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RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES :
EN 420:2003+A1 2009
Exigences générales (classe de risque, taille, marquage, étiquetage,
etc.) Informations fournies par le fabricant dans la notice destinée
à l’utilisateur

ABC
DEF

ABC
DEF

EN 388:2016
Risques mécaniques
A : Résistance à l’abrasion - nombre de cycles (Niveau 0-4)
B : Résistance à la coupure par lame - Test de coupe - Indice (Niveau 0-5)*
C : Résistance à la déchirure - N (Niveau 0-4)
D : Résistance à la perforation - N (Niveau 0-4)
E : Résistance à la coupure TDM selon ISO 13997 - N (Niveau A-F)*
F : Protection contre les chocs selon la norme EN 13594:2015 - O/N(P=OUI)
EN 407: 2004 (MaxiFlex® Comfort™, MaxiFlex® Cut™ 34-1743)
Risques thermiques (Chaleur/Feu)
A : Résistance à l’inflammabilité (0-4)
B : Résistance à la chaleur de contact (0-4)
C : Résistance à la chaleur de convection (0-4)
D : Résistance à la chaleur de rayonnement (0-4)
E : Petites projections de métal fondu (0-4)
F : Grandes quantités de métal fondu (0-4)
Contact alimentaire (MaxiFlex® Ultimate™ 34-874)
Ce symbole indique que les gants sont adaptés au contact alimentaire
direct ou indirect. Veuillez consulter www.atg-glovesoutions.com
pour déterminer si les gants sont adaptés au contact alimentaire.
Date de production (EU)
MM/AAAA

TM

Des valeurs plus élevées indiquent une meilleure protection/résistance. Si l’indice de
performance est un “X”, soit le test n’est pas d’application, soit il n’a pas été réalisé.
Il ne faut pas confondre la résistance à la perforation avec le transpercement causé
par des pointes fines ou des aiguilles.
* LES RÉSULTATS DU TEST DE COUPE SONT SEULEMENT INDICATIFS ALORS
QUE LE TEST DE RÉSISTANCE À LA COUPURE TDM (ISO 13997) EST LE
RÉSULTAT DE PERFORMANCE DE RÉFÉRENCE.

UTILISATION (PROTECTION MÉCANIQUE)

Gant de travail technique pour la
PRECISION HANDLING™ en milieux secs.

Les niveaux de performance concernent la zone de la paume du gant.
Ne protège pas contre les liquides ni les produits chimiques. Ne pas utiliser ces
gants pour vous protéger de bords ou de lames dentés ou d’une flamme nue. Les
gants MaxiFlex® ne doivent pas être portés s’il existe un risque d’enchevêtrement
dans des pièces mécaniques en mouvement.
Si vous avez besoin de gants pour des applications exposées à la chaleur, vérifiez que ces
gants sont conformes à la norme EN 407 et qu’ils ont été testés conformément à vos
exigences. Avant toute utilisation, examinez les gants pour déceler le moindre défaut ou
toute imperfection. Évitez de porter des gants endommagés, usés ou souillés (également
à l’intérieur) de toute substance qui pourrait irriter ou infecter la peau et pourrait causer
des dermatites. En présence d’une dermatite, il est impératif de consulter un médecin ou
un dermatologue. Après usage nettoyer les gants avec un tissu sec pour enlever tous les
contaminants. S’ils doivent être réutilisés, s’assurer que la doublure interne puisse sécher
avec facilité.
Tailles selon la norme EN 420:2003

Taille
5 (EU) XXS (US)
6 (EU) XS (US)
7 (EU) S (US)
8 (EU) M (US)
9 (EU) L (US)
10 (EU) XL (US)
11 (EU) XXL (US)
12 (EU) XXXL (US)

Longueur minimale (mm)
210 mm
220 mm
230 mm
240 mm
250 mm
260 mm
270 mm
280 mm

Circonférence de la paume (mm)
137 mm
152 mm
178 mm
203 mm
229 mm
254 mm
279 mm
295 mm

Pour des raisons d’ergonomie, nos gants peuvent être plus courts que la spécification standard
établie dans la législation, afin de garantir la souplesse du poignet, et, par conséquent,
protègent uniquement la main et pas le poignet et l’avant-bras. Dès lors, ils conviennent
uniquement à des applications spécifiques.

CONSTITUANTS / ALLERGIES

Certains gants sont susceptibles de contenir des constituants connus pour causer des allergies
chez les sujets sensibles qui peuvent développer une irritation et/ou une allergie de contact.
En présence d’une réaction allergique, il est impératif de consulter un médecin dans les plus
brefs délais.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

Stockage/Nettoyage :
Conserver les gants dans leur emballage original dans un endroit frais et sec.
Les protéger de la lumière directe du soleil, de la chaleur, de la flamme nue et de l’ozone.
Les gants peuvent être lavés en lave-linge à 40°C, avec un détergent standard (3 lavages).
Séchage naturel.
Utiliser les gants dans un délai de 5 ans à partir de la date de production imprimée sur le gant.
La durée de vie du gant utilisé dépend du port et de l’abrasion.
Élimination/Déchets :
Used gloves maybe contaminated with infectious or hazardous substances, dispose of
according to the Local Authority/Municipality Regulations, landfill or incinerate under controlled
conditions. For more information on glove selection, usage and performances and for a copy of
the CE declaration of conformity please contact ATG® (info@atg-glovesolutions.com or send a
fax to: +94-11-225.38.87) or the supplier of these gloves.

GARANTIE/LIMITE DES DOMMAGES

Advanced Technology Gloves (ATG®) garantit que ce produit est conforme aux spécifications
standard d’ATG® à la date de livraison aux distributeurs agréés. Sauf dans la mesure où cela
est interdit par la loi, cette garantie remplace toute autre garantie, y compris toute garantie
de convenance à un usage particulier et la responsabilité d’ATG® se limite au prix d’achat du
produit en question. Les acheteurs et les utilisateurs de ce produit sont réputés avoir accepté
les modalités de cette limite de garantie, dont les termes ne peuvent pas être modifiés par
quelque accord verbal ou écrit que ce soit.
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