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LABOMODERNE

Boîtes à gants

Gants

• pour entrées Ø 190 mm
• traités anti perforation et anti abrasion
• grande dextérité

► parfaitement étanche
► large visibilité

• 2 ouvertures pour le passage des mains, entraxe 390 mm, 
suivant modèles : ouvertures Ø 190 mm avec système de 
fixation pour des gants ou ouvertures iris Ø 170 mm, en 
polyéthylène et silicone, avec des segments se chevau-
chant pour une fermeture parfaite en cas de non-utilisation

• construction robuste et légère, en aluminium
• parois en plastique MMA, en polycarbonate antistatique 

ou en verre borosilicaté 3.3 
• grande ouverture frontale à charnières, les modèles en 

verre sont équipés d'un système de maintien en position 
ouverte par deux vérins

• 4 pieds en caoutchouc antidérapants
• 2 passages de câble sur la paroi du fond (en haut à droite 

et en haut à gauche)
• raccords de gaz avec valves autocollantes et tuyaux (saufs 

modèle avec raccord d'aspiration)
• modèles avec chambre de transfert avec deux portes pour 

insérer des produits, porte extérieure verrouillable

Boîtes à gants Standard Avec chambre de transfert Avec raccord d'aspiration

matériau PMMA PMMA Verre, panneaux frontal et 
latéral droit en aluminium Polycarbonate antistatique PMMA

capacité 260 litres 290 litres 290 litres 260 litres 290 litres
ouvertures de travail Ø 190 mm pour gants Ø 190 mm pour gants Ø 190 mm pour gants Ø 190 mm pour gants iris Ø 170 mm
dim. intérieur (lxpxh) 850 x 540 x h500 mm 850 x 540 x h500 mm 850 x 540 x h650 mm 850 x 540 x h500 mm 850 x 540 x h650 mm
résistance à la température  -20°C à +70 °C -20°C à +70 °C -20°C à +120 °C -20°C à +70 °C -20°C à +70 °C
plaque de base polyéthylène polyéthylène acier inox polyéthylène polyéthylène
dim. ext. (lxpxh) / poids 890 x 600 x h700 mm / 14 kg 1210 x 600 x h700 mm / 20 kg 1210 x 600 x h700 mm / 36 kg 1210 x 600 x h700 mm / 20 kg 890 x 600 x h700 mm / 16 kg

livré avec
1 paire de gants en caout-

chouc naturel taille 9 
2 passages de câble, 

2 raccords gaz avec 1 tuyau

1 paire de gants en caout-
chouc naturel taille 9 
2 passages de câble, 

4 raccords gaz avec 2 tuyaux

1 paire de gants en caout-
chouc naturel taille 9 
2 passages de câble, 

4 raccords gaz avec 2 tuyaux

1 paire de gants en élasto-
mère noir taille 9,75 

2 passages de câble, 
4 raccords gaz avec 2 tuyaux

1 raccord d'aspiration, 
1 couvercle d'obturation, 

2 passages de câble,

Boîtes à gants XM3600 1 XM3610 2 XM3630 3 XM3620 4 XM3640 5
gants en caoutchouc coloris naturel, 750 mm, faible charge électrostatique
gants taille 7, la paire XM3601 XM3601 XM3601 XM3601 -
gants taille 8, la paire XM3602 XM3602 XM3602 XM3602 -
gants taille 9, la paire 6 XM3603 XM3603 XM3603 XM3603 -
gants en élastomère noirs, 800 mm, résistance électrique 105 ohm
gants taille 9,75, la paire XM3604 XM3604 XM3604 XM3604 -
supports en aluminium pour boîtes à gants
position assise 7 XM3710 XM3710 XM3710 XM3710 XM3710
position debout 8 XM3720 XM3720 XM3720 XM3720 XM3720

Modèles avec raccord d'aspiration
• raccord d'aspiration intégré dans le panneau supérieur, 

pour gaine Ø 100, 120, 160 et 180 mm
• couvercle d'obturation du raccord d'aspiration en PE
• les ouvertures iris assurent la compensation de pression 

de l'air pendant l'aspiration

Supports pour boîte à gants

• pieds en caoutchouc
• 4 connecteurs de fixation pour la boîte 

à gants
• étagère de rangement
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position debout  

890 x 600 x h1090 mm
position assise  

890 x 600 x h720 mm

A

1 2 3 4 5

BOÎTES À GANTS


