
15-05-2015 

  

CBHSécurité, Z.A. de Malzaize, 76360 PISSY POVILLE - SAS au C apital de 73 000 € - RC 351.353.040 - APE : 4669B 
Horaires d’ouverture : du Lundi au Jeudi 9h00/12h00  - 13h15/18h00. Le Vendredi 9h00/12h00 - 13h15/17h30  

1 

 

 

 

 

 



P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s 

Pour tout renseignement administratif et logistique (tarification, suivi de commande, disponibilité sto ck, délai, …), 
contacter le service ADV (Administration Des Ventes) / Tél 02 32 94 90 10 / Fax 02 32 94 90 19 / e-mail : contact@cbhs.fr 

 
1.2 

Distributeur spécialisé, c’est avec plaisir que nous vous présentons notre sélection des meilleurs équipements de protection 
individuelle de fabricants partenaires et importateurs. 
 
Afin de vous faciliter la vie et de sélectionner en un seul coup d’œil les équipements que vous recherchez, nous avons institué 
des repères produits: 

 
Equipement le moins coûteux de sa catégorie. 
 
Equipement possédant le meilleur rapport qualité/prix. 
 
Equipement possédant le meilleur niveau de qualité. 
 
Equipement nouvellement commercialisé. 
 
Equipement présentant une avance technologique. 
 
Equipement disponible sur stock permanent, sous délai réduit. 
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Normes & directives Européennes 
 
Les mains sont un bien précieux mais vulnérable. Et pourtant leur protection est trop souvent négligée lors de travaux. 
Les mains sont souvent mises à rude épreuve et subissent de nombreuses agressions :  coupures, brûlures (à la chaleur, aux produits chi-
miques), piqûres, déchirures, décharges électriques, chocs, écrasements… L'absence de protection ou la négligence dans le choix d'un 
équipement adapté entraîne dans bien des cas des dommages pouvant être graves voir irréversibles (près de 40% des accidents du travail 
concernent les membres supérieurs : bras et main). Pour se protéger et diminuer sensiblement les risques il est impératif d'utiliser des gants 
adaptés et résistants à des normes de référence. 
 
EN 420 - CONDITIONS REQUISES GENERALES. 
Spécification des conditions requises liées à projet et fabrication, innocuité du gant, tailles, dextérité, mar-
quage. La conformité à la norme EN 420 est obligatoire pour tout type de gant mais le marquage n’est pas 
nécessaire. Pour tout autre renseignement technique il faut consulter la notice d’utilisation insérée à l’inté-
rieur de l’emballage de chaque produit. 
 

 
EN 388 – PROTECTION MECANIQUE. 
Spécification de la protection contre les suivants risques mécaniques (si le niveau 1 n’est pas atteint le marquage est “0”):  
 

 
EN388, 6.1 - Résistance à l'abrasion. 
Ce test est effectué à l'aide d'un appareil d'abrasion de Martindale. L'essai est réalisé à partir de quatre échantillons prélevés sur quatre 
gants différents d'une même lignée. La matière à tester est placée sur un porte-éprouvette. Un matériau abrasif (papier de verre 
standardisé) est fixé sur la platine supérieure puis déplacé dans un mouvement circulaire sur le spécimen à tester. Le résultat est le nombre 
de cycles requis pour traverser la matière. Le niveau de performance d'une matière simple est déterminé par le résultat le plus bas des 
quatre tests. Pour les matières ayant plusieurs couches, chaque couche sera testée séparément. Le niveau de performance est basé sur le 
résultat individuel le plus bas de la matière la plus résistante. 
 
EN388, 6.2 - Résistance à la coupure par tranchage (ISO13997). 
L'instrument utilisé pour ce test consiste en une lame circulaire rotative qui sous la pression d'une charge standardisée, se déplace sur la 
surface de la matière à tester dans un mouvement alternatif. Le résultat du test est le nombre de cycles nécessaires à la lame pour couper 
la matière. Pour prendre en compte l'affutage de la lame, le test est effectué à l'aide une matière témoin avant et après avoir testé 
l'échantillon. Quand on teste des matières multicouches, les couches seront assemblées. 
Deux échantillons de test seront sélectionnés par lignée de gant. Chaque échantillon sera testé cinq fois et un indice de coupure de lame 
moyen sera calculé à partir des cinq tests. Le niveau de performance sera déterminé en fonction de l'indice de coupure de lame moyen le 
plus bas des deux échantillons. 
 
EN388, 6.3 - Résistance à la déchirure. 
Pour ce test, un échantillon de matière à tester sera préparé d'une manière standard et fixé entre les mâchoires de la machine de traction. 
Les mâchoires se déplaceront en s'éloignant l'une de l'autre à une vitesse constante et on mesurera la force nécessaire pour déchirer la 
matière. L'essai est réalisé à partir de quatre échantillons prélevés sur quatre gants différents d'une même lignée. Pour des matières 
simples, le niveau de performance est donné par le résultat le plus bas de quatre tests. Pour les articles multi-couches, chaque couche sera 
testée séparément. Le niveau de performance est basé sur le résultat individuel le plus bas de la matière la plus résistante à la déchirure. 
 
EN388, 6.4 - Résistance à la perforation. 
On se sert pour ce test d'une pointe d'acier aux dimensions normalisées. On la fait pénétrer dans l'éprouvette de test à une vitesse définie. 
On mesure la force nécessaire pour perforer l'éprouvette d'essai. L'essai est réalisé à partir de quatre échantillons prélevés sur quatre gants 
différents d'une même lignée. Lorsque l'on teste des matières multicouches, les couches doivent être testées assemblées. On détermine les 
niveaux de performance en fonction du plus bas des quatre résultats obtenus. 
 

 
EN 407 – PROTECTION CONTRE LA CHALEUR ET/OU FEU. 
Spécification de la protection contre les suivantes sources de chaleur (si le niveau 1 n’est pas atteint le marquage est “0”):  

Performances Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

A. Résistance à l’abrasion (nombre de cycles) > 100 > 500 > 2000 > 8000 - 

B. Résistance à la coupure par tranchage (indice) > 1,2 > 2,5 > 5,0 > 10,0 > 20,0 

C. Résistance à la déchirure (en newtons) > 10 > 25 > 50 > 75 - 

D. Résistance à la perforation (en newtons) > 20 > 60 > 100 > 150 - 

Performances Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

A. Comportement au feu (durée de persistance de la flamme) < 20 s < 10 s < 3 s < 2 s 

                                               (Incandescence résiduelle) Aucun requis < 120 s < 25 s < 5 s 

B. Chaleur de contact (température et durée de contact) 100°C > 15 s 250°C > 15 s 350°C > 15 s 500°C > 15 s 

C. Chaleur de convection (temps de transfert de la chaleur) > 4 s > 7 s > 10 s > 18 s 

D. Chaleur radiante (temps de transfert de la chaleur) > 7 s > 20 s > 50 s > 95 s 

E. Petites projections de métal en fusion (numéro de projections) > 10 > 15 > 25 > 35 

F. Grosses projections de métal en fusion (masse de métal fondu) 30 g 60 g 120 g 200 g 
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EN12477 -  GANTS DE PROTECTION POUR SOUDEUR. 
 
EN1149 (1.2.3) - PRORIETES ELECTROSTATIQUES. 
 
EN60903 - GANTS ISOLANTS POUR TRAVAUX ELECTRIQUES ( TE = Tension d'utilisation V = volt). 
 

EN1082 (1.2.3) - GANTS ET PROTEGE-BRAS CONTRE LES C OUPURES ET LES COUPS DE COUTEAUX A MAIN. 
Partie 1 : gants en cotte de mailles et protège-bras. 
Partie 2 : gants et protège-bras en matériaux autres que la cotte de mailles. 
Partie 3 : essai de coupure par impact pour étoffes, cuir et autres matériaux. 
 

 
EN 511 – PROTECTION CONTRE LE FROID. 
Spécification de la protection contre le froid convectif et/ou de contact. L’étanchéité est facultative:  
 

 
 
REGLEMENTATION EUROPEENNE DES MATERIAUX AU CONTACT AVEC LES ALIMENTS. 
Les objets déstinés à entrer en contact avec les aliments doivent être signalés par un pictogramme représentant un verre à pied et 
une fourchette, conformément au Règlement CE n. 1935/2004 (“Matériaux et objets déstinés à entrer en contact avec des denrées 
alimentaires”) et spécifiquement pour les gants au Règlement UE n. 10/2011 (“Matériaux et objets en matière plastique déstinés à 

entrer en contact avec des denrées alimentaires”). Tous les matériaux utilisés pour la production des gants ne doivent pas constituer un 
risque pour la santé humaine ni entraîner une altération ou une détérioration des alimentes. Pour cette raison les produits alimentaires ont 
été classés en 5 groupes et le gant doit réussir les tests pour chaque type d’aliments. De fait, un gant peut être adapté au contact avec cer-
tains aliments et pas avec d’autres. Pour en savoir plus sur les applications d’un gant ainsi que les aliments qu’il peut manipuler le fabricant 
doit fournir une Déclaration de Conformité.  
 
 

 
EN ISO 17231:2011 – DETERMINATION DE L’IMPERMEABILI TE A L’EAU DU CUIR. 
 
Cette méthode détermine l’imperméabilité à l’eau du cuir en fonction du pourcentage d’absorption de l’eau. Le résultat est 
exprimé en pourcentage.  
 

 
 
EN ISO 14419:2010 – OLEOFUGATION - ESSAIS DE RESIST ANCE AUX HYDROCARBURES. 
 
Cette méthode détermine la résistance d’un substrat à la pénétration d’une série sélectionnée d’hydrocarbures présentant 
des tensions de surfaces différentes. Le résultat peut atteindre une valeur comprise entre le niveau 0 et le niveau 8. 
 

 
 
EN 420 - DEXTERITE. 
 
La dextérité est l’habileté à manipuler des objets à l’aide d’un gant. Un gant doit offrir un haut niveau de dextérité selon son utilisation. La 
dextérité est liée à plusieurs facteurs: à l’épaisseur du matériau constituant le gant, à son elasticité et à sa déformabilité. Les fabricants exé-
cutent des tests de dextérité sur chaque gant de façon à sélectionner le meilleur champ d’application. La norme EN 420 spécifie les exi-
gences générales en termes de performance qui vont du niveau 1 (dextérité basse) à 5 (dextérité maximale).  

 
 
 
Ex. LIMBER (dextérité 5), permet de manipuler avec précision des objets de très petites tailles. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Ex. DYN GT428 (dextérité 3), il offre un niveau de protection et de résistance élevée en gardant 
un niveau de dextérité adapté au champ d’application. 

Performances Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

A. Froid convectif 
Isolement thermique ITR en m² K/W 

— 0,10 < ITR < 0,15 0,15 < ITR < 0,22 0,22 < ITR < 0,30 0,30 < ITR 

B. Froid de contact 
Résistance thermique ITR en m² K/W 

— 0,025 < R < 0,05 0,05 < R < 0,10 0,10 < R < 0,105 0,15 < R 

C. Etanchéité Non étanche Etanche Etanche Etanche Etanche 
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REVETEMENTS  

Le type de revêtement de la paume est important pour le bon choix du gant. Il faut choisir le gant en fonction des différentes surfaces de contact, les perfor-
mances mécaniques recherchées et les différentes exigences de confort:  

 
Mélange spécial conçu par COFRA qui garantit une élasticité optimale. Permet de garder une très grande agilité de mouvement 
sur des surfaces humides et huileuses. Bonne respirabilité. Idéal dans tous les domaines où il faut garantir les propriétés méca-
niques d’un gant en nitrile avec un haut niveau de confort.  

NITRILE LISSE Excellente prise sur les surfaces sèches. Résistant aux huiles et aux agents chimiques. La surface compacte offre d’excellentes 
propriétés mécaniques et empêche la pénétration de l’eau. Revêtement indiqué pour plusieurs types d’emploi.  

MOUSSE DE NITRILE 
Excellente prise sur les surfaces humides ou mouillées. La surface poreuse assure une excellente respirabilité et un confort 
optimale, ainsi qu’une meilleure élasticité par rapport au nitrile lisse. Revêtement indiqué pour plusieurs types d’emploi, surtout 
en contact avec des surfaces humides.  

NITRILE SABLE Excellente prise sur les surfaces huileuses. Très résistant aux abrasions et aux déchirures. Indiqué pour les usines et les do-
maines où on manie de façon prolongée des objets huileux.  

LATEX GRANITE (CREPE) Excellente prise sur les surfaces sèches. Maximum de confort et dextérité grâce à l’élasticité du latex. Pas résistant aux huiles 
et aux agents chimiques. Indiqué pour l’industrie du bâtiment, travaux extérieurs et pour toutes exigences de confort élevé.  

 Nouveau mélange en polyuréthane qui révolutionne la notion de grip. L’excellente prise de petits objets et la dextérité maximale 
augmentent la productivité lors des travaux exigent, de précision avec soin.  

POLYURETHANE LISSE 
Excellente respirabilité. L’épaisseur réduite et l’élasticité offrent une dextérité élevée et le maximum de confort. Par contre, il 
n’est pas très résistant à l’usure. Indiqué pour tous les domaines où on manie des petits objets et une résistance mécanique 
élevée n’est pas nécessaire.  

POLYURETHANE MIXE 
NITRILE 

Excellente respirabilité, élasticité et dextérité. Le nitrile rend le gant plus solide en termes de résistance mécanique. Indiqué 
pour tous les domaines où on manie des petits objets, ou pour toute exigence de respirabilité élevée.  

DOUBLURES  

NYLON C’est le tissu avec les meilleures propriétés mécaniques de résistance à l’abrasion et à l’usure par rapport au polyester. Très 
résistant ainsi aux huiles et aux agents chimiques. Bonne élasticité.  

POLYESTER 
POLYAMIDE 

Fil qui rassemble de bonnes propriétés mécaniques (résistance à l’usure et stabilité dimensionnelle) à des bonnes propriétés 
thermiques. Légèreté et ténacité permettent une multitudes d’utilisations.  

COTON C’est le tissu qui donne le maximum de confort au niveau du contact avec la peau. Moins résistant par rapport au nylon, mais 
très respirant.  

ACRYLIQUE Il apporte une isolation thermique élevée (surtout s’il est complété d’un molleton). Résistant à l’usure. Indiqué pour tout emploi à 
basses températures.  

KEVLAR®  Fil aramide aux hautes performances anti-coupure, résistance à la flamme et la chaleur. Renforcé de fils métalliques, il peut 
atteindre le plus haute niveau de protection à la coupure (catégorie 5).  

TAEKI 5 Combinaison de fibres qui offre une haute résistance à l’abrasion et à la coupure, tout en permettant de conserver souplesse et 
dextérité, atténuant la fatigue de la main. Non pelucheux, résistant à la lumière et aux UV, lavable à 40° sans déformation. 

HDPE (Polyéthylène à Haute 
Densité) 

Fil à hautes performances de résistance à la coupure. Mince et flexible, il protège et donne un confort élevé, favorisant les 
mouvements de la main et augmentant la dextérité du gant.  

UHMWPE 
Le Ultra High Molecular Weight Poly-Ethylene, ou polyéthylène de masse molaire très élevée, est un matériau high-tech appar-
tenant à la même famille du HDPE, par rapport auquel il a des performances techniques plus élevées grâce à son poids molé-
culaire très élevé. Le UHMWPE est particulièrement résistant à la coupure et à l’usure, tout en gardant flexibilité et maniabilité. 

 
Fil composite réalisé par COFRA en conjuguant les propriétés des matériaux courants les plus résistants, comme le UHMWPE 
et l’acier (absolument sans fibre de verre). Le résultat est un fil performant et mince, capable d’atteindre le niveau 5 de résis-
tance à la coupure même pour les gants avec un léger revêtement en polyuréthane.  

 
Rembourrage en microfibre caractérisé par une surface totale 10 fois supérieure à celle des fibres traditionnelles. Les micro-
fibres THINSULATE 3M gardent plus d’air en réduisant la sortie de la chaleur à l’extérieur. De cette manière un isolement ther-
mique constant est garanti même dans des situations climatiques de vent fort et à très basses températures.  

CUIR BOVIN Très résistant à l’abrasion et aux agents atmosphériques comme l’humidité et la lumière solaire. Les gants en cuir bovin sont 
plus épais et garantissent une très bonne résistance. 

CUIR CHEVRE Le cuir chèvre est de faible épaisseur par rapport au cuir bovin et augmente la sensibilité et la dextérité de l’utilisateur. L’épais-
seur réduite n’est pas un indice de mauvaise résistance mécanique et permet une bonne respirabilité de la main.  

LES CUIRS  

COMPOSANTES DES GANTS (CAT II) 
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EN421 - GANT DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS ET LA CONTAMINATION RADIOACTIVE. 
 

