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ESSAYER NOS NOUVAUX GANTS DE TRAVAIL FIN GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE 40404040    

Gant de travail léger et fin en cuir de porc avec une forme étroite et une manchette élastique. Le 

dos de la main est cousu en coton extensible offrant une excellente respirabilité. 

Environnements de travailEnvironnements de travailEnvironnements de travailEnvironnements de travail    ::::        Bâtiment, construction, industrie, Logistique et distribution,   
            services publics et entretien    

DurabilitéDurabilitéDurabilitéDurabilité    ::::                3 

DextéritéDextéritéDextéritéDextérité    ::::                6 

CouleursCouleursCouleursCouleurs    ::::                Blanc, Gris clair 

Matières premières Matières premières Matières premières Matières premières extérieuresextérieuresextérieuresextérieures    Elasthanne, coton cuir 
fleur de porc, polyesther, élasthanne 

Matière première intérieureMatière première intérieureMatière première intérieureMatière première intérieure    ::::        Non doublé 

Caractéristiques de protectionCaractéristiques de protectionCaractéristiques de protectionCaractéristiques de protection    ::::    Renforcement au niveau 
de l'index. Renforcement au niveau du bout des doigts 

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    de qualitéde qualitéde qualitéde qualité    ::::        Conforme avec la 
réglementation REACH 

Caractéristiques ergonomiquesCaractéristiques ergonomiquesCaractéristiques ergonomiquesCaractéristiques ergonomiques    ::::    Manchette tricotée 
 

Prix HT départ Palézieux, frais de port en sus 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votre offre du mois de juin 2021 nous intéresse, nous avons le plaisir de vous passer commande pour 
 

10 paires de gants Guide 40  art. n° 223501156  Taille 7 (M)   Fr. Fr. Fr. Fr. 99999999....----    (10 pces)(10 pces)(10 pces)(10 pces)  / …………… 

10 paires de gants Guide 40  art. n° 223501172  Taille 8 (L)   Fr. Fr. Fr. Fr. 99999999....----    (10 pces)(10 pces)(10 pces)(10 pces)  / …………… 

10 paires de gants Guide 40  art. n° 223501198  Taille 9 (XL)   Fr. Fr. Fr. Fr. 99999999....----    (10 pces)(10 pces)(10 pces)(10 pces)  / …………… 

10 paires de gants Guide 40  art. n° 223501214  Taille 10 (XXL)  Fr. Fr. Fr. Fr. 99999999....----    (10 pces)(10 pces)(10 pces)(10 pces)  / …………… 

Societé :  ………………………….     Nom :  ………………..     Prénom :  ………………….. 

Adresse :  …………………………     NPA :  ………………..      Ville :  ………………………. 

N° tél :  ……………………………      n° fax :  ………………      email :  ……………………… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DDDD’’’’avance merci pour vos commandes par avance merci pour vos commandes par avance merci pour vos commandes par avance merci pour vos commandes par mail mail mail mail à à à à stuckisoudure@bluewin.stuckisoudure@bluewin.stuckisoudure@bluewin.stuckisoudure@bluewin.chchchch, , , , ou tou tou tou tél. él. él. él. au au au au 021 907 70 17021 907 70 17021 907 70 17021 907 70 17 

                               paquet(s) 
de 10 paires 


