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TEGERA®  8803R  
INFINITY
Gant synthétique, nitrile, mousse nitrile, aqua PU, 
enduit aux 3/4, double-enduction, nylon, spandex, jauge 
18, motif d’adhérence en mousse, Cat. II, noir, jaune, 
supporte la chaleur de contact jusqu’à 100°C, sans DMF 
(DMFa), résistant aux huiles et aux graisses, paume 
imperméable, pour le travail d’assemblage 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Niveau de protection de haute qualité, bonne sensibilité 
du bout des doigts, flexible, résistant, bonne adhérence en 
milieu huileux, très confortable 

 
SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT Manutention générale 

CATÉGORIE Cat. II 

GAMME DE TAILLES (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

COLLECTION Infinity 

MATÉRIAU DE SUPPORT Nylon, spandex, jauge 18 

ENDUCTION Enduit aux 3/4, double-enduction 

MATÉRIAU D’ENDUCTION Nitrile, mousse nitrile, aqua PU 

DEXTÉRITÉ 5 

MOTIF D’ADHÉRENCE Motif d’adhérence en mousse 

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée 

COULEUR Noir, Jaune 

PAIRES PAR PAQUET/CARTON 6/72 

AFFICHAGE Étiquette avec fente euro 

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU  Nitrile, nylon, elasthanne 

I N F I N I T Y TM  

 
 

TAILLE RÉF. CODE EAN

7 8803R-7 7340118368153

8 8803R-8 7340118368245

9 8803R-9 7340118368337

10 8803R-10 7340118368429

11 8803R-11 7340118368511
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CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
Supporte la chaleur de contact jusqu’à 100°C, approuvé 
pour la manipulation de produits alimentaires, résistant 
aux huiles et aux graisses, paume imperméable, conception 
anatomique 
 

PRÉVIENT DES RISQUES DE 
Blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, 
égratignures/Lacérations, contact avec la poussière, 
assèchement, gerçures, contact avec l’humidité, contact avec 
les huiles et les graisses 
 

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION 
Espaces secs, environnements mouillés, espaces humides, 
espaces huileux et graisseux, environnements sales 
 

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION 
Travail en aéroport, assembage, batiment Travaux Publics, 
travail sur charpente, travail d’ingénierie, assemblage de 
précision, travail d’installation CVAC, travail d’installation, 
conducteur d’engins, travail d’exploitation de machines, 
travail de réparation, services, travail en boutique, 
transports, travail en entrepôt 
 

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION 
Machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, 
utilities, building and construction, logistics, facilities, 
service, retail 
 

TYPE DE TRAVAUX 
Manutention moyenne

         Cat. II

TEGERA®  8803R  
INFINITY

EN 420:2003 
+ A1:2009  

  EN 388:2016
4121X  

  EN 407:2004
X1XXXX   
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