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N° intrastat : 39262000

FICHE
TECHNIQUE

®

PAT E NT ED

BREVETÉ

Sans fixe-gant

MATIÈRE : polyuréthane sans support

CONDITIONS DE NETTOYAGE 
Nettoyage : par brossage à l’eau chaude savonneuse à 80°C ou dans un mélange d’eau et de détergent doux. Ne pas utiliser de 
produits toxiques pour le nettoyage. Rinçage : à l’eau. Stockage : à l’abri de la lumière, dans un endroit sec et aéré.

DOMAINE D’APPLICATION 
Le fixe-gant est un système exclusif qui permet au gant en cotte de mailles 
d’épouser la forme de la main et facilite la préhension de petits objets.

CARACTÉRISTIQUES 
Couleur : bleu
Ambidextre : il convient aux droitiers comme aux gauchers
Épaisseur : 300 µm (± 20)
Grammage : 355 g/m²

NORMES ET DIRECTIVES 

Conforme au Règlement (CE) N°1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires
Conforme au règlement UE N°10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires.
Conforme à l’article 33 du règlement REACH N°1907/2006 concernant les produits contenant des substances 
extrêmement préoccupantes et ses amendements. 
Ne contient pas de phtalate, ni de silicone (et dérivés siliconés), ni de bisphénols.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

Medium
0FGES.M.100.05

Large
0FGES.L.100.05
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Fixe-gant détectable
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N° intrastat : 39262000

FICHE
TECHNIQUE

TAILLES ET RÉFÉRENCES

Medium
0FGED.M.100.05

Large
0FGED.L.100.05

®

PAT E NT ED

BREVETÉ

Sans fixe-gant

MATIÈRE : polyuréthane sans support détectable par détecteurs à métaux.

CONDITIONS DE NETTOYAGE
Nettoyage : par brossage à l’eau chaude savonneuse à 80°C ou dans un mélange d’eau et de détergent doux. Ne pas utiliser de 
produits toxiques pour le nettoyage. Rinçage : à l’eau. Stockage : dans un endroit sec et aéré.

DOMAINE D’APPLICATION  
Le fixe-gant est un système exclusif qui permet au gant en cotte de mailles 
d’épouser la forme de la main et facilite la préhension de petits objets.

CARACTÉRISTIQUES
Couleur : bleu
Ambidextre : il convient aux droitiers comme aux gauchers
Épaisseur : 300 µm (± 20)
Grammage : 355 g/m²

NORMES ET DIRECTIVES

Conforme au Règlement (CE) N°1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires
Conforme au règlement UE N°10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires.
Conforme à l’article 33 du règlement REACH N°1907/2006 concernant les produits contenant des substances 
extrêmement préoccupantes et ses amendements. 
Ne contient pas de phtalate, ni de silicone (et dérivés siliconés), ni de bisphénols.
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