 
EN374 (1-2-3) PROTECTION CONTRE LES RISQUES CHIMIQUES ET LES MICRO-ORGANISMES.  
 
EN374 - 1 - Terminologie et exigences de performanc e. 

 
EN374 - 2 - Détermination de la résistance à la pén étration. La pénétration est définie comme étant le passage d'un produit 
chimique (ou d'un micro-organisme) au travers d'un gant à l'échelle non moléculaire, par les coutures, les imperfections… Les gants 

doivent être étanches lors des essais de fuite à l'air et de fuite à l'eau. Un gant conforme au minimum au niveau de 2 de l'essai de 
pénétration, est considéré comme résistant aux micro-organismes. Pour l'assurance qualité des contrôles NQA (AQL) doivent être réalisés 
sur la production. 

 
EN374 - 3 - Détermination de la résistance à la per méation des produits chimiques.  Par perméation on entend le mécanisme par 
lequel le produit chimique traverse le matériau d'un gant de protection à l'échelle moléculaire. Une liste de 12 produits chimiques 

standards est définie. Chacun de ces produits chimiques est codifié par une lettre d'identification. Chaque gant devra être testé contre au 
moins 3 de ces produits chimiques et pour lesquels un temps de passage de 30 minutes au minimum (classe 2) a été obtenu. Le temps de 
passage (classé de 0 à 6) est définie comme étant la durée nécessaire pour que le produit chimique passe de la surface externe du 
matériau du gant jusqu'à l'autre côté du matériau. Les gants répondant favorablement à ce test sont marqués avec ce pictogramme 
accompagné du numéro de la norme (EN374) et les trois lettres de codification correspondant aux 3 produits chimiques testés. 
 
 

 
 
Des gants contre les risques chimiques (données inr s ED 112). 
 
Les risques afférents aux produits chimiques sont nombreux : leur contact avec la peau peut être la cause de brûlures, de dermatoses, d’irri-
tations et même d’intoxication. 
Le port de gants de protection ne doit pas se substituer aux mesures d’ingénierie qui pourraient éviter tout contact cutané avec les produits 
chimiques. 
Mais le risque de contact peut être inéluctable : lors, par exemple, de travaux exceptionnels ou de déversements accidentels. Il est alors 
généralement indiqué sur les fiches de données de sécurité, de porter des gants « imperméables à la substance concernée ». 
 
Méfiance toutefois : 
 
• aucun matériau ne résiste de façon permanente à un produit, 

• aucun matériau ne résiste à toutes les substances. 
 
La résistance chimique d’un gant dépendra du couple « produit chimique - membrane protectrice (constitutive du gant) ». 
 
La peau et les produits chimiques… 
 
La peau, plus grand organe de notre corps, joue les rôles de régulateur thermique, protecteur contre les germes pathogènes, détecteur sen-
soriel (température, forme,…). 
Cet organe primordial peut être endommagé par le contact avec : 

• des produits chimiques liquides ou même solides 
Ceux-ci éliminent la couche de sébum protectrice et pénètrent plus profondément dans le derme (certains produits toxiques, absorbés par la 
peau, sont véhiculés par le sang vers des organes vitaux qu’ils peuvent endommager gravement). De mauvaises pratiques de nettoyage, à 
l’aide de solvants, y contribuent notamment. 
 

• des détergents ou désinfectants (même dilués) 
Ils peuvent provoquer des irritations ou des manifestations allergiques lors de contacts répétés. 
 

• l’eau 
Le contact prolongé entraîne l’élimination des substances protectrices, engorge la peau qui se crevasse en séchant. 
 

• la saleté et la graisse 
Elles bouchent les pores, permettant aux toxines présentes dans la sueur de s’infiltrer dans les tissus voisins en provoquant des irruptions 
cutanées. 

Code A B C D E F G H I J K L 

Substance 
chimique Méthanol Acétone Acétonitrile Dichlorométhane 

Carbone 
disulfure 

Toluène Diéthylamine 
Tetrahydro 

-furane 
Acétane 
d’éthyle 

n-Héptane 
Soude 

caustique 
40% 

Acide 
sulfurique 

96% 

N° Cas 67-56-1 67-64-1 75-09-8 75-09-2 75-15-0 108-88-3 109-89-7 109-99-9 141-78-6 142-82-5 1310-73-2 7664-93-9 

Classe Alcool 
primaire 

Cétone Nitrile 
Hydrocarbure 

chloré 

Composé 
organique 
contenant 
du soufre 

Hydrocarbure 
aromatique 

Amine 
Ether 

hétérocyclique 
Ester 

Hydrocarbure 
saturé 

Base 
inorganique 

Acide 
minéral 

inorganique 
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QUEL TYPE DE GANT ? 
 
Les gants de protection contre le risque chimique sont caractérisés par leur forme, lors matière et leur épaisseur. 
 
Epaisseur 
 
On distingue les gants jetables des gants réutilisables. Les gants jetables sont extrêmement fins (moins de 0,2 mm) et donc peu résistants 
chimiquement et mécaniquement. Ils protègeront contre les éclaboussures accidentelles de produits chimiques peu dangereux. Les gants 
réutilisables, plus épais, offrent une réelle protection lors de manipulation de produits chimiques. 
 
Forme 
 
Les gants peuvent avoir des longueurs de manchette différentes (allant pour certains jusqu’aux coudes) afin d’assurer la meilleure protection 
possible lors des travaux en immersion par exemple. 
 
Matière 
 
Les gants contre les risques chimiques sont constitués de matière plastique différente selon le produit incriminé. 
Les gants peuvent présenter des états de surface différentes (lisses, reliefs plus ou moins prononcés…) adaptés en particulier à la prise en 
main d’objet glissants, huileux ou humides. 
 
 
LES CRITERES DE RESISTANCE 
 
Des essais de dégradation, de pénétration et de perméation permettent de tester les gants de protection chimique. 
 
La dégradation est la transformation des propriétés physiques du gant (gonflement, durcissement, craquelure…) consécutive au contact 
avec un produit chimique. 
 
La pénétration décrit le passage d’un produit chimique à travers les imperfections du matériau ou les porosités et les joints du gant. 
 
La perméation est la diffusion, à l’échelle moléculaire, du produit chimique à travers le matériau constitutif du gant. 
Un premier critère mesuré dans les normes européennes est le temps de passage (en minutes)  des molécules de produit chimique à tra-
vers la membrane protectrice lors de l’essai. 
Le second critère est le flux de perméation , c’est-à-dire la quantité de produit traversant le gant par unité de temps et de surface. 
Il peut être important de connaître les résultats des mesures de ces deux données. Le flux de perméation est parfois plus significatif que le 
temps de passage : certains produits traversent rapidement le matériau mais leur flux est faible, alors que d’autres produits traversent lente-
ment le matériau mais en plus grande quantité. 
 
La capacité de résistance à chacun de ces trois phé nomènes  constitue autant de critères permettant de classer les matériaux. 
 
 
ANALYSER D’ABORD LES RISQUES ET LES CONTRAINTES D’U TILISATION 
 
Avant de choisir un gant, il faut analyser le poste de travail et déterminer : 

• l’ensemble des risques auxquels sont confrontés les utilisateurs, 

• les contraintes de la tâche à exécuter, 

• les caractéristiques des utilisateurs. 
 
Les risques peuvent être non seulement d’origine chimique mais aussi d’origine : 

• mécanique (coupure, choc…), 

• électrique (contact direct, court-circuit…), 

• thermique (projection de liquide chaud, rayonnement thermique intense…), 

• liés aux rayonnements (ultraviolet, infrarouge, soudage, laser…). 
 
Préserver du risque chimique demande de connaître l’ensemble des autres paramètres propres au poste de travail. 
 
Les contraintes intrinsèques au poste de travail peuvent être de diverses natures, il s’agira en particulier, d’évaluer : 

• le type de contact avec le produit chimique (immersion des mains ou seulement risque de projection), 

• la durée de port des gants, 

• la température ambiante, 

• la dextérité requise, 

• le type de protection renforcée si nécessaire, 

• les facteurs susceptibles de dégrader les gants (manipulation de pièces abrasives par exemple), 

• l’état de surface des objets (risque lors de manipulations d’objets glissants)… 
 
La morphologie de l’utilisateur doit être prise en compte (taille de la main, particularités telles que longueur des doigts…), ainsi que son dos-
sier médical (allergies à des protéines du latex ou des additifs de certains gants néoprène; sudation ou sécheresse excessive…). 
Il est important d’associer les utilisateurs à cette démarche d’analyse. Les opérateurs, avec leur encadrement direct, sont le mieux à même 
de préciser les risques et les contraintes auxquels ils sont confrontés ainsi que la nature de leur activité. 
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CHOISIR LE GANT APPROPRIE 
 
Un gant approprié aux risques et contraintes analysés lors de la précédente étape devra également posséder les propriétés suivantes : 
 
Etre résistant au produit utilisé 
 
Le gant doit interposer une barrière physique entre la peau et le produit chimique. Cette barrière est obtenue à la fois par le matériau du 
gant, son épaisseur et sa conception. L’utilisation de gants fins jetables doit être limitée à des manipulations fines au cours desquelles la 
main n’est pas, sauf incident, en contact direct avec le produit (travail en laboratoire par exemple). Ils doivent être changés impérativement 
dès qu’un contact avec le produit a eu lieu. Des tables de résistance chimique sont proposées dans les catalogues de fournisseurs de gants. 
On peut y trouver des données sur la dégradation et/ou la perméation des gants vis-à-vis des produits chimiques les plus courants. 

Latex naturel  Néoprène 

Caoutchouc naturel (hébéa) : la plus élastique des subs-
tances connues  Caoutchouc synthétique à base de polychloroprène 

Bonne résistance à l’usure, aux déchirures ainsi qu ’à 
tous les produits solubles dans l’eau et dilués 
Existe aussi en gants jetables 

 Résiste bien aux acides et bases forts 

Mauvaise résistance aux produits huileux, graisseux  et 
aux hydrocarbures 
Peut être à l’origine de manifestations allergiques  

 Résistance mécanique moyenne 
Ne résiste pas aux solvants aromatiques ou chlorés 

   

PVA  Matériaux fluorés 

(Polyalcool de vinyle) Polymère synthétique à base d’al-
cool vinyle  Matériaux synthétiques par exemple Viton, Téflon, F luonit 

ou Fluotex 

Excellente résistance à de nombreux hydrocarbures 
(aliphatiques, aromatiques, chlorés…), aux esters e t cé-
tones 

 Bonne résistance à de nombreux produits y compris a u 
benzène et aux PCB 

Dégradation au contact de l’eau 
Coût élevé  Résistance réduite aux coupures et à l’abrasion 

Coût élevé 

   

Nitrile  PVC 

Caoutchouc synthétique (copolymère acrylonitrile-
butadiène ou NBR)  

(Polychlorure de vinyle) Polymère synthétique à bas e de 
chlorure de vinyle 
Appelé aussi « Vinyle » 

Bonne résistance mécanique; résistance chimique large 
(huiles, graisses, alcools, produits pétroliers…) 
Existe aussi en gants jetables 

 
Résistance correcte aux acides, bases, alcools 
Coût modéré 
Existe aussi en gants jetables 

Faible résistance aux cétones et produits halogénés  
(chlorés, fluorés…)  Faible résistance aux cétones, aldéhydes, hydrocarb ures 

aromatiques ou halogénés 

   

Butyle  Matériaux multicouches 

Caoutchouc synthétique (copolymère isobutylène-
isoprène)  Laminé multicouches de polyéthylène et de copolymèr es 

éthylène-alcool vinylique 

Résistance élevée aux acides forts, aux cétones, au x 
esters, aux éther de glycol, amines, aldéhydes...  Excellente résistance à la plupart des produits chi miques 

Faible résistance aux hydrocarbures aliphatiques, a roma-
tiques, halogénés… 
Coût élevé 

 
Manque de dextérité 
Faible résistance mécanique 

- 

+ 

Quels matériaux 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 
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Attention 
 
Les temps de perméation (fournis parfois dans les table de résistance) ne sont pas des durées de protection. A l’usage, la durée réelle de 
protection dépend du matériau, de son épaisseur, ainsi que de la concentration du produit chimique et de sa température, des sollicitations 
mécaniques et du mode de contact entre le gant et le produit chimique. Les données de perméation permettent seulement de « classer » les 
gants vis-à-vis d’un produit chimique. 
 
Etre en bon état 
 
Un gant percé, par exemple, induit, pour l’utilisateur, un faux sentiment de sécurité et accroît le risque de lésion cutanée. 
 
Etre confortable 
 
Pour être effectivement porté, le gant doit être parfaitement ajusté à la main de l’utilisateur. Le gant doit aussi permettre l’absorption de la 
transpiration mais cette propriété est antagoniste de l’étanchéité. On peut alors avoir recours à des gants poudrés (pour les gants jetables) 
ou des gants doublés de textile interne. 
 
Etre adapté à la tâche à réaliser 
 
Certains gants ne sont proposés qu’en épaisseur importante ou en grande taille; ceci peut induire une gêne, sinon un risque supplémentaire 
lors de l’utilisation. 
 
UTILISER LE GANT ET L’ENTRETENIR 
 
La protection assurée par les gants sera optimale s’ils sont correctement utilisés et entretenus. 
 
S’informer 
 
Rédigée par l’employeur, la fiche de poste doit fournir toute information sur les risques encourus à chaque poste de travail, les mesures de 
prévention correspondantes, dont la nécessité de porter des gants dans le cas échéant. Les informations sur le stockage et l’utilisation, les 
performances et limites d’emploi du gant ainsi que la signification des marquages se retrouvent dans la notice fournie par le fabricant. 
 
Inspecter les gants 
 
Avant toute utilisation, rechercher les signes d’un vieillissement prématuré ou d’une dégradation : changement de couleur, craquelures, mi-
crotrous, points noirs sur le caoutchouc (synonymes de prolifération bactérienne), odeurs… L’étanchéité peut être contrôlée en gonflant les 
gants à l’air, en les secouant deux à trois fois, puis en forçant le caoutchouc à s’étendre et à relever tous ses défauts. 
 
En cas de détérioration ou de contamination, les gants seront immédiatement jetés. 
 
Utiliser correctement les gants 
 
Utiliser les gants prévus pour la tâche (les gants d’un poste de travail ne sont pas adaptés à un autre poste). Les enfiler sur des mains 
propres et sèches et les changer fréquemment (en particulier, les gants jetables doivent être changés dès qu’il y a eu contact avec le pro-
duit). 
 
Il faut, de plus, éviter tout contact des gants souillés avec d’autres parties du corps. Ce qui conduit aux restrictions suivantes : 

• ne pas fumer, boire ou manger avec les gants, 

• ne pas essuyer les gants sur les vêtements de travail. 
 
Laver les gants réutilisables 
 
Le lavage se fait en respectant les recommabdations du fabricant. Par exemple à l’eau et au savon (excepté pour les gants en PVA), après 
chaque utilisation et avant leur retrait, afin de limiter la contamination et d’éviter leur détérioration prématurée. 
Les gants sont ensuite retirés sans toucher leur surface extérieure. Pour limiter tout risque de contamination, il n’est pas recommandé de le 
laver en machine. 
 
Se laver le mains 
 
Cette mesure d’hygiène simple doit être renouvelée souvent et au moins après chaque utilisation de gants. Cela évitera une contamination à 
posteriori de la peau. Les mains doivent être lavées à l’eau et au savon doux à l’exclusion de tout solvant ou produit détergent se trouvant 
dans l’atelier (y compris les produits d’entretien type produit vaisselle ou crème à récurer). Il est aussi possible d’appliquer sur la peau une 
crème hydratante qui permettra d’éviter gerçures, crevasses et irritations. 
 
Ne pas partager ses gants 
 
Les gants sont des équipements de protection personnels. Ils sont attribués à une seule personne, car le partage des gants favorise la trans-
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 TABLEAU DE RESISTANCE CHIMIQUE DES MATERIAUX POUR L ES GANTS 

Ce tableau ne donne que des indications générales sur les matériaux, il convient de tenir compte du fait de la résistance d’un gant est influen-
cée par plusieurs facteurs : l’épaisseur du gant, la nature et la concentration du produit chimique, sa température et le temps d’immersion. 
Nous vous recommandons de prendre connaissance des résistances chimique de chaque modèle de gant et de procéder à un test préalable 

pour déterminer si l’article est adapté aux conditions d’utilisation opérationnelles. 

Excellent Bon Moyen Déconseillé 

le gant peut être utilisé en contact 
prolongé  avec le produit chi-

mique,  dans la limite du temps 
de passage. 

le gant peut être utilisé en contact 
prolongé  avec le produit chi-

mique,  dans la limite du temps 
de passage.  

le gant peut être utilisé contre des 
éclaboussures du produit chi-

mique . 

