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Gant de protection thermique apte au contact alimentaire TANDUR
Réf. #05780 00
Indispensable dans les cuisines professionnelles

Description

Dépotage des échelles, préparation culinaire, sortie plats
du four,…
Gant trois doigts, pouce type languette & montage
fourchette entre l’index et le majeur. TANDUR est fabriqué
à partir d’un en fibres techniques siliconées
ininflammables, avec une doublure intérieure 100% coton
et de fil résistant à la chaleur.
Longueur : 48 cm
Le tissu extérieur d’origine France, en fibres techniques
siliconées, est résistant à la chaleur et apte au contact
alimentaire. Ce gant est l’EPI qu’il vous faut dans chaque
cuisine professionnelle où le risque de brûlure est présent
!!!

Autres versions proposées :

05780 01 Modèle 5 doigts

Consignes de stockage et
d'entretien

Conserver les produits dans l'emballage d'origine, à
température et humidité ordinaires, dans un local couvert
et aéré. Lavage industriel à 70°C.  Essorage 15 min à 400
tours maximum. Séchage 20 min à 50 °C maximum.
Pensez à trier, valoriser et recycler les EPI en fin de vie.

Les + du produit

Toile technique siliconée apte au contact
alimentaire
Protection thermique contre le chaud ET le froid
Entretien facile : lavable en machine

Risques

chaud, froid

Milieux

agroalimentaire, humide

Tailles disponibles

8 à 10

Logistique

Code douanier : 4203 29 10
Code produit : PF005780000
Conditionnement :

Certification EPI

Ce produit est conforme aux exigences  du règlement (EU)
2016/425. Certifié apte au contact alimentaire.


