
GANTS BLACK MAMBA GAMME CLASSIQUE 

                                                       

Les gants black mamba ont été conçus pour répondre à la demande des utilisateurs, qui veulent des gants 

jetables résistants et pratiques. Grâce à cette gamme ultra résistante, vous n’aurez plus à remplacer vos gants 

jetables plusieurs fois pour vos opérations les plus exigeantes. 

Conçu à partir de Polymère de Nitrile breveté, ce très solide gant en nitrile (0.15 millimètres), sans poudre, offre une 

résistance aux produits chimiques ainsi qu’aux perforations, 3 fois supérieures aux gants en latex et en vinyle de 

même épaisseur. 

Les avantages du nitrile : 

 Antidérapant 

 Meilleur confort 

 Résistance supérieure 

 Résistance aux produits chimiques 3 fois supérieure au latex et au vinyl  

 

Le tableau ci-dessous est présenté à titre indicatif. Il a été conçu pour guider et informer les professionnels qualifiés 

chargés d’assurer un environnement de travail sûr. Dans la mesure où les conditions et les circonstances dans 

lesquelles nos produits sont utilisés ne nous sont pas connues et échappent à notre contrôle, et dans la mesure où il 

est impossible de tester la perméabilité des produits dans tous les environnements de travail pour l’ensemble des 

solutions et produits chimiques, ces recommandations sont données uniquement à titre consultatif. Un examen 

approfondi de l’acheteur doit prédéterminer l’efficacité optimale de l’utilisation d’un produit dans n’importe quel 

environnement. Les informations contenues dans le présent guide sont susceptibles d’être révisées à mesure que les 

essais pratiques nous permettent d’affiner nos connaissances et d’élargir notre expérience dans diverses conditions 

d’utilisation. Les données d’essai contenues dans ce guide mettent en évidence les résultats obtenus par les 

laboratoires pour ce qui concerne la matière première du gant, mais pas nécessairement du gant dans son 

intégralité. Avant de consulter le présent guide, il est impératif de s’assurer que le gant en question est adapté à 

l’usage prévu et répond à toutes les normes d’hygiène et de sécurité qui s’appliquent. Ni ce guide, ni aucune autre 

information contenue dans ce guide, apportée par ou au nom de Shop-blackmamba ou ses distributeurs, ne doit être 



mal interprété et considéré comme une garantie de qualité marchande. De même, aucun produit présenté sur le 

site shop-blackmamba n’est considéré comme approprié pour un usage spécifique. Shop-blackmamba ne peut être 

tenu responsable de l’utilisation correcte ou de l’efficacité d’un produit - choisi par l’utilisateur final - destiné à une 

utilisation spécifique. 

 

 