L'usage  de ce gant est déconseil-
lé. 

Désignation Vinyle PVC Néoprène Nitrile Latex naturel 

Acétaldéhyde (aldéhyde acétique) Déconseillé Bon Déconseillé Bon 

Acétamide Bon Bon Excellent Moyen 

Acétate d’ammonium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Acétate d’amyle Déconseillé Moyen Bon Moyen 

Acétate borique Excellent Excellent Excellent Excellent 

Acétate de butyle Déconseillé Moyen Bon Déconseillé 

Acétate de calcium Moyen Excellent Excellent Excellent 

Acétate d’éthyle Déconseillé Moyen Bon Déconseillé 

Acétate de méthyle Déconseillé Moyen Bon Moyen 

Acétate de potassium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Acétate de propyle Moyen Moyen Bon Excellent 

Acétate de vinyle Déconseillé Moyen Moyen Déconseillé 

Acétone Déconseillé Moyen Déconseillé Moyen 

Acide acétique à 50 % Excellent Excellent Moyen Excellent 

Acide acétique glacial Excellent Bon Déconseillé Bon 

Acide bromhydrique à 40 % Excellent Excellent Excellent Excellent 

Acide carbonique (concentration) Bon Excellent Excellent Excellent 

Acide chlorhydrique à 30 % & à 5 % Excellent Excellent Excellent Excellent 

Acide chromique Bon Moyen Bon Déconseillé 

Acide citrique Excellent Excellent Excellent Excellent 

Acide fluorhydrique à 30 % Excellent Excellent Bon Bon 

Acide formique à 90 % Excellent Excellent Moyen Bon 

Acide lactique à 85 % Bon Excellent Bon Bon 

Acide laurique Bon Excellent Excellent Moyen 

Acide linoléique Bon Excellent Excellent Moyen 

Acide maléique Bon Excellent Excellent Excellent 

Acide naphténique Moyen Moyen Bon Moyen 

Acide nitrique à 20 % Excellent Excellent Bon Excellent 

Acide oléique Excellent Excellent Excellent Bon 

Acide oxalique Excellent Excellent Excellent Excellent 

Acide palmétique Bon Excellent Excellent Excellent 

Acide perchlorique Excellent Moyen Moyen Moyen 

Acide phénolique Bon Excellent Bon Moyen 

Acide phosphorique jusqu’à 85 % Excellent Excellent Bon Excellent 

Acide picrique Moyen Excellent Excellent Bon 

Acide popriénique Bon Bon Bon Bon 

Acide stéarique Excellent Bon Excellent Moyen 

Acide sulfurique jusqu’à 56 % Bon Bon Bon Bon 

Acide sulfurique dilué (batterie) Excellent Excellent Excellent Excellent 

Acide tannique Excellent Excellent Excellent Excellent 

Acide tartrique Excellent Excellent Excellent Excellent 

Acrylonitrile Moyen Moyen Déconseillé Bon 

Agent de blanchiment Excellent Excellent Excellent Déconseillé 

Alcool amylique Moyen Bon Bon Moyen 

Alcool benzylique Déconseillé Bon Moyen Moyen 

Alcool de bois Bon Excellent Bon Excellent 

Alcool butylique Excellent Excellent Excellent Bon 
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 Excellent Bon Moyen Déconseillé 

le gant peut être utilisé en contact 
prolongé  avec le produit chi-

mique,  dans la limite du temps 
de passage. 

le gant peut être utilisé en contact 
prolongé  avec le produit chi-

mique,  dans la limite du temps 
de passage.  

le gant peut être utilisé contre des 
éclaboussures du produit chi-

mique . 

L'usage  de ce gant est déconseil-
lé. 

Désignation Vinyle PVC Néoprène Nitrile Latex naturel 

Alcool éthylique (éthanol) Bon Bon Bon Bon 

Alcool de grain Bon Excellent Bon Excellent 

Alcool isobutylique Bon Excellent Excellent Excellent 

Alcool isopropylique (sopropanol) Bon Bon Bon Bon 

Alcool méthylique (méthanol) Excellent Bon Bon Bon 

Alcool actylique Bon Excellent Excellent Bon 

Alcool propylique Bon Excellent Excellent Excellent 

Alcool butyrique Moyen Bon Bon Déconseillé 

Alun Excellent Excellent Excellent Excellent 

Ammoniaque concentrée Excellent Excellent Bon Excellent 

Anhydride acétique Déconseillé Excellent Excellent Excellent 

Aniline (amine) Déconseillé Bon Bon Moyen 

Asphalte Moyen Moyen Excellent Déconseillé 

Bains de décapage acide Excellent Excellent Excellent Déconseillé 

Bains photographiques Excellent Excellent Excellent Excellent 

Benzaldehyde (aldehyde benzoïque) Déconseillé Moyen Moyen Déconseillé 

Benzène Déconseillé Déconseillé Moyen Déconseillé 

Betteraves Excellent Excellent Excellent Excellent 

Beurre Moyen Excellent Excellent Déconseillé 

Bicarbonate de potassium Bon Excellent Excellent Excellent 

Bicarbonate de sodium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Bichromate de potassium Excellent Excellent Excellent Moyen 

Bichlorure d’éthylène(solvant chlore) Déconseillé Moyen Moyen Déconseillé 

Bisulfite de sodium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Bisulfure de carbone Déconseillé Déconseillé Excellent Déconseillé 

Borate de sodium Bon Excellent Excellent Excellent 

Boissons alcoolisées Excellent Excellent Excellent Excellent 

Boissons sans alcool Excellent Excellent Excellent Excellent 

Borax Excellent Excellent Excellent Excellent 

Bromures Déconseillé Bon Moyen Moyen 

n-butanol (alcool butylique) Excellent Excellent Excellent Bon 

Butoxyethanol Moyen Excellent Excellent Moyen 

Carbonate d’ammonium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Carbonate de potassium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Carbonate de sodium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Chaux éteinte Excellent Excellent Excellent Excellent 

Chaux vive Excellent Excellent Excellent Excellent 

Chlore Excellent Bon Moyen Moyen 

Chlorobenzène Déconseillé Moyen Moyen Déconseillé 

Chloracétone Déconseillé Bon Déconseillé Bon 

Chloroforme Déconseillé Déconseillé Moyen Déconseillé 

Chlorure d’ammonium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Chlorure de baryum Excellent Excellent Excellent Excellent 

Chlorure de calcium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Chlorure d’éthylène Moyen Moyen Bon Moyen 

Chlorure d’étain Excellent Excellent Excellent Excellent 

Chlorure ferrique Excellent Excellent Excellent Excellent 

Chlorure de magnésium (à 18 %) Excellent Excellent Excellent Excellent 

Chlorure mercurique Excellent Excellent Excellent Excellent 

Chlorure de méthylène Déconseillé Moyen Moyen Déconseillé 

Chlorure de nickel Excellent Excellent Excellent Excellent 

Chlorure de potassium Excellent Excellent Excellent Excellent 
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 Excellent Bon Moyen Déconseillé 

le gant peut être utilisé en contact 
prolongé  avec le produit chi-

mique,  dans la limite du temps 
de passage. 

le gant peut être utilisé en contact 
prolongé  avec le produit chi-

mique,  dans la limite du temps 
de passage.  

le gant peut être utilisé contre des 
éclaboussures du produit chi-

mique . 

L'usage  de ce gant est déconseil-
lé. 

Désignation Vinyle PVC Néoprène Nitrile Latex naturel 

Chlorure de sodium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Chlorure stannique (10 %) Excellent Excellent Excellent Excellent 

Chlorure de zinc Excellent Excellent Excellent Excellent 

Clorax Moyen Bon Bon Bon 

Créosote (goudron de houille ou de bots) Bon Moyen Excellent Déconseillé 

Crésol Moyen Bon Bon Moyen 

Cumène Bon Bon Excellent Déconseillé 

Cyanure de calcium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Cyanure de potassium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Cyanure de sodium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Cyclohexane Bon Bon Excellent Déconseillé 

Cyclohexanol Déconseillé Bon Bon Bon 

Cyclohexanone Déconseillé Moyen Déconseillé Moyen 

Décapants de peinture Bon Bon Excellent Bon 

Décolorants pour coiffure Excellent Excellent Excellent Excellent 

Désherbants Excellent Excellent Excellent Bon 

Détergents ménagers Excellent Excellent Bon Excellent 

Diacétone alcool Déconseillé Bon Moyen Bon 

Dibutyléther Moyen Moyen Bon Déconseillé 

Dibutylphtalate Déconseillé Excellent Excellent Moyen 

Dichloroéthane Déconseillé Moyen Moyen Déconseillé 

3-4 dichloraniline Déconseillé Moyen Déconseillé Bon 

Dichlorure d’éthylène Déconseillé Déconseillé Moyen Déconseillé 

Dichlorure de propylène Déconseillé Déconseillé Moyen Déconseillé 

Diéthanolamine Moyen Excellent Excellent Excellent 

Diluant pour peinture & vernis Moyen Bon Bon Moyen 

Diméthyl formamide Moyen Bon Moyen Excellent 

Dioxane Déconseillé Excellent Bon Bon 

Dioctylphtalate Déconseillé Bon Bon Moyen 

Diphényle Déconseillé Déconseillé Déconseillé Déconseillé 

Distillet aromatique de charbon Moyen Moyen Bon Déconseillé 

Disulfure de carbone Moyen Moyen Bon Déconseillé 

Dow Therm Déconseillé Déconseillé Déconseillé Déconseillé 

Durcissants aminés Moyen Moyen Bon Moyen 

Eau de javel Excellent Excellent Excellent Moyen 

Eau Oxygénée Excellent Bon Bon Moyen 

Eau régale Moyen Bon Moyen Déconseillé 

Engrais Excellent Excellent Excellent Excellent 

Encre d’imprimerie Moyen Excellent Excellent Bon 

Essence de thérébanthine Moyen Bon Bon Déconseillé 

Essence carburant automobile Moyen Bon Excellent Déconseillé 

Ethanol (alcool éthylique) Bon Bon Bon Moyen 

Ether dibenzylique Déconseillé Déconseillé Déconseillé Déconseillé 

Ether dibutylique Déconseillé Bon Excellent Déconseillé 

Ether éthylique Déconseillé Excellent Excellent Moyen 

Ether isopropylique Déconseillé Bon Excellent Moyen 

Ether de pétrole Déconseillé Moyen Excellent Déconseillé 

Ether sulfurique Bon Excellent Excellent Bon 

2-ethoxyethanol Bon Excellent Excellent Moyen 

2-ethoxyethylacetate Déconseillé Excellent Moyen Déconseillé 

Ethybenzène Déconseillé Moyen Bon Déconseillé 

Ethylamine Déconseillé Moyen Déconseillé Déconseillé 
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 Excellent Bon Moyen Déconseillé 

le gant peut être utilisé en contact 
prolongé  avec le produit chi-

mique,  dans la limite du temps 
de passage. 

le gant peut être utilisé en contact 
prolongé  avec le produit chi-

mique,  dans la limite du temps 
de passage.  

le gant peut être utilisé contre des 
éclaboussures du produit chi-

mique . 

L'usage  de ce gant est déconseil-
lé. 

Désignation Vinyle PVC Néoprène Nitrile Latex naturel 

Ethylaniline Bon Bon Bon Moyen 

Ethylène diamine Moyen Moyen Moyen Bon 

Ethylène glycol Excellent Excellent Excellent Bon 

Fixateurs Excellent Excellent Excellent Excellent 

Fluides hydrauliques (esters) Moyen Excellent Excellent Excellent 

Fluophosphate de calcium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Fluorures Moyen Bon Moyen Moyen 

Formaldéhyde (formol à 30 %) Excellent Excellent Excellent Excellent 

Formate d’éthyle Déconseillé Moyen Bon Moyen 

Formate de méthyle Déconseillé Moyen Bon Moyen 

Fréon (11-12-21-22) Moyen Bon Moyen Déconseillé 

Fuels Bon Moyen Bon Déconseillé 

Furol ( furfurol ou furaldéhyde) Déconseillé Excellent Déconseillé Bon 

Glycérol (glycérine) Excellent Excellent Excellent Excellent 

Glycols Moyen Bon Bon Déconseillé 

Graisses animales Bon Excellent Excellent Déconseillé 

Graisses minérales Moyen Bon Excellent Déconseillé 

Heptane Excellent Bon Excellent Déconseillé 

Hexane Moyen Bon Excellent Déconseillé 

Huile ASTM n°1 Moyen Excellent Excellent Moyen 

Huile ASTM n°2 Moyen Bon Excellent Moyen 

Huile de banane Déconseillé Moyen Moyen Déconseillé 

Huile de coco Bon Excellent Bon Moyen 

Huile de créosole Bon Bon Bon Bon 

Huile de coupe Bon Excellent Excellent Déconseillé 

Huile de diesel Bon Excellent Excellent Déconseillé 

Huile de foie de morue Bon Excellent Bon Moyen 

Huile de graine de coton Excellent Excellent Bon Moyen 

Huile de lard Bon Excellent Bon Déconseillé 

Huile de lin Excellent Excellent Excellent Déconseillé 

Huile lubrifiante Excellent Bon Excellent Déconseillé 

Huile de machine Excellent Bon Excellent Moyen 

Huile d’olive Excellent Excellent Excellent Bon 

Huile lubrifiante Excellent Bon Excellent Déconseillé 

Huile de pin Excellent Déconseillé Moyen Déconseillé 

Huile de protection du bois Moyen Bon Bon Moyen 

Huile de résine Moyen Déconseillé Moyen Déconseillé 

Huile de ricin Excellent Excellent Bon Moyen 

Huile de soja Bon Excellent Bon Moyen 

Huile de Tung (Bois chinois) Excellent Excellent Bon Moyen 

Huile pour turbines Bon Bon Excellent Déconseillé 

Hydrazine Excellent Moyen Bon Bon 

Hydroquinone Moyen Bon Bon Bon 

Hydroxyde d'ammonium Excellent Excellent Excellent Bon 

Hydroxyde de calcium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Hydroxyde de magnésium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Hydroxyde de potassium (Potasse) Excellent Excellent Excellent Excellent 

Hydroxyde de sodium (Soude caustique) Excellent Excellent Excellent Excellent 

Hydroxyde Excellent Excellent Excellent Excellent 

hypochlorite de calcium Excellent Bon Bon Bon 

hypochlorite de sodium (eau de javel) Excellent Bon Bon Bon 

Iode Déconseillé Excellent Moyen Moyen 
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 Excellent Bon Moyen Déconseillé 

le gant peut être utilisé en contact 
prolongé  avec le produit chi-

mique,  dans la limite du temps 
de passage. 

le gant peut être utilisé en contact 
prolongé  avec le produit chi-

mique,  dans la limite du temps 
de passage.  

le gant peut être utilisé contre des 
éclaboussures du produit chi-

mique . 

L'usage  de ce gant est déconseil-
lé. 

Désignation Vinyle PVC Néoprène Nitrile Latex naturel 

Iodure de potassium Déconseillé Excellent Excellent Excellent 

Iodure de potassium Déconseillé Excellent Excellent Excellent 

Isooctane (Solvant, pétrole) Déconseillé Moyen Excellent Déconseillé 

Isophorone Déconseillé Bon Déconseillé Bon 

Kérosène Excellent Bon Excellent Déconseillé 

Lard Excellent Excellent Bon Déconseillé 

Magnésie Excellent Excellent Excellent Excellent 

Mazout Excellent Bon Excellent Déconseillé 

Méthacrylate de méthyle Moyen Bon Bon Bon 

Méthylamine Excellent Moyen Moyen Déconseillé 

Méthylanine Excellent Moyen Excellent Moyen 

Méthyl cellosolve Déconseillé Bon Bon Excellent 

Méthyl cyclopentane Déconseillé Bon Excellent Déconseillé 

Méthyl éthylacétone Déconseillé Bon Déconseillé Bon 

Méthyl isobutyl cétone Déconseillé Bon Déconseillé Bon 

Monobromobenzène Déconseillé Déconseillé Déconseillé Déconseillé 

Monochlorobenzène Déconseillé Déconseillé Déconseillé Déconseillé 

Monoéthanolamine Bon Excellent Excellent Excellent 

Morpholine Bon Bon Moyen Bon 

Naphe Moyen Excellent Excellent Moyen 

Naphtalène Déconseillé Moyen Bon Déconseillé 

N-butylamine Moyen Moyen Moyen Bon 

Nitrate d'ammonium Excellent Excellent Excellent Bon 

Nitrate de baryum Bon Excellent Excellent Excellent 

Nitrate de calcium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Nitrate ferrique (jusqu'à 10%) Bon Excellent Excellent Excellent 

Nitrate de magnesium Bon Excellent Excellent Excellent 

Nitrate de potatium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Nitrate de sodium Bon Excellent Excellent Excellent 

Nitrobenzène Déconseillé Moyen Moyen Bon 

Nitrométhane Déconseillé Moyen Moyen Déconseillé 

Nitropropane Déconseillé Moyen Moyen Bon 

Oxyde de diphényle Déconseillé Déconseillé Déconseillé Déconseillé 

Parafine Bon Bon Bon Bon 

Peinture Excellent Excellent Excellent Déconseillé 

Pentane Moyen Bon Excellent Déconseillé 

Perchloréthylène Moyen Moyen Bon Déconseillé 

Pétrole lampant Bon Bon Bon Déconseillé 

Pétroxyde d'hydrogène Excellent Excellent Excellent Excellent 

Phosphate d'ammonium Excellent Excellent Excellent Bon 

Phosphate de potassium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Phosphate de sodium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Phtalae de dibutyle Excellent Moyen Moyen Moyen 

Phtalae de dioctyle Déconseillé Bon Bon Déconseillé 

Plastifiants Excellent Excellent Excellent Moyen 

Produits pétroliers Excellent Excellent Excellent Moyen 

Produits antixlophages Excellent Moyen Excellent Bon 

Propane Excellent Excellent Excellent Déconseillé 

Renuzit Moyen Bon Excellent Déconseillé 

Salicylate de méthyle Moyen Moyen Bon Moyen 

Shortening commercial Moyen Excellent Bon Déconseillé 

Silicate de sodium Excellent Excellent Excellent Excellent 
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CORRESPONDANCE DES TAILLES DE GANTS (sur base EN 42 0). 
Pour obtenir le maximum de confort du gant il faut choisir la bonne taille. La méthode de mensuration est simple et indiqué par la norme EN 
420: mesurer le tour de main. A chaque mesure de la main correspond une taille de gant. 
 

