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références

320.100.001 | KIT support 
comptoir | 1 pièce
  * 1 support comptoir
  * 1 bracelet 
  * 5 gants “moufle” 

320.100.002 | KIT support 
comptoir | 2 pièces
  * 2 supports comptoir
  * 2 bracelets
  * 10 gants “moufle”

320.100.101 | KIT support 
ceinture/mur | 1 pièce
  * 1 support ceinture/mur
  * 1 bracelet 
  * 5 gants “moufle”

320.100.102 | KIT support 
ceinture/mur | 2 pièces
  * 2 supports ceinture/mur
  * 2 bracelets
  * 10 gants “moufle”

320.200.001 | gant “moufle” 
hygiénique 40 microns 
500 pièces

320.200.002 | gant hygiénique 
“3 doigts” 40 microns
500 pièces

320.200.003 | gant hygiénique 
“3 doigts” 20 microns
500 pièces

dimensions

Support comptoir plexiglas: 
20 x 12 x 8 cm

Support magnétique plexiglas 
ceinture/ mur: 13 x 7 x 2,5 cm

Gant hygiénique : 25 x 17 cm

composition

Supports: plexiglas
Gant hygiénique: PE-COEX

poids

Support comptoir plexiglas: 260 g
Support ceinture/ mur: 90 g
Gant hygiénique :3 g

fiche technique

La nouveauté Pure Hands très pratique permet de servir le client sans entrer en 
contact direct avec les produits alimentaires et la monnaie tout en respectant les 
normes d’hygiène.

Ce système de gants de rechange totalement hygiénique est une nécessité pour 
lutter contre les contaminations et fait gagner beaucoup de temps.

Particulièrement adapté aux besoins des artisans des métiers de bouche : 
boulangers, pâtissiers, bouchers, charcutiers, traiteurs, poissonniers, fromagers, 
primeurs, sandwicheries, cafétérias, street food, ...

HACCP CONFORM

Support comptoir Support ceinture/mur

Modèle 3 doigts Modèle moufle
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CARACTERISTIQUES GANTS
Les gants Pure Hands évitent le contact des mains nues avec les denrées alimentaires et la monnaie.

Les gants fabriqués aux normes européennes d’hygiène sont parfaits pour utilisation dans les secteurs alimentaires HACCP.

Enfiler et retirer le gant devient facile et rapide grâce au bracelet et au support aimantés.

Disponible en gant moufle et trois doigts.

Réutilisable selon les choix et les besoins.

Ne provoque ni irritation ni allergie.

Convient aux droitiers comme aux gauchers.

Ecologique (recyclable à 100 %)

CARACTERISTIQUES SUPPORT COMPTOIR
Fabriqué en plexiglas. L’adhésion du bracelet et du gant se fait magnétiquement. Le support se pose facilement sur le comptoir.

CARACTERISTIQUES SUPPORT CEINTURE/MUR
Petit et maniable grâce à sa forme en U. Parfait pour la fixation à un tablier ou une ceinture. Equipé d’un système de fixation qui 
garantit sa stabilité même en position verticale (fixation au mur).


