
Fiche technique
Article: 2213
Modèle: Gants jetables en vinyle, non poudré
Tailles: S, M, L, XL
Pour plus de détails sur les dimensions et les poids des produits, voir ci-dessous (tableau)

Couleur: transparent
Matière: Vinyle, non poudré
Épaisseur du
matériau:

0,08 mm (env.)

Emballage: 10 boite distributrice / carton
Quantité par boîte
distributrice:

100 pièce

Pour plus de détails sur l'emballage, voir ci-dessous (tableau)

Instructions de lavage:

 
EPI catégorie: Classe I - adapté à une utilisation avec des

risques mineurs conformément au
règlement PPE (UE) 2016/425, annexe I.
(Référence au Journal officiel de l'Union
européenne) © BIG Arbeitsschutz GmbH

Équipement:
En vinyle, transparent, non poudré, AQL 1,5, boîte de distribution de 100 pièces, bord roulé, ambidextre, épaisseur du matériau: env. 3 mil (= 0.08
mm)  

Propriétés:
Sensation de port agréable. Ambidextre. Offre un bon toucher avec les bouts des doigts. Basse valeur AQL.

Applications:
Peut être utilisé pour un travail léger et hygiénique général sans aucun risque mécanique, tel que le nettoyage des bâtiments et le nettoyage en
général, l'emballage et le tri, les stations d'essence et les ateliers, le ménage et les loisirs

But d’utilisation, secteurs d’application et évaluation des risques:
Ces gants répondent aux normes techniques indiquées. L’attention est attirée sur le fait que les conditions effectives d’utilisation ne peuvent pas être
simulées et, de ce fait, il est de la seule décision de l’utilisateur d’utiliser ou non les gants pour l’application prévue. Le fabricant n’est pas responsable
en cas d’utilisation abusive du produit. Avant toute utilisation, il faut donc effectuer une évaluation du risque résiduel pour constater si ces gants
conviennent à l’utilisation prévue.

Ces gants conviennent uniquement à une utilisation avec des risques minimum et font partie de la catégorie 1. Cette catégorie couvre exclusivement
les gants qui protègent l’utilisateur contre   
- l’activité mécanique qui n’a que des effets superficiels (p. ex. gants de jardin).
- les matériaux de nettoyage à faible effet ou à effet se dissipant (p. ex. gants pour la protection contre les solutions de nettoyage diluées).
- les risques dus à la manipulation de composants brûlants qui ne soumettent pas l’utilisateur à des températures de plus de 50°C ou à des chocs
dangereux.
- les influences atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes (vêtements toute saison).
- les faibles chocs ou les vibrations qui n’influencent pas les secteurs corporels vitaux et dont les effets ne causent aucun dommage irréparable.

Ces gants ne doivent pas être utilisés pour des activités liées à des contraintes ou des risques allant au-delà (p. ex. influences chimiques, dues à la
température ou similaires).

Marquages sur les boites distributrice:
Marque commerciale, N° de modèle, taille, symbole CE, pour convenance alimentaire: symbole de verre et de fourchette, pictogrammes, symbole i,
symbole de fabrique avec date de fabrication: mois/année
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Label de marque du fabricant

Le sigle CE certifie que le produit répond aux exigences en vigueur du règlement (UE) 2016/425

Symbole i: Renvoi aux informations du fabricant

Date de fabrication mois/année: 00/0000

Dimensions/poids Article:

taille Longueur en cm Largeur en cm Hauteur en cm Poids en g
S 23 8,5 0,1 4
M 23,5 9,5 0,1 4
L 24 9,5 0,1 5

XL 24,5 9,5 0,1 6
Les valeurs ci-dessus sont approximatives et sujettes à de légères variations.

Détails d'emballage (unité d'emballage):

taille kg brut kg net Longueur en cm Largeur en cm Hauteur en cm
S 8 6,5 35 26 25
M 9 7,5 35 26 25
L 9 7,5 35 26 25

XL 10 8,5 35 26 25
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.

Declaration de conformite UE
Ces gants forment un équipement de protection individuelle (EPI). Le sigle CE certifie que le produit répond aux exigences en vigueur du
règlement (UE) 2016/425.

Identification et sélection:
L’attention est attirée sur le fait que les conditions effectives d’utilisation ne peuvent pas être simulées et, de ce fait, il est de la
seule décision de l’utilisateur d’utiliser ou non les gants pour l’application prévue. Le fabricant n’est pas responsable en cas
d’utilisation abusive du produit. Avant toute utilisation, il faut donc effectuer une évaluation du risque résiduel pour constater si ces
gants conviennent à l’utilisation prévue.

Règlement d'utilisation:
Les gants ne remplissent les exigences de sécurité que s'ils sont portés de manière parfaitement appropriée et dans un état impeccable. Avant usage,
veuillez vérifier que les gants ne présentent pas d'imperfection ou de défaut. Si pendant l'utilisation des gants des déchirures ou des trous
apparaissent, ils doivent être immédiatement jetés. Assurez-vous que les gants ne sont pas trop grands ou trop petits, mais qu'ils sont bien ajustés.
Les modifications sur des EPI ne sont pas autorisées. Veuillez suivre les instructions du fabricant et les conserver tout au long de la durée d'utilisation
de l'EPI. Nous n'assumons aucune responsabilité pour de possibles dommages et/ou conséquences dus à une utilisation non conforme.

Instructions de lavage:

Ce produit est un article jetable à usage unique et ne doit donc être ni lavé, ni blanchi, ni séché en séchoir, ni repassé, ni soumis à un nettoyage
professionnel à sec ou humide.

Nettoyage, entretien et désinfection:
Avant d'être enfilés, les gants doivent être soumis à un examen minutieux afin de vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. Ces gants sont des produits
jetables à usage unique et une fois utilisés, ils doivent être éliminés selon les règles. Si les gants présentent une contamination pouvant entraîner un
éventuel risque, il est conseillé de retirer les gants avec précaution en alternant le droit puis le gauche. Pour cela, utilisez votre main couverte par le
gant pour pouvoir retirer les gants sans que vos mains nues n'entrent en contact avec les contaminants.

Stockage et vieillissement:
Stocker les gants dans leur emballage original, dans un lieu sombre, frais et sec, à l'abri des rayons directs du soleil et à distance de sources de
chaleur. En cas de contact persistant avec la lumière directe du soleil ou avec une chaleur excessive, leur durée de vie est raccourcie. Évitez le
contact du produit avec des solvants pouvant entraîner des modifications du produit ou de ses propriétés. En cas d'usage conforme et de stockage
approprié, la durée de vie est en général de 5 années maximum (voir également la date de péremption sur l'emballage). De plus, les boîtes
distributrices portent la date de fabrication (mois/année).
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Élimination:
Les gants usagés peuvent être salis par des substances dangereuses et polluantes. 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.

Premiers secours:
Lorsque les gants sont contaminés par des produits dangereux, il faut les retirer. 
En cas de contact avec la peau : consultez immédiatement un médecin si une réaction allergique apparaît. 
En cas de contact avec les yeux : lavez abondamment l'œil concerné. Consultez immédiatement un médecin.

Le certificat de conformité complet ainsi que d’autres informations du fabricant sont disponibles à l’adresse:
www.big-arbeitsschutz.de

Se tenir de 21.04.2018
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