 
Quelques gants ont été conçus avec une longueur inférieure par rapport à celle indiquée dans le tableau afin de faciliter l’utilisateur dans 
certaines activités, comme prévu par la norme. Il peut se passer que le gant ne soit pas parfaitement adaptable à toute morphologie car la 
forme de la main change d’une personne à l’autre (main imposante à la base avec des doigts courts par exemple).  
 

Excellent Bon Moyen Déconseillé 

le gant peut être utilisé en contact 
prolongé  avec le produit chi-

mique,  dans la limite du temps 
de passage. 

le gant peut être utilisé en contact 
prolongé  avec le produit chi-

mique,  dans la limite du temps 
de passage.  

le gant peut être utilisé contre des 
éclaboussures du produit chi-

mique . 

L'usage  de ce gant est déconseil-
lé. 

Désignation Vinyle PVC Néoprène Nitrile Latex naturel 

Solutions d'acide carbonique Bon Bon Moyen Moyen 

Solutions de colorants Bon Bon Excellent Bon 

Solutions de galyanoplastie Excellent Excellent Excellent Déconseillé 

Solutions de tannage Excellent Excellent Excellent Déconseillé 

Solutions de tannage (chrome-alun) Bon Bon Déconseillé Déconseillé 

Solvants dégraissants Excellent Excellent Excellent Déconseillé 

Solvant naphta Déconseillé Bon Excellent Déconseillé 

Solvant Stoddards Déconseillé Bon Excellent Moyen 

Solvant 1, 2, 3, 73, 74 Bon Bon Bon Bon 

Stéarate de butyle Bon Bon Bon Moyen 

Styrène Moyen Déconseillé Moyen Déconseillé 

Sulfate d'ammonium Excellent Excellent Excellent Bon 

Sulfate de cuivre Bon Excellent Excellent Excellent 

Sulfate de cuivrique Excellent Excellent Excellent Excellent 

Sulfate de nickel Excellent Excellent Excellent Excellent 

Sulfate de plomb (jusqu'à 10%) Excellent Excellent Excellent Excellent 

Sulfate de potassium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Sulfate de sodium Excellent Excellent Excellent Excellent 

Sulfate de zinc Excellent Excellent Excellent Excellent 

Thérébenthine Excellent Déconseillé Déconseillé Déconseillé 

Tétrachlorure de carbone Déconseillé Déconseillé Bon Déconseillé 

Tétrachlorure de carbone (solvant chlore) Bon Moyen Excellent Déconseillé 

Tétrahydrofurane Bon Moyen Moyen Déconseillé 

Toluène Bon Moyen Bon Déconseillé 

Tributyl phosphate Déconseillé Moyen Moyen Excellent 

Trichloréthylène Déconseillé Moyen Bon Déconseillé 

Trichlorure d'éthylène Déconseillé Déconseillé Moyen Déconseillé 

Tricrésyl phosphate Déconseillé Moyen Moyen Bon 

Triéthanolamine Excellent Excellent Excellent Excellent 

Trinitrotoluène Moyen Excellent Excellent Excellent 

White Spirit Moyen Bon Excellent Moyen 

Xylène (Xylol) Déconseillé Moyen Bon Déconseillé 

TAILLE Tour de main (mm) Longueur de la main (mm) Longueur minimale du gant (mm) 

6 152 160 220 

7 178 171 230 

8 203 182 240 

9 229 192 250 

10 254 204 260 

11 279 215 270 
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GANT DOCKER.  
Paume en fleur  d’ameublement, doublée 
coton. Manchette et dos toile. Coloris va-
riables. Taille unique (10).  
 
Activités : Travail en carrière - Métallurgie 
- Construction métallique - Fabrication de 
tôles - Manipulations de pièces méca-
niques - BTP - Manutention. 
 
 

 
REF 501 CGAS 

GANT DOCKER.  
Paume en croûte de bovin supé-
rieure doublée coton. Coloris naturel. 
Manchette et dos toile. Taille unique 
(10).  
 
Activités : Travail en carrière - Mé-
tallurgie - Construction métallique - 
Fabrication de tôles - Manipulations 
de pièces mécaniques - BTP - Manu-
tention. 
 

REF 501 CM 

GANT MAITRISE ANTI-PIQURE. 
Tout croûte de bovin. Serrage élastique. 
Taille 9 à 10. 
 
Activités : Manipulation d’objets piquants - 
Postes de montage - Exploitation forestière - 
Entretien des espaces verts - Entreposage, 
Stockage - Cariste - BTP - Atelier méca-
nique - tirage de câble. 
 
 
 

REF 50 C 

GANT DOCKER.  
Paume en croûte de bovin supérieure 
doublée coton. Coloris naturel. Renfort 
en croûte sur la paume, le pouce et 
l’index. Manchette toile et dos toile. 
Taille unique (10).  
Activités : Manipulation de matériaux 
abrasifs - Manipulation de matériaux 
bruts - Manutention d'agglomérés - 
Manipulation de carrelage - BTP - Ma-
nutention de tôles coupantes et pi-
quantes. 

REF 501 SGRSVJ  TU 

GANT DOCKER.  
Paume en cuir pleine fleur de bovin 
supérieure doublée coton. Coloris 
naturel. Manchette et dos toile. Taille 
unique (10).  
 
Activités : Transport - Agriculture - 
Industrie - Construction métallique - 
Fabrication de tôles - BTP - Manuten-
tion. 

 
 

REF 501 NM 

GANT DOCKER VOIRIE.  
Paume en cuir pleine fleur de 
bovin supérieure doublée coton. 
Coloris naturel. Manchette jaune 
fluorescent et dos toile orange 
fluorescent avec bande rétro-
réfléchissante de 25 mm de large . 
Taille unique (10).  
Activités : Flotte de véhicules -  
Gestion des déchets - Gestion du 
trafic d’aéroports, de train, 
d’agences de transfert de mar-

chandises.    REF 501 FOJ 
1131 

4113 

Classique et robuste. 

4121 

GANT MANUTENTION ANTI-
VIBRATIONS EN ISO 10819:1996. 
Gant tricoté une pièce 100% coton 
gris, enduction mousse chloroprène 
anti-vibration antidérapant noir 
paume et bout des doigts (renforcée 
index/pouce). Poignet élastique. 
Taille unique (10). 
Activités : Manipulation d’objets 
tranchants et piquants - BTP - Mar-
teau-piqueur - Ponçage. 
 

REF SHAKER890 

Bonne préhension d’objets et du matériel, 
souplesse du chloroprène ultra-absorbant 
contre les vibrations. Bonne respirabilité. 

4242 

Bonne dextérité grâce à la fleur de bovin 
supérieur. Protection accrue à la perfo-
ration. 

Croûte de bovin supérieure, durable et 
confortable. Bonne finition. 

2132 

Renfort paume, index et pouce pour 
une sécurité accrue à la coupure et la 
piqûre. Croûte de bovin supérieure, 
durable et confortable. Bonne finition. 

3122 

 

3143 

Bonne dextérité grâce à la fleur de bovin 
supérieur.  Protection complémentaire de la 
haute visibilité du gant pour le trafic impor-
tant de véhicules. 

Sécurité accrue à la perfora-
tion. Adéquate pour le tirage de 
câbles. 

 
 
 

 
 
 

 

  
GantsGants   

ANTIANTI--VIBRATIONSVIBRATIONS   

 
 
 

 

  
Gants cuirGants cuir   
MAITRISEMAITRISE  
PrécisionPrécision   

 

  
Gants cuirGants cuir   
DOCKERDOCKER  

ManutentionManutention   
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GANT MAITRISE TYPE EDF. 
Tout fleur de chèvre, poignet bord côte élas-
tique, protège artère en cuir, boutonnière. 
Taille 8 à 11. 
 
Activités : Cariste - Assemblage automo-
bile - Construction aéronautique - Travaux 
électriques - Atelier mécanique. 

 
 

 
 

REF CHV 114 

GANT MAITRISE HYDROFUGE, CON-
TACTS HUMIDES. Tout fleur de bovin 
beige, poignet bord côte élastique, protège 
artère en cuir, boutonnière. Traitement hy-
drofuge. Taille 8 à 11. 
Activités : Entretien des voiries - Entretien 
des espaces verts - Travaux maraichers - 
Jardinage - Nettoyage haute pression - Flori-
culture - Manipulation en milieu humide - 
Industrie forestière - Horticulture - Arboricul-
ture - Manutention. 

 
REF 50 GHBBC 

GANT MAITRISE AGENT DE MAINTE-
NANCE. 
Gant paume fleur de chèvre, dos interlock 
rouge, avec serrage élastique. Onglets 
cuir. Index d'une pièce. Taille 6 à 10. 
 
Activités : Electronique - Horticulture - 
Floriculture - Entretien des espaces verts - 
Jardinage - Manutention.  
 

 
 

REF CHV56IR 

GANT MAITRISE POLYVALENT. 
Paume fleur de bovin, dos croûte. Serrage élas-
tique. Taille 9 à 11. 
Activités : Horticulture - Transport - Maintenance 
industrielle - Jardinage - Postes de montage - 
Exploitation forestière - Entretien des espaces 
verts - Entreposage, Stockage - Cariste - BTP - 
Plomberie. 

 
 
 
 

REF 50 FC 

GANT MAITRISE POLYVALENT. 
Tout fleur de bovin. Serrage élastique. Taille 9 
à 12. 
Activités : Horticulture - Maintenance indus-
trielle - Jardinage - Transport - Industrie - 
Postes de montage - Exploitation forestière - 
Entretien des espaces verts - Entreposage, 
Stockage - Cariste - BTP - Atelier mécanique.  
 

 
 
 

REF 50 F 

GANT MAITRISE HYDROFUGE, CON-
TACTS HUMIDES. 
Tout fleur de bovin beige. Serrage élastique 
au dos. Traitement hydrofuge. Taille 7 à 11. 
 
Activités : Entretien des voiries - Entretien 
des espaces verts - Travaux maraichers - 
Jardinage - Nettoyage haute pression - Flori-
culture - Manipulation en milieu humide - 
Industrie forestière - Horticulture - Arboricul-
ture - Manutention. 

 
REF CHV50HBG 

GANT MAITRISE TYPE EDF. 
Tout fleur de bovin, poignet bord côte élas-
tique, protège artère en cuir, boutonnière. 
Taille 8 à 11. 
 
Activités : Manipulation d’objets piquants - 
Cariste - Assemblage automobile - Cons-
truction aéronautique - Travaux électriques - 

Atelier mécanique. 
 
 
 

REF C815 

Gant précis et résistant dans 
le temps de part sa résistance 
aux liquides. Seconde peaux. 

2122 

Extrême dextérité et confort pour 
des travaux précis et de longue 
durée. 

2112 

Précision et confort extrême pour la 
manipulation de petites pièces. Bonne 
protection contre la perforation. 

2132 

Gant précis et résistant dans 
le temps de part sa résistance 
aux liquides.  

2122 

Paume fleur pour une très bonne dextéri-
té. Dos croûte pour une protection accrue 
à la chaleur et la perforation. 

2122 

Souplesse et très bonne dextérité 
pour des manipulations précises. 

2122 

Excellente dextérité et aisance des 
gestes. Cuir réagissant très bien 
aux contacts de pièces huileuses. 

2112 

GANT MAITRISE HYDROFUGE, 
CONTACTS HUMIDES. Tout fleur 
de chèvre beige, poignet bord côte 
élastique, protège artère en cuir, 
boutonnière. Traitement hydro-
fuge. Taille 8 à 11. Activités : 
Entretien des voiries - Entretien 
des espaces verts - Travaux ma-
raichers - Jardinage - Nettoyage 

haute pression - Floriculture - Manipulation 
en milieu humide - Industrie forestière - Hor-

ticulture - Arboriculture - Manutention. 
REF CHV1579HB 

Gant précis et résistant dans 
le temps de part sa résistance 
aux liquides. Seconde peaux. 

2111 

GANT MAITRISE ANTI-PIQURE. 
Tout croûte de bovin qualité supérieure. 
Serrage élastique. Taille 6 à 11. 
 
Activités : Manipulation d’objets piquants - 
Postes de montage - Exploitation forestière - 
Entretien des espaces verts - Entreposage, 
Stockage - Cariste - BTP - Atelier méca-
nique - tirage de câble. 
 
 
 

REF 1531C 

Belle qualité de finition. 
Sécurité accrue à la perforation 
de niveau 3. 

4133 

 
 
 

 

  
Gants cuirGants cuir   

HYDROFUGEHYDROFUGE  
PrécisionPrécision   
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GANT MAITRISE HYDROFUGE REN-
FORCE, BUCHERON. 
Tout fleur de bovin , paume et dos renforcé 
et molletonné, poignet bord côte élastique, 
protège artère en cuir. Traitement hydro-
fuge. Taille unique (10). 
Activités : Manipulation d’objets tranchants 
et piquants - Débroussaillage - Entretien 

des voiries - Entretien des espaces verts - 
Manipulation en milieu humide - Industrie 
forestière - Horticulture - Arboriculture - 
Manutention. 

REF 50 HYDE 

GANT EPINEUX, ROSIER ANTI-
PIQURE LATEX CREPE SPECIAL-
GRIP. Gant tricoté une pièce jauge 10 
en polyester/coton, enduction latex vert 
crêpée sur la paume et le  pouce. Poi-
gnet élastique. Taille 8 à 10. 
Activités : Manipulation d’éléments  
piquants - Jardinage - Industrie fores-
tière - Entreposage, Stockage - Maçon-
nerie - Horticulture - Floriculture - Entre-
tien des espaces verts - Arboriculture. 

 
REF TAC 10251VS 

GANT MAITRISE HYDROFUGE 
ELAGAGE, DOUBLE FIBRE 
KEVLAR, MANCHETTE. 
Cuir pleine fleur traité hydro-
oléofuge. Manchette croûte. Ren-
fort métacarpe en croûte. Protec-

tion anti-coupures métacarpe + manchette. 
Renfort paume + pouce. Couture Kevlar. Taille 
9 à 10. EN 388 + EN 381-7 Classe 0 type A. 
Activités : Débroussaillage - Elagage. 

 
 

REF 570AC 

GANT ROSIER LATEX CREPE. 
Gant latex vert enduit sur support interlock, 
dos aéré, poignet tricot, paume crêpée. 
Taille 7 à 10. 
 
Activités : Manutention d'agglomérés - 
Jardinage - Industrie forestière - Horticul-
ture - Floriculture - Entretien des espaces 

verts - Arboriculture. 
 
 

 
REF LAT MM013 

4223 

Renforts molletonnés pour une 
protection accrue contre la 
coupure et la perforation. Dextéri-
té parfaite du bouts des doigts. 

Gant robuste et précis pour 
la manipulation au quotidien 
de la tronçonneuse, alliant 
confort et dextérité. Arrêt 
immédiat de la chaîne en 
cas de contact. 

