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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 5390 
Désignation : Distributeurs de gants 
 
 
 
 
 
  

 

 

Spécification : 
Le distributeur de gants Colad permet d'organiser le rangement de plusieurs types de gants jetables. Le 
distributeur peut facilement être installé sur un mur grâce aux deux trous de fixation (les vis et les 
attaches correspondantes sont fournies avec chaque distributeur). Le distributeur est fabriqué en PP 
(Polypropylène) recyclé, un plastique très résistant, incassable et recyclable. Le distributeur de gants est 
adapté aux gants suivants : 
 
53600x – Gants Jetables Nitrile Noirs 
53090x – Gants Jetables Nitrile Bleus 
 
Caractéristiques et avantages : 

‑ Se fixe facilement au mur 
‑ Comprend les vis et fixations correspondantes 
‑ Est très résistant 
‑ Est incassable et recyclable 

 
Caractéristiques techniques : 
 
Couleur Noir 
Matériel PP (Polypropylène) recyclé 
Conditionnement Par dispenser dans un sachet 
Unité de conditionnement Carton de 10 dispensers 

- 
Produits Colad associés :  
Réf. : 53600x -  Désignation : Gants Jetables Nitrile Noirs 
Réf. : 53090x – Désignation : Gants Jetables Nitrile Bleus 
 
Avertissement :  
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les 
informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d’informations sur la sécurité du poste de travail 
et de l’environnement, se référer à la fiche se données de sécurité (MSDS) via www.colad.co.  
 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des 
vêtements de protection. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et 
spécifications du fabricant de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en 
considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions 
d'utilisation échappent au contrôle de EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si 
les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire. 
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