
Souhaitez-vous en savoir plus ?
Regardez la vidéo "OXXA® X-Pro-Chem" et apprenez-en davantage sur ces 

gants de travail pour produits chimiques. Scannez pour cela le code QR ci-dessous

Quiconque travaille dans l'industrie (chimique), le sait : une bonne 
protection personnelle est essentielle. Deux choses sont importantes : 

la sécurité et le confort. Durant le travail, mais également après. 
Avec OXXA®, nous défendons notre zone de confort. Et la possibilité 
de la dépasser, si nous le voulons. Une protection totale, de tout ce 

qui nous est cher. Tout ce qui prend du temps, devient qualité.

www.OXXA.work

Votre fournisseur :

EXCELLENTE 
PROTECTION 
CHIMIQUE 
AVEC UNE FACILITÉ 
D'UTILISATION 
OPTIMALE



SANITIZED  
Traitement Sanitized  
pour empêcher la prolifération des 
bactéries, réduire 
les odeurs et favoriser 
la sensation de fraîcheur.

EXCELLENTE TENUE
Le revêtement en nitrile est 
extrêmement souple et assure une 
excellente tenue.

REVÊTEMENT NITRILE
Double revêtement en nitrile sur le support 
en nylon avec par-dessus un troisième 
revêtement supplémentaire en mousse 
de nitrile.

CONFORT PREMIUM
L'utilisation d'une doublure légère, souple 
et confortable augmente le confort du 
port pendant une période plus longue.
Le support en nylon de 18 gauge procure 
une bonne dextérité.

• Gant entièrement recouvert de nitrile avec support en nylon (18 gauge)
• Double revêtement en nitrile sur le support en nylon avec par-dessus un  

troisième revêtement supplémentaire en mousse de nitrile sur la paume et le bout  
des doigts

• Le revêtement en nitrile triple couche est particulièrement flexible et assure une  
très bonne tenue

• La finition rugueuse de la paume de la main offre une excellente prise en main des  
objets secs, humides, gras et huileux

• Très confortable à porter grâce à son support en nylon souple
• Un gant très souple qui protège la main et l'avant-bras de nombreux produits chimiques
• Traitement Sanitized pour empêcher la prolifération des bactéries, réduire les odeurs et 

favoriser la sensation de fraîcheur 
• Exempt de substances nocives selon la norme OEKO-TEX® 100
• Gant avec bordure festonnée (à enfiler)
• Longueur : 350 mm
• Épaisseur de la paume : 1,2-1,4 mm / épaisseur du dos et du dessus : 1,1-1,3 mm 

CARACTÉRISTIQUES 1.51.900.00

APPLICATIONS : 
•  Pétrochimie  •  Chimie  •  Industrie  •  Transport et Logistique  •  Services de nettoyage  
•  Transport maritime  •  Agriculture  •  Métallurgie  •  Offshore

FINITION RUGUEUSE
La finition rugueuse de la paume de 
la main offre une excellente prise en 
main des objets secs, humides, gras 
et huileux.

OEKO-TEX®
Exempt de substances nocives 
selon la norme OEKO-TEX® 100.

SHGO 110325 TESTEX

EN 388:2016
+A1:2018

4121X

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type A

AJKLMNOPT

EN 407:2020

X1XXXXVIRUS

EN ISO 374-5:2016

8/M        9/L        10/XL      11/XXL 

TAILLES DISPONIBLES

100%
LIQUID PROOF

75% 
CHEMICAL RESISTANT

75% 
GRIP