3132 

Gant souple et antidérapant. Bonne 
préhension. Respirant. Idéal de part 
son enduction latex crêpée et son 
pouvoir anti-piqûre pour le ramas-
sage de haies défensives... 

2142 

Bonne prise en main de part 
l’enduction antidérapante. Forme 
anatomique. Finition parfaite. 

2131 

GANT RONCIER, EPINEUX, ANTI-
PIQURE CAOUTCHOUC SUPERGRIP. 
Gant tricoté une pièce en acrylique/
polyester, enduction caoutchouc orange 
sur la paume. Enduction déperlante sur 
le dessus de la main. Taille unique 10. 
Activités : Manipulation d’éléments légè-
rement tranchants et très piquants - En-
treposage, Stockage - Maçonnerie - 
Industrie forestière - ramassage de com-
posants piquants et abrasifs .  

 
REF TAP505 

Gant très résistant. Fort pouvoir 
anti-piqûre. Idéal pour le ramassage 
de haies défensives et taille de 

3143 

GANT MAITRISE HYDROFUGE 
ELAGAGE, DOUBLE FIBRE 
KEVLAR, POIGNET ELAS-
TIQUE. 
Cuir pleine fleur traité hydro-
oléofuge. Poignet bord côte avec 

protège artère. Renfort métacarpe en croûte. 
Protection anti-coupures métacarpe. Renfort 
paume caoutchouc noir contre les ronces. 
Couture Kevlar. Taille 9 à 10. EN 388 + EN 
381-7 Classe 0 type A. Activités : Débrous-
saillage - Elagage. 

REF 520AC 

Gant robuste et précis pour 
la manipulation au quotidien 
de la tronçonneuse, alliant 
confort et dextérité. Arrêt 
immédiat de la chaîne en 
cas de contact. 

3132 

GANT MAITRISE HYDROFUGE DE-
BROUSAILLAGE.  Gants  pleine fleur 
bovin hydrofuge beige, coupe américaine, 
pouce palmé. Paume en fleur retournée 
anti-piqûre, doublée aramide anti-coupure,  
manchette croûte de bovin de 150 mm  
munie d’un protège artère.  Taille 8 à 11. 
Activités : Manipulation d’objets tran-
chants et piquants en milieu humide - 
Débroussaillage - Taille de haies - Indus-
trie forestière - Horticulture - Arboriculture. 

 
REF 150DKPPFR 

Protection parfaite contre les 
épineux, ronciers. Dextérité 
optimum. Protection de l’avant 
bras. 

3333 

GANT MAITRISE HYDROFUGE REN-
FORCE, BUCHERON, DEROUSAIL-
LAGE. Tout pleine fleur bovin hydrofuge 
vert avec renfort paume, coupe améri-
caine, pouce palmé. Paume et pouce dou-
blé aramide anti-coupure, anti-piqûre. Dos 
avec renfort en croûte RHT. Manchette 
élastique avec protège-artère. Taille 9 à 
11. Activités : Manipulation d’objets tran-
chants et piquants en milieu humide - Es-
paces verts - Débroussaillage -  - Industrie 
forestière - Horticulture - Arboriculture. 

REF FORESTIER 

Renforts doublé aramide anti-
coure, anti-piqûre. Hydrofuge.  
Qualité et souplesse du cuir fleur 
assurant une bonne dextérité. 

3234 

GANT EPINEUX, ROSIER, ANTI-
COUPURE, ANTI-PIQURE LATEX 
CREPE 3/4 SPECIALGRIP. Gant tricoté 
une pièce jauge 10 en polyester/coton, 
enduction latex orange crêpée sur la 
paume, pouce et 3/4 dos. Poignet élas-
tique. Taille 8 à 10. Activités : Manipula-
tion d’éléments  coupants et piquants - 
Jardinage - Industrie forestière - Entre-
posage, Stockage - Maçonnerie - Horti-
culture - Floriculture - Entretien des 

espaces verts - Arboriculture. 
               REF TAC BATOR 

 
 
 

 

  
Gants JARDINGants JARDIN   

Rosiers,Rosiers,   
épineux,épineux,   

élagage,...élagage,...   

Gant souple et antidérapant. Bonne 
préhension. Idéal de part son enduc-
tion latex crêpée 3/4 et son pouvoir 
anti-piqûre pour le ramassage de 
haies défensives, coupe de rosiers,... 

2243 
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GANT FROID MANUTENTION FOURRE. 
Paume en fleur  d’ameublement. Manchette 
et dos toile. Coloris variables. Gant entière-
ment fourré acrylique. Taille unique (10). 
 
Activités : Industrie du froid - Entreposage, 
Stockage - Transport - Cariste - BTP - Agri-
culture. 
 
 

 
 

REF 501 CGAPA TU 

GANT FROID BTP MOLLETONNE. 
Tout fleur de bovin jaune, entièrement dou-
blé molleton. Serrage élastique. Taille 
unique (10). 
 
Activités : Horticulture - Transport - Jardi-
nage - Industrie du froid - Entretien des 
espaces verts - Entreposage, Stockage - 
BTP - Cariste. 
 

 
 

REF 56 GYPS TU 

GANT / SOUS-GANT FROID. 
Gant tricoté une pièce en fibre 
Thermastat/Lycra. Ambidextre. 

Serrage élastique au poignet. Taille unique 
(9/10). 
 
Activités : Chambres froides - Sport - Trans-
port - Cariste. 
 
 

 
 

REF THERM713 TU 

GANT FROID BTP FOURRE. 
Tout fleur de bovin jaune, entièrement fourré 
acrylique. Serrage élastique. Taille unique 
(10/11). 
 
Activités : Horticulture - Transport - Jardi-
nage - Industrie du froid - Entretien des 
espaces verts - Entreposage, Stockage - 

BTP - Cariste. 
 

 
 

REF 56 GYPA TU 

GANT FROID NEGATIF –20°C 
LOGISTIQUE DE PRECISION 
HYDROFUGE MOLLETONNE. 

Tout fleur de bovin supérieur jaune, entiè-
rement doublé molleton. Serrage élas-
tique. Traitement hydrofuge. Taille 9 A 11. 
Activités : Manipulation d’objets piquants 
- Horticulture - Transport - Jardinage - 

Industrie du froid - Entretien des es-
paces verts - Entreposage, Stockage - 
BTP - Cariste. 

 
REF F710 

Gant anatomique exten-
sible à la taille de main. 
Doux, fin et thermorégula-
teur pour une protection 
parfaite au froid en conser-
vant une pleine dextérité. 

2121 X1XXXX 011 

Classique et chaud. Dédié 
aux manipulations d’objets 
imposants. 

2121 

Gant polyvalent alliant souplesse et 
dextérité, protection contre les con-
tacts humide et liquide, bonne protec-
tion du froid. Excellente qualité. 

2122 11X 

Bonne dextérité et protection du 
froid grâce au molleton intérieur. 
Aisance et précision des gestes. 

3122 

Fourrure épaisse pour une protection 
du froid accrue. Dédié aux manipula-
tions d’objets imposants. 

2122 

GANT FROID NEGATIF –20°C TECHNI-
CIEN DOUBLE MICRO-POLAIRE. 
Paume, pouce, index et bout des doigts 
cuir tout fleur de chèvre haute qualité, 
gris. Dos polyester extensible et respirant. 
Doublure micro-polaire. Machette élas-
tique semi-rigide avec fermeture à velcro. 
Protection mécanique légère, protection 
contre le froid. Taille 7 à 11. 
Activités : Manipulations, mécanique de 
précision par températures froides - Main-
tenance - Logistique - Cariste. 

REF COLDEX 

Gant doux, effet seconde peau. 
Dextérité accrue niveau 3. 
Poignet ajustable. AZO FREE. 

2132 21X 

GANT FROID NEGATIF –20°C CARISTE 
HYDROFUGE DOUBLE MICRO-POLAIRE. 
Paume, pouce, index et bout des doigts en 
cuir tout fleur de bovin hydrofuge haute quali-
té, beige. Dos polyamide renforcé et respi-
rant. Doublure micro-polaire. Poignet bord 
côte épaisse avec protège artère. Taille 8 à 
11. 

Activités : Horticulture - Transport - Jardi-
nage - Industrie du froid - Entretien des 
espaces verts - Entreposage, Stockage - 
BTP - Cariste. 

REF 1549FOUR 

Gant extrêmement souple. Très 
agréable en port continu. Bonne 
résistance aux contacts et 
milieux humide. 

2122 11X 

GANT FROID NEGATIF –20°C, LOGIS-
TIQUE DE PRECISION HYDROFUGE 
DOUBLE MICRO-POLAIRE. Tout fleur de 
bovin hydrofuge haute qualité, beige. 
Coupe américaine. Elastique dos. Man-
chette cuir pleine fleur de bovin 100 mm 
réglable par patte auto-agrippante. 100% 
doublé micro-polaire. Longueur 32 cm. 
Taille 7 à 12. Activités : Horticulture - 
Transport - Jardinage - Industrie du froid - 
Entretien des espaces verts - Entrepo-
sage, Stockage - BTP - Cariste. 

REF 1566 

Gant extrêmement souple. Très 
agréable en port continu. Protec-
tion totale main et avant-bras. 

2122 111 

 

GANT MAITRISE HYDROFUGE, VIGNERON, 
POUR SECATEUR ASSISTE. 
Gants en cuir pleine fleur hydrofuge, doublés molle-
ton. Coquilles anti-écrasement et anti-coupure insé-
rées entre le cuir et la doublure. Doublure cuir 
croûte. Renforts invisibles. Taille 6 à 12. 
 
Activité : Taille de végétaux au sécateur. 

 
Gant gauche coqué 
REF GSA313BHFM  

Gant droit coqué 
REF GSA314BHFM  

Nouveau modèle de coquille 
renforcée, résistante à tous les 
types de sécateurs. 

2122 

 
 
 

 

  
Gants contreGants contre   

le FROIDle FROID  
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GANT FROID NEGATIF –50°C, LOGIS-
TIQUE. 
Tout fleur de bovin supérieur, entièrement 
fourré acrylique. Serrage élastique. Lon-
gueur 32 cm. Taille unique (10). 
 
Activités : Industrie du froid - Entreposage, 
Stockage - Transport - Cariste - BTP - Agri-
culture - Laboratoire. 
 
 

 
REF ESKIMO TU 

Qualité optimum d’un gant 
pour le froid extrême. Froid de 
contact niveau 3 sur 4. 

2121 23X 

GANT MULTIRISQUES, FROID NEGA-
TIF –30°C, ANTI-CHALEUR 250°C,  
ANTI-COUPURE, ANTI-PIQURE. 
Gant tricoté une pièce jauge 10 en gaze 
acrylique orange fluo, doublé bouclette, 
enduction latex granité anti-oxydant anti-
dérapant noir paume et bout des doigts. 
Poignet élastique. Taille 8 à 11. 
Activités : Travaux routiers - Chaudron-
nerie - calorifugeage - Chambres froides - 
Industrie du froid - Pêcherie - Entrepo-

sage, Stockage - BTP - Cariste. 
REF FREEZING 

Fort pouvoir antidérapant. Dou-
blure douce et chaude. Multi-
risques. Facile à retrouver de par 
la couleur fluo. Dextérité niveau 5. 

2242 X2X 

GANT MULTIRISQUES, FROID NEGATIF DE 
PRECISION  –30°C MECANIQUE AGRO-
ALIMENTAIRE, ANTI-COUPURE, ANTI-
PIQURE. Gant hydropellent tricoté une pièce 
bicouches, doublé molleton, enduction HPT 
déperlant et antidérapant noir paume et bout 
des doigts. Poignet élastique. Taille 8 à 10. 
Activités : Manipulation d’objets tranchants et 

piquants - Chambres froides - In-
dustrie du froid - Pêcherie - Entre-
posage, Stockage - BTP - Cariste. 
 

REF NYM N100 

Ergonomie, souplesse conservée même à –
50°C. Préhension ferme des objets même en 
milieu humide et huileux. Adapté pour le 
contact alimentaire. 

3232 02X 

X2XXXX 

GANT MULTIRISQUES, FROID 
NEGATIF –20°C, PRECISION ME-
CANIQUE, ANTI-COUPURE, ANTI-

PIQURE. Gant tricoté une pièce jauge 10 
en acrylique jaune fluo, enduction latex 
granité antidérapant bleu paume et bout 
des doigts. Poignet élastique. Taille 8 à 
11. Activités : Travaux routiers - Chau-
dronnerie - calorifugeage - Chambres 
froides - Industrie du froid - Pêcherie - 
Entreposage, Stockage - BTP - Cariste. 

 
REF TAC 488 

Fort pouvoir antidérapant. Dou-
blure douce et chaude. Multi-
risques. Facile à retrouver de par 
la couleur fluo. Dextérité niveau 5. 

1242 X1X 

GANT FROID NEGATIF –20°C, TECHNI-
CIEN, MANIPULATION DE PRECISION. 
Gant tricoté une pièce orange fluo, doublé 
bouclette, enduction latex crêpé antidéra-
pant noir paume et bout des doigts. Poi-
gnet élastique. Taille 9 à 10. 
 
Activités : Chambres froides - Industrie 
du froid - Pêcherie - Entreposage, Stock-
age - BTP - Cariste. 

 
 

REF ISO 486 

Fort pouvoir antidérapant. Dou-
blure bouclette extrêmement 
agréable et chaude. Facile à 
retrouver de par la couleur fluo. 

2141 X2X 

GANT MULTIRISQUES, FROID NEGATIF –
20°C, PRECISION MECANIQUE, ANTI-
COUPURE, ANTI-PIQURE. Gant tricoté sans 
couture bicouches. Couche extérieure 100% 
polyamide enduit latex mousse souple NFT 
(New Foam Technology - 4NFT). Couche 
intérieure 100% acrylique. Modèle entière-
ment enduit. Poignet tricot élastique. Taille 9 

à 10. Activités : Manipulation d’objets 
tranchants et piquants - Sport - Pêcherie - 
Entretien des espaces verts - Transport - 

Cariste - BTP - Industrie du froid. 
REF SNOWFLEX 

GANT MULTIRISQUES, FROID NE-
GATIF -30°C, CHIMIE CAT 3. Gant 
PVC bleu, double enduction, intérieur 
fourrure bouclée acrylique, poignet 
lisse, main granitée antidérapant. 
Doigts courbés. Epaisseur 3,15 mm. 
Longueur 30 cm. Taille 9 à 10. 
Activités : Chimie - Pêche industrielle - 
Industrie agro-alimentaire - Transport, 
manutention en entrepôts réfrigérés - 
Laboratoire (manipulation d’équipement 

congelés). 
REF ISO770 

Bonne résistance aux huiles, graisses 
et hydrocarbures. Adapté au contact 
alimentaire. Formulation PVC spéciale 
conservant sa souplesse et son 
étanchéité en froid intense. 

 4221 121 

Ergonomie, souplesse conser-
vée même à –20°C. Protection 
accrue par l’enduction totale de 
la main.  

3222 X2X 

GANT MULTIRISQUES, FROID 
NEGATIF –30C°, PRECISION ME-
CANIQUE, ANTI-COUPURE, ANTI-

PIQURE. Gant tricoté une pièce, doublé 
bouclette, enduction NHP antidérapant et 
étanche aux huiles, noire, paume et 3/4 
dos. Poignet élastique. Taille 8 à 11. 
Activités : Manipulation d’objets tranchants 

et piquants - Industrie mécanique - Agri-
culture - Chambres froides - Industrie du 
froid - Pêcherie - Entreposage, Stockage 
- BTP - Cariste. 

REF ISO ICE 

 

Ergonomie, souplesse conservée 
même à –30°C. Protection accrue 
par l’enduction 3/4 de la main. 
Dextérité niveau 4. 

2232 02X 

GANT MULTIRISQUES, FROID NEGA-
TIF -30°C, AGRO-ALIMENTAIRE, 
CHAMBRE FRIGORIFIQUE. Gant 
paume enduction PVC bleu antidérapant, 
dos polyester water resistant et antivent. 
Doublure 3M Thinsulate Insulate (100 g/
m²). Poignet bord côte. Nettoyable. Con-

forme norme REACH. Taille 7 à 11. 
Activités : Industrie agro-alimentaire - 
Transport, manutention en entrepôts 
réfrigérés - Cariste - Logistique chaîne 

du froid - Neige, intempéries. 
REF TUNDRA 

Bonne dextérité niveau 3. Paume 
antidérapante. Souplesse des maté-
riaux. Doublure thermorégulatrice 
pour activités intenses de manuten-
tion en chambre froide. 

2142 221 

GANT FROID NEGATIF CRYOGENIE 
CAT 3. 
Gant de cryogénie en cuir pleine fleur de 
bovin hydrofuge beige. Manchette en 
croûte naturelle 200 mm. Entièrement 
doublé molleton. Taille 8 à 11. 
 
