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Gants ESD pour un travail parfait Gants ESD pour un travail parfait Gants ESD pour un travail parfait Gants ESD pour un travail parfait     
 

Plus petits les composants, plus sensibles les surfaces et les pastilles et Pads!  Les gants 
ESD sont une réponse aux exigences technologiques. Ils doivent permettre la prise sensible d'un 
composant et protéger la main. La propriété ESD / DES est réalisée par les fibres de carbone ou par 
le fil en cuivre. Critères pour le choix de gants:  
 

• Empêcher des empreintes digitales, la contamination et l'oxydation de surfaces métalliques 

• Bonne dextérité pour le montage de composants  

• Protection de la main  - en particulier envers les pochoirs  

• Durables  -  lavables  

• Respirants  -  confortables à porter  

• Anti peluches 
 
Modèle 4300.14x   80% Nylon - 20% cuivre, bouts de doigts  
    doublés de PUR, poignet,  Rs < 100 kOhm 
 

Modèle 4300.15x   80% Nylon - 20% cuivre, bouts de doigts + 
    paume doublés de PUR, poignet   

    Rs < 100 kOhm  -  En particulier pour la mani- 
    pulation de circuits imprimés et de pochoirs  
 

Modèle 4300.17x   80% Nylon, 20% carbone, bouts de doigts  
    doublés de PUR, poignet,  Rs < 10 GOhm 
 

Modèle 4300.18x   80% Nylon - 20% carbone, bouts de doigts + 
    paume doublés de PUR, poignet   

    Rs < 10 GOhm  -  En particulier pour la mani- 
    pulation de circuits imprimés et de pochoirs 
 

Modèle 4300.29x   Polyester - carbone, points PVC sur la paume  -   
   même pour salle blanche  -   
   Rs < 100 MOhm (ext.)   Rs < 100 GOhm (int.) 
 

Modèle 7805.00x Polyester - carbone, revêtement Latex sur la 
    paume et les bouts des doigts, Rs < 10 GOhm (ext.)   
    Rs < 100 GOhm (int.), Rg ≤ 100 MOhm 

 
Modèle 7804.99x Tricot de nylon, bouts de doigts doublés de PUR  
   Points PVC sur la paume et l'extérieur 
    Rg ≤ 100 MOhm 
 
Modèle 7805.01x Doigtiers en latex     
    Rs < 40 GOhm 
 

        Gants ESD en coton   taille 8  -  10  -  12  
 bonne qualité, tant qu'en stock 
 Prix par paquet à 10 paires, Fr. 9.90, net départ stock  
 
 

    Pour une meilleure qualité  !  Pour une meilleure qualité  !  Pour une meilleure qualité  !  Pour une meilleure qualité  !  ________________    


