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Gant de protection isolant

EN 60903:2003
IEC 60903:2014

0161

Classe de  
protection 00 & 0

Fabriqué en 
Allemagne

sans allergènes/ 
sans latex



 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES DE LA 
MATIÈRE

• Sans allergènes

• Surface rugueuse 
anti-dérapante

• Bonne résistance au 
vieillissement et à l’ozone

• Plage de températures 
d’utilisation : – 20 °C à + 50 °C

• Recyclable

• Production générant peu de CO2

GANTS EN TRICOT FIN

• 100 % coton

• Absorbe l’humidité

• Sans allergènes

• Sans risques pour la peau

• Ajustement parfait

Tailles : 8 / 9 / 10 / 11

Le nouveau gant de protection en TPE de la société Jung Gummitechnik a été 
spécialement conçu pour la protection des risques électriques et l’utilisation 
lors des travaux sous tension. Le gant est conforme à la norme 
EN 60903:2003 et IEC 60903:2014 et est classé équipement de protection 
individuelle de catégorie III. La matière utilisée offre de très bonnes 
propriétés mécaniques, ainsi que la garantie d´une longue durée de 
vie et d´une usure réduite. La forme entièrement anatomique de 
la main et la grande souplesse de la matière offrent une excellente 
tactilité et un confort d’utilisation élevé.

Modèle : lisse ou rugueux

Tailles : 7 / 7,5 / 8 / 9 / 10 / 11

Longueurs : 280 mm  /  360 mm  /  410 mm

Forme : entièrement anatomique

CONTRÔLES RÉCURRENTS

Pour les gants de la classe 00 et 0, un test d’étanchéité par gon-
flage des gants et un contrôle visuel avant chaque utilisation suf-
fisent. Un contrôle de routine électrique est possible en option. 

Classe de 
protection

Épaisseur de 
la matière Catégories Tension d’utilisation

00 0,5 mm A, C, Z* 500 volts
00 0,75 mm A, C, Z* 500 volts
0 1,0 mm R, C* 1000 volts

EN 60903:2003
IEC 60903:2014

TRAVAIL SOUS TENSION 
Gants en matière isolante

GS-ET-42-1 APC 1  
(4 kA / 300 mm)

Essai réalisé sur la base 
de la norme DIN EN 
61482-1-2:2015

E E

GUMMITECHNIK GUMMITECHNIK 

M A D E   I N
G E R M A N Y

eco

* A : résistant à l’acide, C : résistant aux températures extrêmement basses, 
 Z : résistant à l’ozone, R : résistant aux acides, aux huiles et à l’ozone

PROTECTION CONTRE LES  
DÉFAUTS D’ARC

Classe de 
protection

Épaisseur de 
la matière

sous-gant 
nécessaire

00 0,5 mm Oui
00 0,75 mm Non
0 1,0 mm Non