Activités : Industrielle - Mécanique - Chi-
mie - Laboratoires (manipulation d’équipe-
ment congelés). 

 
 

REF CRYO 

Gant étudié pour la manipulation 
d’équipements à très basse 
température avec une très bonne 
dextérité. 

2122 331 
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GANT MECANIQUE NBR LOURD RIPEUR. 
Gant nitrile bleu double enduction sur sup-
port 100% coton interlock, dos aéré, poignet 
tricot. Taille 8 à 11. 
Activités : Manipulation d’objets tranchants 
- Entretien des espaces verts - Exploitation 
forestière - Manipulation de matériaux abra-
sifs - Ramassage, tri des déchets et ordures 
- Manutention de tôles coupantes - Manipu-
lation de matériaux bruts - Construction 
métallique - BTP. 

 
REF NBR 326 F 

GANT MECANIQUE NBR LIGHT. 
Gant nitrile enduction légère sur 
support 100% coton interlock, dos 
aéré, poignet tricot. Coloris variable 
jaune ou bleu. Taille unique (10). 
Activités : Jardinage - Bricolage - 
Manutention d'agglomérés - BTP - 
Maintenance industrielle - Postes de 
montage - Atelier mécanique. 
 

 
 

REF NBR 1390 

GANT MECANIQUE NBR LIGHT. 
Gant nitrile enduction légère sur support 
100% coton interlock, dos aéré, poignet 
tricot. Taille 7 à 11. 
Activités : Entretien des espaces verts - 
Jardinage - Industrie - Postes de montage - 
Manipulation et manutention légère - Mani-
pulations de pièces mécaniques - Mainte-
nance industrielle - Industrie automobile - 
Fabrication métallique - Assemblage auto-
mobile - Construction aéronautique - Atelier 
mécanique. 

REF NBR 126 FE 

GANT MECANIQUE NBR LIGHT SUPERIEUR. 
Gant nitrile enduction légère totale sur support 
100% coton interlock, longueur 27 cm. Taille 7 à 
10. 
Activités : Entretien des espaces verts - Jardi-
nage - Assainissement - Industrie - Postes de 
montage - Manipulation et manutention légère - 
Manipulations de pièces mécaniques - Mainte-

nance industrielle - Industrie automobile - 
Fabrication métallique - Assemblage auto-
mobile - Construction aéronautique - Ate-
lier mécanique. 

REF NBR MM019 

GANT MECANIQUE NBR LIGHT. 
Gant nitrile enduction légère totale sur 
support 100% coton interlock, poignet 
tricot. Taille 8 à 11. Activités : Entretien 
des espaces verts - Jardinage - Assainis-
sement - Industrie - Postes de montage - 
Manipulation et manutention légère - 

Manipulations de pièces mécaniques - 
Maintenance industrielle - Industrie auto-
mobile - Fabrication métallique - Assem-
blage automobile - Construction aéronau-
tique - Atelier mécanique. 

REF NBR 227 F 

GANT MECANIQUE NBR LOURD TOUR-
NEUR. 
Gant nitrile vert double enduction sur support 
100% coton interlock, renfort bouclette entre 
le pouce et l'index, dos aéré, poignet tricot. 
Taille 9 et 10. 
 
Activités : Manipulation de matériaux abra-
sifs - Manipulation de barres d'acier - Cons-
truction métallique - Assemblage - BTP. 

 
 

REF NBR426VR 

GANT MECANIQUE NBR LIGHT SUPE-
RIEUR. Gant nitrile enduction légère sur 
support 100% coton interlock, dos aéré, 
poignet tricot. Taille 8 à 10. 
Activités : Entretien des espaces verts - 
Jardinage - Industrie - Postes de montage 
- Manipulation et manutention légère - 
Manipulations de pièces mécaniques - 
Maintenance industrielle - Industrie auto-
mobile - Fabrication métallique - Assem-
blage automobile - Construction aéronau-
tique - Atelier mécanique. 

REF NBR 226 

GANT MECANIQUE NBR LIGHT SUPE-
RIEUR. Gant nitrile enduction légère totale 
sur support 100% coton interlock, poignet 
tricot. Taille 9 à 11. 
Activités : Entretien des espaces verts - 
Jardinage - Assainissement - Industrie - 
Postes de montage - Manipulation et ma-
nutention légère - Manipulations de pièces 
mécaniques - Maintenance industrielle - 
Industrie automobile - Fabrication métal-
lique - Assemblage automobile - Construc-
tion aéronautique - Atelier mécanique. 

REF NBR 227 

Enduction 3/4 light pour une 
bonne respirabilité. Dextérité 
parfaite et bonne résistance 
mécanique. 

4121 

Enduction 3/4 light pour une 
bonne respirabilité. Dextérité 
parfaite et bonne résistance 
mécanique. Excellente qualité. 

3111 

Enduction totale light pour une 
dextérité parfaite et une bonne 
résistance mécanique. Protection 
totale de la main. Finition par-
faite. 

4111 

Bonne dextérité et résistance 
mécanique. Protection totale de 
la main et de l’avant bras. Idéal 
pour les travaux insalubres. 

3121 

Résistance exceptionnelle 
entre le pouce et l’index. 
Pour poste de montage avec 
outillage rotatif. 

Enduction 3/4 lourde pour une 
bonne respirabilité et une 
résistance mécanique accrue. 

4211 

4111 

Enduction 3/4 light pour une bonne 
respirabilité, une aisance des gestes et 
une bonne sensibilité tactile. 

4111 

Enduction totale light pour une 
dextérité parfaite et une très 
bonne résistance mécanique. 
Protection totale de la main. 
Excellente qualité 

3111 

GANT MECANIQUE NBR LOURD RIPEUR. 
Gant nitrile bleu double enduction sur support 
100% coton interlock, dos aéré. Manchette 
toile. Taille 9 à 11. 
 
Activités : Manipulation d’objets tranchants - 
Exploitation forestière - Entretien des voiries - 

Entretien des espaces verts - Manipulation 
de matériaux abrasifs - Ramassage, tri des 
déchets et ordures - Manipulation de maté-
riaux bruts - Construction métallique - BTP. 

 
REF NBR ML001  

Enduction 3/4 lourde pour une 
bonne respirabilité et une 
résistance mécanique accrue. 
Manchette pour gantage et 
dégantage aisé. 

4211 

 
 
 

 

  
Gants NBRGants NBR   

Contacts gras,Contacts gras,   
ripeur,ripeur,   

Industries,...Industries,...   
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GANT MECANIQUE NBR LOURD RIPEUR. 
Gant nitrile bleu double enduction totale sur 
support 100% coton interlock, dos aéré, poi-
gnet tricot. Taille 9 à 10. 
 
Activités : Manipulation d’objets tranchants - 
Manipulation de matériaux abrasifs - Assai-
nissement - Ramassage, tri des déchets et 
ordures - Manutention de tôles coupantes - 
Manipulation de matériaux bruts - Construc-
tion métallique - BTP. 
 

REF NBR 327 

 GANT MECANIQUE NBR LOURD RIPEUR. 
Gant nitrile bleu double enduction totale sur 
support 100% coton interlock. Manchette toile. 
Taille 9 à 11. 
 
Activités : Manipulation d’objets tranchants - 
Manipulation de matériaux abrasifs - Assainis-
sement - Ramassage, tri des déchets et or-

dures - Manutention de tôles coupantes - 
Manipulation de matériaux bruts - Cons-
truction métallique - BTP. 

 
REF NBR 327 TFS 

GANT MECANIQUE NBR LOURD RI-
PEUR. Gant nitrile bleu double enduction 
totale sur support 100% coton interlock. 
Manchette toile. Taille 9 à 11. 
 
Activités : Manipulation d’objets tran-
chants - Manipulation de matériaux abra-
sifs - Assainissement - Ramassage, tri des 
déchets et ordures - Manutention de tôles 
coupantes - Manipulation de matériaux 
bruts - Construction métallique - BTP. 

REF NBR 327 T 

Protection totale de la main. 
résistance mécanique accrue. 
Idéal pour les travaux insa-
lubres. Excellente qualité. 

4221 

Protection totale de la main. 
résistance mécanique accrue. 
Idéal pour les travaux insalubres. 
Gantage et dégantage aisé. 

4211 

4222 

Protection totale de la main. 
résistance mécanique accrue. 
Idéal pour les travaux insalubres. 
Gantage et dégantage aisé. 
Excellente qualité. 

GANT MECANIQUE NBR LOURD RI-
PEUR. Gant nitrile bleu double enduction 
sur support 100% coton interlock, dos aéré. 
Manchette toile. Taille 9 à 10. 
 
Activités : Manipulation d’objets tran-
chants - Exploitation forestière - Entretien 
des voiries - Entretien des espaces verts - 
Manipulation de matériaux abrasifs - Ra-
massage, tri des déchets et ordures - Ma-
nipulation de matériaux bruts - Construc-
tion métallique - BTP. 

REF NBR 326 T 

Enduction 3/4 lourde pour une 
bonne respirabilité et une résis-
tance mécanique accrue. Man-
chette pour gantage et dégantage 
aisé. Excellente qualité. 

4221 

GANT MECANIQUE NBR LOURD 
RIPEUR. Gant nitrile bleu double en-
duction totale sur support 100% coton 
interlock, dos aéré, poignet tricot. Taille 
8 à 11. 
Activités : Manipulation d’objets tran-
chants - Manipulation de matériaux 
abrasifs - Assainissement - Ramas-
sage, tri des déchets et ordures - Manu-
tention de tôles coupantes - Manipula-
tion de matériaux bruts - Construction 
métallique - BTP. 

REF NBR ML003  

Protection totale de la main. résis-
tance mécanique accrue. Idéal pour 
les travaux insalubres. 

4111 

GANT MECANIQUE PVC ETANCHE INSA-
LUBRITE. 
Gant PVC rouge, finition lisse, enduit sur 
support 100% coton interlock, dos aéré, 
poignet tricot. Taille unique (9/10). 
 
Activités : BTP - Ramassage, tri des dé-
chets et ordures - Transport - Industrie - 

Manutention d'agglomérés - Entretien des 
voiries. 
 

 
REF PVC 2926 

GANT MECANIQUE PVC 
ETANCHE INSALUBRITE, CU-
RAGE, EGOUTIER. 
Gant PVC rouge, finition lisse, tout 
enduit sur support 100% coton inter-
lock. Longueur 27 cm. Taille unique 
(9/10). 
 
Activités : BTP - Ramassage, tri 
des déchets et ordures - Transport - 
Industrie. 

 
REF PVC 728 F 

GANT MECANIQUE PVC ETANCHE IN-
SALUBRITE, CURAGE, EGOUTIER. 
Gant PVC rouge, finition lisse, tout enduit 
sur support 100% coton interlock. Longueur 
35 cm. Taille unique (9/10). 
 
 
Activités : BTP - Ramassage, tri des dé-

chets et ordures - Transport - Indus-
trie. 

 
 

REF PVC 736 F 

GANT MECANIQUE PVC ETANCHE INSA-
LUBRITE, CURAGE, EGOUTIER. 
Gant PVC rouge, finition lisse, tout enduit sur 
support 100% coton interlock. Longueur 40 
cm. Taille unique (9/10). 
 
Activités : BTP - Ramassage, tri des déchets 
et ordures - Transport - Industrie. 

 
 
 
 

REF PVC 740 F 

Enduction 3/4 pour une bonne 
respirabilité. Bonne résistance 
mécanique. Idéal pour les travaux 
insalubres. 

Protection totale de la main et de l’avant bras. 
Bonne résistance mécanique. Idéal pour les 
travaux insalubres. 

4121 

4121 

Protection totale de la main et du poignet. 
Bonne résistance mécanique. Idéal pour les 
travaux insalubres. 

4121 

Protection totale de la main et de l’avant 
bras. Bonne résistance mécanique. Idéal 
pour les travaux insalubres. 

4121 

 
 
 

 

  
Gants PVCGants PVC   
Insalubrité,Insalubrité,   
déchets,...déchets,...   
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GANT PROPRETE LATEX MIXE 
NEOPRENE CAT 2, SOLVANTS ET RE-
SINES. Gant latex mixé néoprène, flocké 
coton, bicolore jaune et bleu, paume et 
doigts gaufrés. Epaisseur 0,72 mm. Lon-
gueur 32 cm. Taille 7 à 10. 
Activités : Traitement des métaux avec 
solvants - Pétrochimie - Manipulation en 
industrie chimique - Imprimeries - Fabrica-
tion de peintures, vernis - Injection fibre de 
verre - Chimie. 

 
REF HP 300 

TRIDENT. GANT PROPRETE 60 CM CAT 
3, PLONGEUR. Gant étanche en latex 
naturel blond, intérieur chloriné non pou-
dré, extérieur manchette lisse bord roulé et 
main grip renforcé. Forme anatomique. 
Epaisseur 1 mm. Longueur 60 cm. Taille 
unique (10/11). Activités : Maintenance 
en environnement humide (eau, huiles, 
graisses, hydrocarbures) - Plonge - Pêche 
industrielle - Ostréiculture - Pêche hautière 
- Vétérinaires - Nettoyage des égouts - 
Sablage et grenaillage. 

REF LAT285 

GANT PROPRETE LATEX SUPPORTE 
COTON CAT 2, NETTOYAGE, DEGRAIS-
SAGE. Gant latex naturel sur tricot coton, 
coloris bleu, tout enduit, finition lisse. Epais-
seur 1,3 mm. Longueur 30 cm. Taille 6 à 
10. 
 
Activités : Travaux maraîchers - Nettoyage 

industriel - Industrie agroalimentaire - 
Hôpitaux - Entretien ménager - Arbo-
riculture. 

 
REF LAT 2130E 

GANT PROPRETE LATEX SUPPORTE 
COTON CAT 2, NETTOYAGE ET MA-
CONNERIE. Gant latex naturel sur tricot 
coton, coloris bleu, tout enduit, finition grip 
paume et dos. Epaisseur 1,3 mm. Lon-
gueur 30 cm. Taille 7 à 10. Activités : 
Mareyage - Pêche industrielle - Manipula-
tion de produits chimiques - Maçonnerie - 

Maintenance, nettoyage industrielle - 
Horticulture - Jardinage - Fabrication 
de parfums - Travaux ménagers -  
Industrie alimentaire - Hôpitaux. 

REF LAT 1611 

GANT PROPRETE LATEX CHIMIE 
CAT3, NETTOYAGE ET ALI-
MENTS. Gant en latex naturel 
jaune, flocké coton,  paume et 
doigts gaufrés. Epaisseur 0,45 mm. 
Longueur 30 cm. Tailles 7 à 10. 
Activités : Industrie agroalimen-
taire - Préparations alimentaires - 

Jardinage - Industrie - Tra-
vaux ménagers - Restaura-
tion collective - Nettoyage - 
Hôpitaux. 

LAT EXPERT 

GANT CHIMIE CAT 3, HYPOALLER-
GENIQUE, LABORATOIRE, NETTOYAGE. 
Gant étanche en matériau synthétique tur-
quoise, intérieur flocké coton, paume et 
doigts relief antidérapant. Forme anato-
mique. Garanti sans silicone. Epaisseur 
0,35 mm. Longueur 31 cm. Taille 7 à 10. 
Activités : Industrie agro-alimentaire - Pré-
parations alimentaires - Industrie - Labora-
toire - chimie - Travaux ménagers - Restau-

ration collective - Nettoyage - 
Hôpitaux.  

REF MS454 

Hypoallergénique, ce gant ne 
contient pas de latex naturel. 
Finesse du touché. 

3000 

GANT CHIMIE CAT 3, LABORATOIRE 
ET DESAMIANTAGE. Gant étanche en 
nitrile bleu, intérieur chloriné non poudré, 
extérieur granité. Forme anatomique. 
Epaisseur 0,20 mm. Longueur 31 cm. 
Taille 7 à 10. 
Activités : Industrie agro-alimentaire - 
Manipulation en laboratoire - Montage de 
précision - Usinage de pièces en pré-
sence d’huile de coupe - Peinture, vernis 
- traitement phytosanitaire - Désamian-
tage.  

REF NIT472 
1000 

1011 

Résistant à de nombreux acides dilués et détergents . 
Excellent touché. Protection contre la radioactivité.  
Adapté au contact alimentaire. Gant polyvalent. 

Bonne résistance mécanique 
et aux solvants. Adapté au 
travail des résines. Excellent 
touché.  

2110  

Confort du support tricot pour des 
travaux de longue durée. Bonne dextérité. 
Bonne résistance mécanique et chimique 
combinée. 

3131  

Confort du support tricot pour des 
travaux de longue durée. Bonne dextérité. 
Bonne résistance mécanique et chimique 
combinée. Antidérapant. 

2131  

Protection totale de la main et du 
bras. Antidérapant. 

