
    DESCRIPTIF TECHNIQUE : 
 
Composition : polyéthylène 
Couleur : transparent 
Stérilisation : non 
Epaisseur : 20 µ  
Poids unitaire : 2 gr 
Origine : Asie 
Conditionnement : boîte distributrice  
Dimensions du dispositif : 

 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE 
30.301/L 

GANT PE MARTELE TRANSPARENT - 300 mm 

    DOMAINES D’ APPLICATION :  Libre service fruits et légumes, agro-alimentaire, station service 

    ARGUMENTAIRE PRODUIT : 
 

Préconisé en station service, grande distribution  
 
Design :  
- Sa matière en polyéthylène  offre une bonne dextérité. 
- Ce gant non poudré est ambidextre.  
- Il peut être utilisé tant par la main gauche que par la main droite. 

     NORMALISATION : 
 
EN 374 1/2 : gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. 
EN 420 :  gants de protection liés aux exigences générales et méthodes d’essais 
EN 388 : gants de protection contre les risques mécaniques. 

TAILLE 
Périmètre de la 
paume en mm 

Longueur en mm 

T 7/8 M 120 270 

T 8/9 L 125 300 



Bld de la chanterie -  BP 10059 – 49181 Saint Barthélemy d’Anjou Cedex 
T :   33 (0) 241 963 434 – F : + 33 (0) 241 963 453 

sales@kolmi-hopen.com ; www.h-open.com 

    CONDITIONNEMENT : 
 
Emballage :   Quantité : 100 pièces / boîte distributrice 
  Type de conditionnement : carton 
  Nombre de boîtes distributrices / carton : 50 boîtes 
 

  Carton :  
  Dimensions du carton (mm) :  340 x 200 x 260 
  Poids brut : 6,4 kg 
  Poids net : 5 kg 
  

  Boîte distributrice :  
  Dimensions de la boîte distributrice (mm) :  185 x 10 x 165 
  Poids brut : 124 gr 
  Poids net : 100 gr 
  Poids d’une paire de gants : 2 gr 
 
 
Palettisation : 40 cartons de 50 boîtes distributrices soit  200 000 gants 
 Poids palette : 263 kg 

    CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE : 
 
Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l’humidité et au soleil 
Précautions particulières : usage unique 
Présence d’indicateurs de températures s’il y a lieu  

REFERENCES SIMILAIRES 

Référence  Désignations Cdt 

30.301 M Gant martelé PE - 270 mm 50 x 100 

GANT PE MARTELE TRANSPARENT - 300 mm 


