
Equipement de protection individuel

Gants SKF

Désignation TMBA G11

Matière Hytex

Doublure intérieure Coton

Taille 9

Couleur Blanc

Température maximale 150 °C

Contenu du paquet 1 paire

Désignation TMBA G11ET

Matière Kevlar

Doublure intérieure Coton

Taille 10 (taille EN 420)

Couleur Jaune

Température maximale 500 °C

Contenu du paquet 1 paire

Désignation TMBA G11H

Matière Polyaramid

Doublure intérieure Nitrile

Taille 10

Couleur Jaune

Température maximale 250 °C

Contenu du paquet 1 paire

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

• Non pelucheux 

• Résistent à des températures atteignant 150 °C 

• Résistent aux coupures  

• Ne contiennent pas d’amiante  

• Testés et certifiés pour les risques mécaniques  

(EN 388) et thermiques (EN 407)

• Résistent à des températures extrêmes de 

jusqu’à 500 °C, sauf en présence de liquide 

chaud ou de vapeur

• Permettent la manipulation des pièces 

chaudes en toute sécurité

• Degré élevé de non-inflammabilité réduisant 

le risque de brûlure

• Offrent un degré élevé de résistance à la 

chaleur, aux coupures, à l’huile et à l’eau

• Ne fondent pas et ne brûlent pas

• Température maximale : 250 °C

• Résistants aux coupures

• Non pelucheux

Gants résistants à la chaleur SKF TMBA G11 

Les gants isolants SKF TMBA G11 sont conçus spécifiquement pour la 

manipulation des roulements chauffés.

Gants pour températures extrêmes SKF TMBA G11ET 

Les gants TMBA G11ET ont été spécialement conçus pour permettre la 

manipulation en toute sécurité des roulements et autres pièces chauffés  

à hautes températures, sur des périodes prolongées.

Gants résistants à l’huile et à la chaleur SKF TMBA G11H

Les gants SKF TMBA G11H, résistants aux huiles et à la chaleur, ont été  

conçus pour la manipulation des roulements chauds et huileux.

• Gants en Kevlar extrêmement solides offrant 

une résistance élevée aux coupures, à 

l’abrasion, aux percements et aux déchirures 

pour une sécurité renforcée

• Non pelucheux 

• Testés et certifiés pour les risques 

mécaniques (EN 388) et les risques 

thermiques (EN 407)

• Peuvent être immergés dans des liquides à  

une température pouvant atteindre 120 °C  

(par ex., bain d’huile chaude)

• Résistent toujours à la chaleur, même mouillés

• Testés et certifiés pour les risques écaniques 

(EN 388) et les risques thermiques (EN 407)
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• Gants en caoutchouc nitrile non poudrés

• Taille ajustée pour un port de précision

• Excellente résistance aux lubrifiants

• Hypoallergéniques

Gants jetables SKF résistants à la graisse TMBA G11D 

Les gants SKF TMBA G11D sont spécialement conçus pour protéger la peau des 

personnes travaillant avec des lubrifiants. Les gants sont emballés dans  

une boîte pratique contenant 25 paires.

Désignation TMBA G11D

Taille 9

Couleur bleu

Conditionnement 25 paires

Caractéristiques techniques


