
Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre 
laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons 
aux utilisateurs d’effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi. 
Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l’état de nos connaissances sans préavis aussi 
nous vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, que vous êtes en possession de la dernière version. 
La Fiche de données de sécurité disponible par Internet sur www.quickfds.com 
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GANT ANTI CHALEUR 

JPS 03/07/2014 – ERA 04/07/2014 

FONCTIONNALITE 

Gant offrant une forte isolation thermique pour la manipulation d’objets chauds ou à proximité d’une 
source de chaleur (cheminée, poêle, insert, barbecue, soudure, …) 

 Convient aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers. 
 Protège jusqu’au poignet. 
 Muni d’un revêtement anti dérapant pour une prise en main plus sûre. 

 

Caractéristiques techniques 

Spécifications Caractéristiques 

Composition Extérieur en fibres d’aramide 
Intérieur en coton (65%) et polyester (35%) 
Grip silicone 

Nature Gant 5 doigts convenant aussi bien aux droitiers qu’au 
gauchers 

Couleur Noir 

Longueur 26 cm 

Résistance en température 350°C 

Lavage De préférence à la main 

 
 

Stockage 

 
Stocker à l’abri de l’humidité. 
La date d’expiration notée sur l’emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des 

conditions normales d’hygrométrie. 
 

Observations 

 
Ne pas mettre au contact direct de la flamme. 
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