
1.-  Fabricant:
MAFEPE,   S.L.
Pol.  Malpica-Alfindén  C/F  Nº 11
50171  La  Puebla  de Alfindén
ZARAGOZA (ESPAÑA)

2.-  Marque:
Marque:   UROBRICO
Modèle:   PLOMO
Tailles:   6, 7, 8, 9, 10

CATEGORIE  II

Ce gant est recommandé, entre autres, pour les activités suivantes:
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03801 Alcoy
ALICANTE

-  Électroménager blanc
-  Pneumatique
-  Industrie automobile.

-  Brun.
- Assemblage.

L'utilisateur peut la télécharger du site https://www.mafepe.com/fr/gants-protection-uro-plomo

Notice d'Information
Ce document d'information devra toujours accompagner le gant

qui a été fabriqué conformément aux exigences du Règlement (UE) 2016/425.
.Ce gant est conforme à la norme EN 420:2003+A1:2009.

Plus le niveau obtenu dans l'essai est élevé, plus le résultat est bon.
0 le niveau minimum requis par la norme n'a pas été atteint dans l'essai.
X L'essai n'a pas été réalisé. Cela signifie que le test n'a pas été effectué ou qu'il n'est pas applicable.

Protection limitée à la paume de la main.

EN  388:2016

Résistance à la coupure par objets tranchants

3  1   3  1  B

Résistance à la perforation
Résistance à la déchichure
Rèsistance à la coupure par lame
Rèsistance à l’abrasion

Ref. PLOMO

Niveau  1 Niveau  2 Niveau  3 Niveau  4

20N 60N 100N 150N

Niveau  1 Niveau  2 Niveau  3 Niveau  4

10N 25N 50N 75N

Niveau  1 Niveau  2 Niveau  3 Niveau  4 Niveau  5

Niveau  1 Niveau  2 Niveau  3 Niveau  4

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)

Résistance à la coupure par lame (index)

Résistance à la déchirure (N)

Résistance à la perforation (N)

Niveaux de prestation contre les risques mécaniques

Résistance à la coupure par objets tranchants (N)

Niveau A Niveau  B Niveau  C Niveau  D Niveau  E

2 N 5 N 10 N 15 N 22 N

Niveau  F

30 N

EN  420: 5Dextérité Niveau

3.- :Instructions d'utilisation et d'entretien
Eviter le contact avec des liquides corrosifs: Les gants ne doivent pas être lavés ni désinfectés!
Stocker les gants correctement et ne pas les exposer à la chaleur ni au feu. Cet EPI a une date
de péremption. Remplacer si une dégradation de l'EPI est détectée.  Ne pas utiliser de gants
quand il existe un risque de coincement dans les parties mobiles de machines.

4.- .Emballage: Sachet plastique, comprenant la notice d'information et boîte en carton

5.- 7.- Contrôle de qualité: vérifications
(référence, marquage, code barres, taille, emballage intérieur,
emballage extérieur et présentation du produit).

6.- Explication de marques:
L'utilisateur doit lire les instructions de l'EPI avant de l'employer.

7.- Déclaration UE de conformité::

¡ATTENTION! Le gant de protection ne devra pas être utilisé pour
des risques différents ou supérieurs à ceux ici indiqués.

Gants techniques support polyamide. Paume polyuréthane. Tissu double épaisseur sur les zones exposées à l'usure.
Dos transpirable. Spécial sensibilité et toucher


