
   

Caractéristiques techniques
Montage:  type «fourchettes» ou type «montage 
ville». Pouce monté (arrondi). Manchette cuir de 14 cm. 
Matière: gant en cuir agneau. Manchette croûte bovin. 
Coloris: naturel 

   Tailles:  9, 10.
    Conditionnement: - carton de 100 paires. 
                                    - sachet de 10 paires.

     En savoir plus: www.singer.fr
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              Utilisation

Ce gant très fin en cuir agneau est l’idéal pour 
réaliser toutes sortes de manipulations fines en 
milieu sec et nécessitant une très bonne dextérité. 

Industrie automobile. Industrie électronique. 
Manipulation fine en milieu sec. Mécanique de 
précision. Postes de montage. Assemblage de 
petites pièces. Soudage...

 
            Principaux atouts 
 
aMontage fourchettes: la «fourchette» est une bande de matière cousue entre les doigts.
    Avec le pouce arrondie, elle donne du volume et du confort pour une excellente ergonomie.
    A l’instar des gants fins de ville ou de mode,  ce montage complexe est particulièrement difficile 
    à bien réaliser.  Mais grâce au savoir-faire Goldex®, toute la gamme agneau profite de 
    ce montage exceptionnel.  Judicieusement associé au cuir fin d’agneau, ce montage offrira aux 
    utilisateurs exigeants, une incroyable dextérité, pour des manipulations nécessitant une grande 
    précision. 
aCuir agneau, très fin, souple et confortable; 
aFabrication certifiée ISO9001.

   Votre partenaire Goldex® 

Conformité

Risques mineurs.  Conformément à la directive 89/986/CEE du 21 décembre 1989 suivant le chapitre II, Article 8, 
paragraphe 3, ce produit est classifié comme EPI pour risques mineurs» et se trouve donc exempté d’examen «CE» 
de type:»(…) sont exemptés de l’examen «CE» de type les modèles d’EPI de conception simple dont le concepteur 
présume que l’utilisateur peut juger par lui même de l’efficacité contres des risques minimes dont les effets, lorsqu’ils 
sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun et sans danger pour l’utilisateur (...).

    [Finesse et ergonomie]
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