchargement sur:
www.big-arbeitsschutz.de

Se tenir de 21.04.2018
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