
Attention: Weldas gants et vêternents sont tester et certifiés par UL International (EU no. 0843). 
Extra information des  standards Européenne, méthodes de test, rapports de tests, certifications des produits et autres produits contactez-
nous avec e-mail: europe@weldas.eu  ou visitez-nous à l’internet: www.weldas.com . 

Type de gant: gant de soudage      Taille: voir l’impriment sur le gant 

Information santé:  
Les niveau’s de chrome (VI), pH et PCP sont testés et 
repondent aux standards Européennes de santé.   
Peindre: les couleurs proviennent de matérieaux 
naturels.  

Le suivent expliquer les pictogrammes imprimer sur le gant: Instruction d’utiliser: 
On peut utiliser cette gant pour manutation générale 
avec des risques méchanique. Ce gant ne doit pas être 
utilisé lorsqu'il y a un risque d'enchevêtrement par des 
pièces mobiles des machines. 
La protection offerte ne concerne que la paume du 
gant. 

Garantie:  
Cette produit est garantis contre possible défauts de 
fabrication. Parce que les applications varier, c’est la 
responsabilité de l’utiliseur pour choisit le bon produit 
pour chaque application. 

Lavage, séchage et repassage:  
Aucun lavage, séchage et repassage n'est conseillé. 

Stockage:  
stockage dans un endroit sec et propre á une temperature plus de 5˚ Celcius. 
Stockage pas plus haut de 5 cartons. 

Materielles utiliser: 
Le cuir est boeuf fleur. 

TAILLE 

Danger électrique:  
Ce produit n'offre pas de protection contre les risques électriques. 

Taille en accordance de EN 12477, 2005 / EN 420:2003+A1:2009 

WELDAS PRODUIT: 10-2700 
L’identification CE de ce gant fabriquer par Weldas explique que 

c’est tester et certificier en accord de directive:  (EU) 2016/425 

MANUAL 

EN388 (2016) 

 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18 

4612 RC Bergen op Zoom 
Holland 

E-mail: europe@weldas.eu 

Fabricant de cette produit est: Weldas.                  Information de l’adres Weldas: 

EN 388:2016: Gants à protection des risques méchanique 

3143X 

Num
méro 

Résistance de test Niveau 
1 

Niveau 
2 

Niveau 
3 

Niveau 
4 

Niveau 
5 

 

1 L’usure (# cycles) 100 500 2000 8000 —  

2 L’incisions (index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0  

3 Force de traction
(Newton) 

10 25 50 75 —  

4 Force de pointe 
(Newton) 

20 60 100 150 —  

5 TDM Résistance à 
la coupure (N)  

A 
2 

B 
5 

C 
10 

D 
15 

E 
22 

F 
30 

L’index mesure de main  7½ 8½ 9 9½ 10½ 

Taille indiquer par Weldas S M L XL XXL 

Mesure en mm 190 216 229 241 267 
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