2131 

Aisance des gestes et excellente 
sensibilité. Hypoallergénique, ne 
contient pas de latex naturel.  
Dextérité extrême. 

GANT PROPRETE LATEX RENFORCE, 
NETTOYAGE ET ENDUITS. 
Gant en latex naturel jaune, flocké coton,  
paume et doigts gaufrés. Epaisseur 0,50 
mm. Bord roulé. Longueur 30 cm. Tailles 
unique (10). 
 
Activités : Jardinage - Industrie - BTP - 

Calorifuge - Travaux ménagers - Net-
toyage - Hôpitaux. 

 
 

REF LAT462 

Epaisseur importante pour une 
bonne résistance mécanique. 
Adapté pour la mise en place 
d’enduits. Très bonne dextérité. 

 

 
 
 

 

  
GantsGants   

PROPRETEPROPRETE  
NETTOYAGENETTOYAGE  

  

 
 
 

 

  
Gants étanchesGants étanches   

CHIMIECHIMIE  
MULTIRISQUESMULTIRISQUES  

Catégorie 3Catégorie 3   
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GANT CHIMIE CAT 3, PHYTOSANI-
TAIRE, DEGRAISSAGE. Gant nitrile 
vert, intérieur flocké coton, paume 
gaufrée. Forme anatomique. Epaisseur 
0,31 mm. Longueur 31 cm. Taille 7 à 
10. 
Activités : Pétrochimie - Imprimeries - 
Maintenance industrielle - Assemblage 
automobile - Fabrication de peintures, 
vernis - Chimie - Traitement phytosani-
taire - Fabrication de batteries - Indus-
tries de galvanisation. 

REF NIT 2018 

GANT CHIMIE CAT3, DECAPAGE, SOL-
VANTS. 
Gant 100% néoprène noir, intérieur floqué 
coton, paume gaufrée. Epaisseur 0,72 mm. 
Longueur 32 cm. Taille 7 à 10. 
 
Activités : Traitement des métaux avec sol-

vants - Pétrochimie - Manipulation en indus-
trie chimique - Imprimeries - Fabrication de 
peintures, vernis - Injection fibre de verre - 
Décapage - Chimie. 

 
REF NEO RC605 

GANT CHIMIE CAT 3, DECAPAGE, SOL-
VANTS. 
Gant 100% néoprène noir, intérieur floqué 
coton, paume gaufrée. Epaisseur 0,72 mm. 
Longueur 41 cm. Taille 8 à 11. 
 
Activités : Traitement des métaux avec sol-
vants - Pétrochimie - Manipulation en indus-
trie chimique - Imprimeries - Fabrication de 
peintures, vernis - Injection fibre de verre - 
Décapage - Chimie. 

 
REF NEO 2040 

GANT MULTIRISQUES, CHIMIE CAT 3, 
ANTI-CHALEUR 250°C, ANTI-FROID –20°
C, LABORATOIRE, AGRO-ALIMENTAIRE. 
Gant latex chloroprène noir, paume et doigts 
gaufrés. Doublure bouclette acrylique. Lon-
gueur 38 cm. Taille 9 à 10. 
Activités : Industrie chimique - Industrie 
agro-alimentaire - Industrie mécanique - 

Manipulation en laboratoire - Pétrochimie. 
 
 

 
REF NEO 504 

Bonne sensibilité tactile. Le flockage 
coton améliore le confort. Bonne 
résistance aux agents chimiques. 

3101  AKL 

GANT CHIMIE CAT 3, USINAGE, SOL-
VANTS. Gant étanche en nitrile vert, inté-
rieur flocké coton, surface antidérapante 
sur la paume et les doigts. Forme anato-
mique.  Epaisseur 0,38 mm. Longueur 32 
cm. Taille 6 à 10. Activités : Industrie agro-
alimentaire - Manipulation en laboratoire - 
Montage de précision - Usinage de pièces - 
Dégraissage - Peinture, vernis - Imprimerie 
- Traitement chimique - traitement phytosa-
nitaire - Fabrication de batteries - Industries 

de galvanisation.       
REF NIT492 

Bonne résistance mécanique et 
protection chimique durable. 
Parfaite dextérité et confort. 

AJKL 4101 

GANT  CHIMIE CAT 3, TRAITEMENT DES  
METAUX, VERNIS. Gant étanche en nitrile 
vert, intérieur flocké coton, surface antidé-
rapante sur la paume et les doigts. Forme 
anatomique. Epaisseur 0,52 mm. Longueur 
41 cm. Taille 8 à 10. 
Activités : Industrie agro-alimentaire - 
Manipulation en laboratoire - Montage de 
précision - Usinage de pièces - Dégrais-
sage - Peinture, vernis - Imprimerie - Traite-
ment chimique - traitement phytosanitaire.       

 
REF NIT480 

Bonne résistance mécanique et 
protection chimique durable. 
Protection de tout l’avant bras. 

AJK 4002 

GANT CHIMIE CAT 3, MONTAGE, DE-
GRAISSAGE, TRAITEMENT DE SUR-
FACES. Gant étanche en nitrile vert renfor-
cé, intérieur tricot coton/polyester. Forme 
anatomique. Epaisseur 0,85 mm. Longueur 
30 cm. Taille 8 à 10. 
Activités : Industrie agro-alimentaire - 
Tests en laboratoire - Transport de carbu-
rant - Manipulation de vannes - Dégrais-
sage de pièces - Montage automobile - 
Traitement de surfaces - Industries chi-

miques. 
REF NIT381 

Confort de la main grâce à la 
doublure supportée coton/
polyester. Souplesse et robus-
tesse associées. 

AJK 3121 

STANZOIL. GANT MULTIRISQUES, 
CHIMIE CAT3 ET ANTI-CHALEUR 100°
C. Gant étanche en néoprène bleu, inté-
rieur tricot coton, surface antidérapante 
sur la paume et les doigts. Forme anato-
mique. Garanti sans silicone. Epaisseur 
0,90 mm. Longueur 35,5 cm. Taille 8 à 
10. Activités : Industrie agro-alimentaire 
- Manipulation en laboratoire - Montage 
de précision - Traitement chimique - Pé-
trochimie - Manipulation de vannes - 

Maintenance industrielle. 
REF NEO382 

Hypoallergénique, ne contient pas 
de latex naturel. Confort et dextéri-
té exceptionnel. Isolation ther-
mique. Bonne résistance méca-
nique et chimique durable. 

ACKL 2121 X1XXXX 

GANT MULTIRISQUES, CHIMIE CAT 3, 
ANTI-COUPURE, ANTI-PIQURE, USI-
NAGE, DECAPAGE, SOLVANTS. Gant 
étanche en néoprène bleu, intérieur doublé 
tricot polyester/coton, surface sablée anti-
dérapante sur la main. Forme anatomique. 
Longueur 30 cm. Taille 8 à 10. 
Activités : Industrie chimique - Agriculture 
- Industrie mécanique - Décapage - Mani-
pulation en laboratoire - Pétrochimie - fabri-
cation de peintures, de vernis. 

 
REF NEO 183 

AKL 4232 

Résistance chimique polyvalente 
(acides, solvants aliphatiques). 
Excellente isolation thermique. 

Bonne dextérité. Bonne 
préhension grâce au relief 
antidérapant. Résistance 
chimique polyvalente : 
acides, solvants aliphatiques. 

3121 AKL 

AKL 3111 X2XXXX 01X 

Bonne dextérité. Bonne 
préhension grâce au relief 
antidérapant. Résistance 
chimique polyvalente : 
acides, solvants aliphatiques. 

3111 AKL 

Résistance chimique polyvalente 
(acides, solvants aliphatiques). 
Excellente résistance méca-
nique. Dextérité optimum. 

 
 
 

 

  
Gants étanchesGants étanches   
PETROCHIMIEPETROCHIMIE  
MULTIRISQUESMULTIRISQUES  

Catégorie 3Catégorie 3   
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GANT PETROLIER CAT 3, RAFFINAGE, 
CARBURANT, ASSAINISSEMENT. 
Gant PVC rouge, finition lisse, tout enduit sur 
support 100% coton interlock. Longueur 27 
cm. Taille unique (9/10). 
 
Activités : Garages automobiles - Pêche 
industrielle - Transport et livraison de carbu-
rant - Assemblage automobile - Raffinage - 
Assainissement - Pétrochimie - Forage - 
Industrie. 

 
REF PVC 728 E 

GANT PETROLIER CAT 3, RAFFINAGE, CAR-
BURANT, ASSAINISSEMENT. 
Gant PVC rouge, finition lisse, tout enduit sur 
support 100% coton interlock. Haut de manchette 
élastique. Longueur 70 cm. Taille unique (10). 
Activités : Sablage et grenaillage - Nettoyage 
des égouts - Garages automobiles - Pêche indus-

trielle - Pêche hautière - Transport et livrai-
son de carburant - Assemblage automobile - 
Raffinage - Assainissement - Pétrochimie - 
Forage - Industrie. 

 
REF PVC 775 E 

GANT PETROLIER CAT 3, RAFFINAGE, 
CARBURANT, ASSAINISSEMENT. 
Gant PVC rouge, finition lisse, tout enduit sur 
support 100% coton interlock. Longueur 36 
cm. Taille unique (9/10). 
 
Activités : Garages automobiles - Pêche 
industrielle - Transport et livraison de carbu-
rant - Assemblage automobile - Raffinage - 
Assainissement - Pétrochimie - Forage - 
Industrie. 

 
REF PVC 736 E 

GANT PETROLIER CAT 3, RAFFINAGE, 
CARBURANT, ASSAINISSEMENT. 
Gant PVC rouge, finition lisse, tout enduit sur 
support 100% coton interlock. Longueur 40 
cm. Taille unique (9/10). 
 
Activités : Garages automobiles - Pêche 
industrielle - Transport et livraison de carbu-
rant - Assemblage automobile - Raffinage - 
Assainissement - Pétrochimie - Forage - 
Industrie. 

 
REF PVC 740 E 

Gant souple et robuste. 
Résistance polyvalente aux 
huiles, hydrocarbures, acides 
et soude caustique. 

Gant souple et robuste. 
Résistance polyvalente aux 
huiles, hydrocarbures, acides 
et soude caustique. 

AKL 4121 

Gant souple et robuste. 
Résistance polyvalente aux 
huiles, hydrocarbures, acides 
et soude caustique. Protec-
tion du bras. 

AKL 4121 

AKL 4121 

Gant souple et robuste. 
Résistance polyvalente aux 
huiles, hydrocarbures, acides 
et soude caustique. 

AKL 4121 

GANT PETROCHIMIQUE GRIP CAT 3, 
RAFFINAGE, CARBURANT, MECA-
NIQUE. Gant PVC vert rugueux double 
enduction antidérapante sur support coton. 
Forme anatomique. Longueur 27 cm. Taille 
7/8 à 9/10. 
Activités : Chimie - Garages automobiles - 
Pêche industrielle - Transport et livraison 
de carburant - Assemblage automobile - 
Raffinage - Assainissement - Pétrochimie - 
Forage - Industrie. 

 
REF PETROGRIP27 

JKL 4121 

Gant souple et antidérapant. 
Protection mécanique longue 
durée. Résistance polyvalente 
aux huiles, hydrocarbures et 
acides. 

GANT PETROCHIMIQUE GRIP CAT 3, 
RAFFINAGE, CARBURANT, MECA-
NIQUE. Gant PVC vert rugueux double 
enduction antidérapante sur support coton. 
Forme anatomique. Longueur 35 cm. Taille 
unique (9/10). 
Activités : Chimie - Garages automobiles - 
Pêche industrielle - Transport et livraison 
de carburant - Assemblage automobile - 
Raffinage - Assainissement - Pétrochimie - 
Forage - Industrie. 

 
REF PETROGRIP35 

AKL 4121 

Gant souple et antidérapant. 
Protection mécanique longue 
durée. Résistance polyvalente 
aux huiles, hydrocarbures et 
acides. 

GANT PETROCHIMIQUE GRIP CAT 3, 
RAFFINAGE, CARBURANT, MECA-
NIQUE. Gant PVC vert rugueux double 
enduction antidérapante sur support coton. 
Forme anatomique. Longueur 40 cm. Taille 
7/8 à 9/10. 
Activités : Chimie - Garages automobiles - 
Pêche industrielle - Transport et livraison 
de carburant - Assemblage automobile - 
Raffinage - Assainissement - Pétrochimie - 
Forage - Industrie. 

 
REF PETROGRIP40 

JKL 4121 

Gant souple et antidérapant. 
Protection mécanique longue 
durée. Résistance polyvalente 
aux huiles, hydrocarbures et 
acides. 

GANT PETROCHIMIE GRIP CAT 3, RAFFI-
NAGE, CARBURANT, PRECISION MECA-
NIQUE. Gant PVC bleu, double enduction sur 
support élastiqué coton pour une excellente 
dextérité, paume granuleuse antidérapante. 
Forme anatomique. Longueur 30 cm. Taille 7 
à 10. Activités : Chimie - Industrie pharma-
ceutique - Pêche industrielle - industrie agro-

alimentaire - Transport et livraison 
de carburant - Assemblage automo-
bile - Assainissement - Pétrochimie 

- Forage . 
REF PVC351 

AKL 

Gant ergonomique et antidérapant. Très 
bonne préhension. Résistance aux huiles, 
hydrocarbures, acides et soude. Dextérité 
maximum des matériaux incomparable! 

4121 

GANT MULTIRISQUES PETROCHIMIE 
GRIP CAT 3,  ANTI-COUPURE, ANTI-
PIQURE. Gant PVC bleu, double enduction 
sur support  tricot aramide pour une excel-
lente dextérité, paume granuleuse antidéra-
pante. Forme anatomique. Longueur 30 cm. 
Taille 8 à 11. Activités : Chimie - Industrie 
pharmaceutique - Pêche industrielle - Indus-

trie agro-alimentaire - Verrerie - 
Transport et livraison de carburant - 
Assemblage automobile - Assainis-
sement - Pétrochimie - Forage . 

REF PVCKV660 
JKL 

Gant ergonomique et antidérapant. Très 
bonne préhension. Résistance aux huiles, 
hydrocarbures, acides et soude. Protection 
combinée anti-coupure et anti-piqûre. 

4342 
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SURGANT MAITRISE HYDROFUGE ELECTRI-
CIEN. Tout fleur de bovin avec serrage Velcro. 
Manchette croûte naturelle de 10 cm. Longueur 
totale : 320 mm. Traitement hydrofuge renforcé 
au silicone pour augmenter ses caractéristiques 
d'imperméabilité. Taille 10 à 11. 
 
Activités : Surgant pour gant isolant électricien. 

Le surgant doit être une taille 
plus grand que le gant isolant, 
pour une parfaite compatibilité et 
aisance des gestes. 

REF RGXSG 

GANT ISOLANT ELECTRICIEN. 
Latex naturel sans support, 36 cm. CEI 903. Taille 9 à 
10. A utiliser avec le surgant cuir REF RGXSG. 

 

REF Testé à TE Classe 

LAT 1025 2500V 500V 00 

LAT 1050 5000V 1000V 0 

LAT 1100 10000V 7500V 1 

LAT 1200 20000V 17000V 2 

LAT 1300 30000V 26500V 3 

DOIGTIERS ROULES. 
Doigtiers à usage unique, non stérile. Sa-
chet de 100 doigtiers. Taille 3, 4, 5. 
 
Activités : Assemblage de petites pièces -  
Laboratoire - Soins capillaires - Hôpitaux.  
 
 
 
 

 
 

REF AUU 587 

GANT HYGIENE, EXAMEN. 
Gant latex intérieur poudré, AQL 1,5 à usage 
unique, non stérile. Epaisseur 0,125 mm, 
Longueur 23 cm. Bord roulé. Ambidextre. 
Boite distributrice de 100 gants. Taille (S)6/7, 
(M)7/8, (L)8/9. 
Activités : Industrie agroalimentaire - Prépa-
rations alimentaires - Assemblage de petites 
pièces - Laboratoire - Soins capillaires - Hô-
pitaux - Entretien ménager. 

 
 

REF AUU 1000+ 

GANT ISOLANT ELECTRICIEN FLEX GRIP. 
Gant isolant composite, 41 cm. EN 60903 et CEI 
60903. Taille 8 à 12. Utilisable sans surgant cuir. 

