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Fiche technique   
 

Généralités 

 
Références : 533000x 

 
Désignation : Gants industriels nitrile 

                    

 

 

  

 
 

Spécification : 

Gants recommandés pour le contact prolongé ou fréquent avec les diluants. Résistants à de nombreux 
produits chimiques. Gants souples et confortables offrant un excellent toucher. 
 
Nettoyage : 

Pour le nettoyage avec différents produits chimiques, Colad conseille d’utiliser les gants industriels Nitrile 

ou Néoprène. Ces gants possèdent une couche de renfort anti-allergénique qui augmente aussi leur 

résistance. Nos 2 qualités sont testées selon les normes EN 374-1:2016 (résistance chimique de type A ), 
EN 374-4:2013 (dégradation) et EN 374-5:2016 (bactéries et fongus) pour leur résistance à la 

pénétration, à l’immersion (contact entier) et leur protection contre les risques chimiques. 
 

Certifié : 

Équipement de protection individuelle (EPI) de CAT. III conformément à la directive européenne 
2016/425/EU. Les EPI de conception complexe sont destinés à protéger l’utilisateur contre les risques 

provoquant des problèmes de santé irréversibles. 
 

 
Organisme notifié : 0123 

 

 
Résultats aux tests d‘examen de type UE 

 
Testé selon 

 

EN ISO 374-5: 
2016 
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Testé selon 
 

EN ISO 374-1: 
2016 Type A 

 

 
 

AJKLMNOPSTF 
 

Méthanol (A) - Niveau 2 
n-heptane (J) - Niveau 6 
40% d‘hydroxyde de sodium (K) - Niveau 6 
96% d‘acide sulfurique (L) - Niveau 3 
65% d‘acide nitrique (M) - Niveau 2 
99% d'acide acétique (N) - Niveau 3 
25% d'ammoniaque (O) - Niveau 6 
30% de peroxyde d'hydrogène (P) - Niveau 6 
40% d'acide fluorhydrique (S) - Niveau 4 
37% de formaldéhyde (T) - Niveau 6 
Toluène (F) - Niveau 1 

 
Niveau 1: > 10 minutes  
Niveau 2: > 30 minutes  
Niveau 3: > 60 minutes  

 
Niveau 4: > 120 minutes 
Niveau 5: > 240 minutes 
Niveau 6: > 480 minutes 

 
Testé selon 

 
EN388:2016  

 

 
 

4101X 

Résistance à l’abrasion : Niveau 4  
Résistance à la coupure : Niveau 1  
Résistance à la déchirure : Niveau 0  
Résistance à la perforation : Niveau 1  

 

Tableau des tailles 

 

Taille (cm) Taille Référence 

9 Large Réf. 5330000 

10 Extra Large Réf. 5330002 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 

Couleur Verte 

Emballage Par paire dans un sachet 

Unité de conditionnement Carton de 12 paires 

Matériau Nitrile 

Longueur 245 mm 

Poids 90g / paire 

Finition Doigts à structure antidérapante 

Disponibles 5330000 – Taille L 
5330002 – Taille XL 

 

- 
Remarques 

Les gants industriels nitrile Colad sont recommandés pour manipuler les solvants, acides, huiles, graisses 

et lubrifiants. Les gants industriels nitrile Colad sont très confortables grâce aux doigts courbés, à la 
paume préformée et au profil antidérapant. Avant l'utilisation, vérifiez toujours si les gants ne sont pas 

endommagés. N’utilisez pas un gant endommagé. En cas de réactions allergiques, veuillez consulter un 
médecin. 

Homologués par  

 
SATRA Technology Europe Ltd 

Wyndham Way 
Welford Way, Kettering 

Northampshire, NN16 8SD United Kingdom 

 

 
Produits Colad associés :  

Réf. 5000 – Désignation :  Colad Masque à peinture A1P2 
Réf. 5200xx – Désignation : Combinaison BodyGuard®  
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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.fr.  

 
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. 

Editée par: 
EMM International BV 

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas                                                  T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                  www.colad.fr 
 

http://www.emm.com/
http://www.colad.fr/

