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Protection
des yeux

Protection
de la tête Gants Isolants Bottes et Tapis

Isolants
Kit de protection

Individuelle

Protection individuelleProtection individuelle

Cuir “de caprin” siliconé,
très souple.
Large manchette en cuir 
“croûté”.
Languette de serrage
agrippante.

Ces sous-gants en coton améliorent
l’utilisation des gants isolants.
Ils apportent une meilleure tenue
et un plus grand confort.

En tissu imperméabilisé renforcé pour
transport des gants isolants dans les
véhicules et boîtes à outils. Passant
pour ceinture et mousqueton.

Nos gants isolants sont conformes à la norme internationale CEI 60903. 
Pour satisfaire à cette norme, ils subissent notamment des essais
d’épreuve sous tension, de vieillissement et de résistance mécanique.
Ils entrent dans la catégorie M définie par la norme : gants à forte
résistance mécanique. Pour cette catégorie, les niveaux d'acceptation
lors des essais mécaniques sont plus sévères ; ils portent notamment
sur la résistance à la rupture et à la perforation, l'allongement à la
rupture et la rémanence à l'allongement.
En latex, spécialement traités pour obtenir de hautes caractéristiques
diélectriques, ces gants sont exécutés au trempé, avec doigt et pouce
légèrement infléchis en position naturelle.
Testés individuellement, ces gants sont commercialisés sous sachet
plastique scellé.

Pour contrôle réglementaire des gants
avant utilisation.
Système pneumatique manuel conçu pour
une vérification par gonflage et immersion
dans l’eau.

Coffret à fenêtre pour gants isolants.
Peut être utilisé dans les postes de
transformation par fixation de sa partie
arrière ou portable.
Isolant, résistant aux chocs, flacon de
talc inclus.
Equipé d’une fenêtre 100% anti U.V.

Vérificateur pneumatique

Gants isolants

Coffret à fenêtre

Sur-gants de travail

Sous-gants

Sac de protection

EN 388

CEI-60903

CG-117 Livré en carton 140 x 150 x 160 mm - 0,6 Kg

CG-80* * : H = homme F = Femme

CG-36 90 x 175 x 585 mmCG-35/1 60 x 210 x 460 mm - 0,730 kg

CG-98(*)

(*) Compléter la référence par la taille :
A - B - C ou D
Utilisation comme sur-gants avec les gants
isolants classes 0, 00, 1, 2

Référence Classe Tension d'utilisation Epaisseur moyenne Commentaires Masse (g)

00 jusqu'à 500 V 0,9 mm gants flockés 220

00 jusqu'à 500 V 0,5 mm à utiliser avec des 
sur-gants réf. CG-98 90

0 jusqu'à 1 000 V 1,0 mm 200

CG-02 (*)

CG-05 (*)

CG-10 (*)

(*) Référence à compléter par la taille A, B, C ou D.
NOTA : A = taille 8, B = taille 9, C = taille 10, D = taille 11.




