
 

FROID | LIQUIDES

SHOWA

TEMRES® 282-02

À la fois imperméable et respirant, ce gant est doté d’un

isolant thermique et de notre technologie de pointe

TEMRES®.  Il garde vos mains chaudes, sèches et bien

protégées dans les climats froids, optimisant confort et

performance.

 

CARACTÉRISTIQUES

● Manchette allongée avec cordon de serrage

● Fermoir pour attacher les gants ensemble

● Armure isolée

● Doublure en tricot sans couture en nylon et acrylique

● Enduit de polyuréthane micro-aéré

 

BÉNÉFICES

● Offre de la chaleur avec une protection contre les liquides par

temps froid tout en permettant le confort d’un gant respirant

● La doublure isolante offre une barrière contre le froid, assurant

chaleur et confort toute la journée

● Crée une barrière impénétrable par l’eau et les liquides

● La technologie respirante permet à l’air chaud et à l’humidité de

s’échapper pour garder vos mains au sec

● Fabrication en polyuréthane pour un confort absolu et une

souplesse inégalée

● Conserve la précision des mouvements de la main et optimise la

préhension

● Tricot sans couture anti-irritation

● Doublure fixe en acrylique

● Technologie d’imperméabilisation TEMRES®

 

INDUSTRIE

Pêche

 
APPLICATIONS IDÉALES

MATERIAU

● Acrylique

● Doublure acrylique fixe

● Tricot sans couture

● Doublure fine en polaire

ENDUCTION

● Polyuréthane

PRISE

● Rugueuse



 

FROID | LIQUIDES

SHOWA

TEMRES® 282-02

EMBALLAGE

● 12 Paquets Par Caisse

● 72 Paires Par Caisse

TAILLES

● M

● L

● XL

● XXL

COULEUR

● Noir

 

VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA

281

MATERIAU

Polyester

ENDUCTION

Polyuréthane

 

 
SHOWA

TEMRES® 282-01

MATERIAU

Acrylique

ENDUCTION

Polyuréthane

 

 
SHOWA

490

MATERIAU

Acrylique

ENDUCTION

Résistant aux

produits

chimiques

 

 
SHOWA

460

MATERIAU

Acrylique

ENDUCTION

Résistant aux

produits

chimiques

 

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques électriques, thermiques ou

d’enchevêtrement. Jeter les gants usagés conformément aux réglementations

locales. Les informations de perméation ne reflètent pas la durée réelle de la

protection sur le lieu de travail. D’autres facteurs peuvent influencer les

performances. Conserver dans un endroit sec, à l’abri de la lumière.

Ne pas utiliser là où il y a des risques électriques, thermiques ou

d’enchevêtrement. Jeter les gants usagés conformément aux réglementations

locales. Les informations de perméation ne reflètent pas la durées réelle de la

protection sur le lieu de travail. D’autres facteurs peuvent influencer les

performances. Conserver dans un endroit sec, à l’abri de la lumière.

 
MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre

indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se

réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA CANADA | 2507 Macpherson Magog, Quebec J1X 0E6

Canada@SHOWAgroup.com
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