REF Testé à TE Classe 

FLEXG 1050 5000V 1000V 0 

FLEXG 1100 10000V 7500V 1 

FLEXG 1200 20000V 17000V 2 

FLEXG 1300 30000V 26500V 3 

FLEXG 1400 40000V 36000V 4 

TESTEUR DE GANTS ISOLANT POUR ELECTRICIEN, dit 
”vérificateur pneumatique”. Avant toute utilisa-
tion des gants isolants pour travaux sous tension, 
les normes EN 60903 et CEl 60903 recomman-
dent une inspection visuelle par un gonflage à l'air 
pour détecter d'éventuelles fuites. Corps en ma-
tière plastique moulée comportant : un embout 
tronconique à deux gorges, un piston central, une 
soupape souple, deux anneaux élastiques servant 
à maintenir le gant lors du gonflage. Poids 504 g. 
Dimensions : 135 x 135 x 125 mm. 

 
REF TEST GT ISOL 

SACOCHE POUR GANTS D’ELECTRICIEN. 
Pour une meilleure conservation des 
gants, il est impératif qu'ils soient 
stockés à plat à l'abri de la lumière et 
non pliés. Cette sacoche est en toile 
PVC imperméable, avec un liseré de 
renfort, muni d'un mousqueton et d'un 
passant pour pouvoir être fixé à la 
ceinture. La sacoche est l'équipement 
idéal pour le transport des gants lors 

des interventions sur site. Dimensions : 410 x 170 x 75 mm. 
 

REF SAC GT ISOL 

FLACON DE 100 ML DE TALC. 
 
Le talc améliore le confort d'utilisation des gants 
isolants en limitant les effets de la transpiration. 

 
 
 
 
 
 
 
 

REF TALC GT ISOL 

COFFRET EN MATIERE ISOLANTE POUR GANTS D’ELECTRI-
CIEN. Pour une meilleure conservation des gants, il est impératif 

qu'ils soient stockés à plat à l'abri de 
la lumière et non pliés. Ce coffret en 
plastique injecté, avec son système 
de fermeture par clips et muni d'une 
poignée pour faciliter son transport 
permet ainsi d'optimiser les conditions 
de stockage notamment dans les 
véhicules d'intervention. Dimensions : 
420 x 160 x 46 mm. 

 
REF COFFR GT ISOL 

Excellente sensibilité tactile. 
Texture non glissante pour 
une parfaite préhension. 
ASTM D5712, EN 455-1, 2+3. 

Excellente sensibilité tactile. 

Les surgants doivent être portés sur les gants 
isolants afin de les protéger des risques 
mécaniques et le cas échéant contre les risques 
d'arc électrique. 

2122 

 
 
 

 

  
Gants àGants à   

usage uniqueusage unique   
HYGIENEHYGIENE  
EXAMENEXAMEN  
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Gant coton interlock léger 300 gr, écru. 
Ambidextre. Taille Homme (9/10) et 
Femme (7/8). 
 
Activités : Imprimeries - Photographie - 
Orfèvrerie - Manipulation fine en milieu sec 
- Industrie électronique - Utilisable comme 
sous-gant isolant (froid - chaud). 
 

 
 

REF JE 300S 

GANT HYGIENE, EXAMEN. 
Gant vinyle intérieur poudré, AQL 1,5 à 
usage unique, non stérile. Epaisseur 0,125 
mm, Longueur 23 cm. Bord roulé. Ambi-
dextre. Boite distributrice de 100 gants. Taille 
(S)6/7, (M)7/8, (L)8/9, (XL)9/10. 
Activités : Industrie agroalimentaire - Prépa-
rations alimentaires - Assemblage de petites 
pièces - Laboratoire - Soins capillaires - 
Hôpitaux - Entretien ménager. 
 

 
REF AUU 2000 

GANT HYGIENE, EXAMEN. 
Gant polyéthylène ambidextre à usage 
unique, non stérile. Sachets de 100 
gants, colis de 100 sachets. Taille unique 
(10). 
 
Activités : Restauration collective - 
Transport et livraison de carburant - 
Transport - Garages automobiles. 
 

 
 

REF AUU 3000 

GANT HYGIENE, EXAMEN. 
Gant latex intérieur non poudré, AQL 1,5 à 
usage unique, non stérile. Epaisseur 0,125 
mm, Longueur 23 cm. Bord roulé. Ambi-
dextre. Boite distributrice de 100 gants. Taille 
(S)6/7, (M)7/8, (L)8/9. 
Activités : Industrie agroalimentaire - Prépa-
rations alimentaires - Assemblage de petites 
pièces - Laboratoire - Soins capillaires - Hô-
pitaux - Entretien ménager. 

 
 

REF AUU 1010 

GANT HYGIENE, EXAMEN. 
Gant vinyle intérieur non poudré, AQL 1,5 à 
usage unique, non stérile. Epaisseur 0,125 
mm, Longueur 23 cm. Bord roulé. Ambi-
dextre. Boite distributrice de 100 gants. Taille 
(S)6/7, (M)7/8, (L)8/9, (XL)9/10. 
Activités : Industrie agroalimentaire - Prépa-
rations alimentaires - Assemblage de petites 
pièces - Laboratoire - Soins capillaires - 
Hôpitaux - Entretien ménager. 

 
 

REF AUU 2010 

GANT LABORATOIRE CHIMIE CAT 3.  
Gant nitrile bleu non poudré, AQL 1,5 à usage 
unique, non stérile. Epaisseur 0,125 mm, Lon-
gueur 23 cm. Bord roulé. Ambidextre. Boite 
distributrice de 100 gants. Taille (S)6/7, (M)7/8, 
(L)8/9, (XL)9/10. 
Activités : Industrie pharmaceutique - Labora-

toire - Soins capillaires - Peinture - Mani-
pulation de denrées alimentaires - Manipu-
lation d'huiles et de graisses. 
 

 
REF AUU 4000E 

GANT LABORATOIRE CHIMIE CAT 
3. Gant nitrile bleu non poudré, AQL 
1,5 à usage unique, non stérile. Epais-
seur 0,125 mm, Longueur 24 cm. Bord 
roulé. Ambidextre. Boite distributrice 
de 100 gants. Taille (S)6/7, (M)7/8, (L)
8/9, (XL)9/10. 
Activités : Chimie - Industrie pharma-
ceutique - Laboratoire - Soins capil-
laires - Peinture - Mécanique - Mani-
pulation de denrées alimentaires - 
Manipulation d'huiles et de graisses. 

REF AUU 4010 

GANT PRECISION / SOUS-GANT. 
Gant coton interlock lourd 400 gr, écru. 
Ambidextre. Taille Homme (9/10) et 
Femme (7/8). 
 
Activités : Imprimeries - Photographie - 
Orfèvrerie - Manipulation fine en milieu sec 
- Industrie électronique - Utilisable comme 
sous-gant isolant (froid - chaud). 
 

 
 

REF JE 503 

Protection des objets manipulés 
(traces d’empreintes,…). Utili-
sable comme sous gant de 
confort pour absorber la sueur. 

Hypoallergénique, ne contient 
pas de latex naturel. Très bonne 
sensibilité tactile. ASTM D 
3577/91, EN 455-1, 2, EN 374, ISO 
9002, EN 46002, ISO 13488. 

Hypoallergénique, ne contient 
pas de latex naturel. Bonne 
sensibilité tactile.  EN 455-1, 2. 
EN 374-3. 

Hypoallergénique, ne contient pas de 
latex naturel. Très bonne sensibilité 
tactile. Bonne résistance mécanique. 
EN 455-1, 2+3, EN 374-1, EN 374-2. 

Protection des objets manipulés 
(traces d’empreintes,…). Utili-
sable comme sous gant de 
confort pour absorber la sueur. 

Excellente sensibilité tactile. 
Texture non glissante pour 
une parfaite préhension. 
ASTM D 3577/91, EN 455-1, 
2+3. 

Hypoallergénique, ne contient 
pas de latex naturel. Bonne 
sensibilité tactile.  EN 455-1, 2. 
EN 374-3. 

Hypoallergénique, ne contient pas 
de latex naturel. Protection limitée. 

 
 
 

 

  
Gants àGants à   

usage uniqueusage unique   
LABORATOIRELABORATOIRE   

Catégorie 3Catégorie 3   

 
 
 

 

Gants enduitsGants enduits   
PRECISIONPRECISION  

ManipulationsManipulations   
fines,fines,   

microcoupuresmicrocoupures   
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GANT PRECISION / SOUS-GANT, ANTI-
TRACE. 
Gant coton interlock blanchi avec ourlet. 
Montage ville. Taille 7, 8, 9 et 10. 
 

Activités : Nucléaire - Impri-
meries - Photographie - 
Orfèvrerie - Manipulation 
fine en milieu sec - Indus-

trie électronique.  
 

 
REF JB CC501F  

GANT PRECISION PU, MANUTENTION 
FINE, ANTISTATIQUE, ELECTRO-
NIQUE, INFORMATIQUE, ESD. Gant 
polyamide avec fil dissipateur d’énergie 
tricoté une pièce, jauge 13, enduction 
polyuréthane blanc. Paume et bouts des 
doigts enduits. Poignet élastique. Taille 6 
à 10. 
Activités : Industrie électronique, infor-

matique - structure ATEX - port 
d’équipements ESD.  

 
REF NYMCONDPU 

GANT PRECISION, CONDI-
TIONNEMENT A FACON. 
Gant coton interlock blanchi 
avec ourlet. Paume et bouts 
des doigts avec mini picots 
PVC. Montage ville. Poignet 
élastique. Taille 7, 8, 9 et 10. 
 

Activités : Conditionnement à façon 
- Imprimeries - Photographie - Orfè-
vrerie - Manipulation fine en milieu 
sec - Industrie électronique.  

REF JB CC502  

 

GANT PRECISION, ANTI-TRACE. 
Gant coton interlock blanchi avec ourlet. Mon-
tage ville. Longueur 35 cm. Taille unique (10). 
 
Activités : Nucléaire - Imprimeries - Photogra-
phie - Orfèvrerie - Manipulation fine en milieu 
sec - Industrie électronique.  
 

 
 
 
 

REF JB 13512  

Protection des objets manipulés 
(traces d’empreintes,…). Excel-
lente qualité. 

Protection des objets manipulés 
(traces d’empreintes,…). Excel-
lente qualité. 

Protection des objets manipulés (traces 
d’empreintes,…). Excellente préhension 
grâce aux mini picots PVC. 

1131 

Excellente dextérité et préhension d’objets. 
Elimine les charges électrostatiques. 

EN1149-5 

GANT PRECISION PU, MANUTENTION 
FINE, CONTACTS SECS. 
Gant polyamide tricoté une pièce, jauge 13, 
enduction polyuréthane blanc sur la paume 
et bouts des doigts. Poignet élastique. 
Taille 7 à 10. 
Activités : Risque de Microcoupures - 
Orfèvrerie - Mécanique de précision - Mani-
pulation fine en milieu sec - Laboratoire - 
Assemblage de petites pièces - Industrie 
électronique. 
 

REF NYM 15 PUS 

GANT PRECISION PU FLUORES-
CENT, MANUTENTION FINE, VOIRIE. 
Gant polyamide orange fluo tricoté une 
pièce, jauge 13, enduction polyuré-
thane orange fluo sur la paume et bouts 
des doigts. Poignet élastique. Taille 8 à 
10. Activités : Risque de Microcou-
pures - Conditionnement à façon - Mé-
canique de précision - Manipulation fine 
en milieu sec - Assemblage de petites 
pièces - Industrie électronique - travaux 
sur voiries. 

REF NYM 13 PUOF 

GANT PRECISION PU FLUORES-
CENT, MANUTENTION FINE, VOI-
RIE. Gant polyamide jaune fluo tricoté 
une pièce, jauge 13, enduction polyu-
réthane jaune fluo sur la paume et 
bouts des doigts. Poignet élastique. 
Taille 8 à 10. Activités : Risque de 
Microcoupures - Conditionnement à 
façon - Mécanique de précision - Mani-
pulation fine en milieu sec - Assem-
blage de petites pièces - Industrie 
électronique - travaux sur voiries. 

REF NYM 13 PUJF 

Excellente dextérité et préhen-
sion d’objets. Pour contacts 
secs. 

4131 

Excellente dextérité et préhension 
d’objets. Pour contacts secs. Facile à 
identifier ou à retrouver grâce à la 
couleur fluo. 

4131 

Excellente dextérité et préhension 
d’objets. Pour contacts secs. Facile à 
identifier ou à retrouver grâce à la 
couleur fluo. 

4131 

GANT PRECISION PU, MANUTENTION 
FINE, TOUCH SCREEN PAD, MANIPU-
LATION DE TABLETTE ET D’ECRAN 
TACTILE. Gant polyamide tricoté une 
pièce, jauge 13, enduction polyuréthane 
grise. Paume et bouts des doigts enduits. 
Poignet élastique. Entièrement compa-
tible avec tous les écrans tactiles. Taille 
9 à 10. Activités : Risque de Microcou-
pures - Mécanique de précision - Assem-
blage, manipulation fine en milieu sec - 

Informatique. 
REF NYMPAD PUG 

4131 

Excellente dextérité et préhension 
d’objets. Manipulation fluide de 
commandes et d’écrans tactiles. 

GANT PRECISION PU FLUO, MANU-
TENTION FINE, RETRO-
REFLECHISSANT, POLICE, SE-
COURS, VOIRIES, AUTOROUTES. 
Gant polyamide orange fluo, tricoté une 
pièce, jauge 13, enduction polyuréthane 
sur la paume et bouts des doigts. Inserts 
rétro-réfléchissants dos et doigts. Poi-
gnet élastique. Taille 7 à 11. Activités : 
Risque de Microcoupures - Manipula-
tions de précision - travaux sur voiries, 
autoroutes - police - secours - aéroport. 

REF REFLEXO 
4131 

Excellente dextérité niveau 5 et 
préhension d’objets. Visibilité 
maximum de loin et dans l'obscurité. 

GANT PRECISION PU FLUO, MANU-
TENTION FINE, RETRO-
REFLECHISSANT, POLICE, SE-
COURS, VOIRIES, AUTOROUTES. 
Gant polyamide jaune fluo, tricoté une 
pièce, jauge 13, enduction polyuréthane 
sur la paume et bouts des doigts. Inserts 
rétro-réfléchissants dos et doigts. Poi-
gnet élastique. Taille 7 à 11. Activités : 
Risque de Microcoupures - Manipula-
tions de précision - travaux sur voiries, 
autoroutes - police - secours - aéroport. 

REF REFLEXJ 
4131 

Excellente dextérité niveau 5 et 
préhension d’objets. Visibilité 
maximum de loin et dans l'obscurité. 



Pour tout renseignement administratif et logistique (tarification, suivi de commande, disponibilité sto ck, délai, …), 
contacter le service ADV (Administration Des Ventes) / Tél 02 32 94 90 10 / Fax 02 32 94 90 19 / e-mail : contact@cbhs.fr 

 
1.29 

P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s 

GANT PRECISION NITRILE LISSE 3/4, 
MANUTENTION MOYENNE, CONTACTS 
GRAS. 
Gant en polyamide tricoté une pièce, jauge 
13, enduit nitrile noir sur la paume et 3/4 
dos. Poignet élastique. Taille 7 à 10. 
Activités : Risque de Microcoupures - As-
sainissement - Manipulations mécanique en 

milieu huileux - Postes de mon-
tage - Assemblage de pièces - 
BTP. 

 
REF NYM607NITE 

GANT PRECISION PU, MANUTEN-
TION FINE, CONTACTS SECS. 
Gant polyamide tricoté une pièce, 
jauge 13, enduction polyuréthane 
noire sur la paume et bouts des 
doigts. Poignet élastique. Taille 6 à 
11. 
Activités : Risque de Microcoupures - 
Conditionnement à façon - Mécanique 
de précision - Manipulation fine en 
milieu sec - Assemblage de petites 
pièces - Mécanique automobile. 

REF NYM 13 PUB 

GANT PRECISION BI-POLYMERE PU / 
NITRILE MOUSSE, MANUTENTION 
MOYENNE, FLEX GRIP IMPER/
RESPIRANT. Gant extra souple en polya-
mide tricoté une pièce, jauge 13, enduc-
tion mousse de polyuréthane et nitrile 
noire sur la paume et bouts des doigts. 
Poignet élastique. Taille 6 à 11. Activi-
tés : Risque de Microcoupures - Logis-
tique - Manipulations mécanique en milieu 
huileux - Postes de montage - Assem-

blage de petites pièces - BTP. 
REF NYM MM100 

GANT PRECISION NITRILE LISSE TOTAL, 
MANUTENTION MOYENNE, CONTACTS 
GRAS. 
Gant en polyamide tricoté une pièce, jauge 
13, entièrement enduit nitrile noir paume et 
dos. Poignet élastique. Taille 7 à 11. 
Activités : Risque de Microcoupures - As-
sainissement - Manipulations mécanique en 
milieu huileux - Postes de montage - As-
semblage de pièces - BTP. 
 

 
REF NYM 213 NIT 

Protection accrue par une enduction 3/4 dos. 
Bonne dextérité et résistance aux contacts 
huileux et gras. La couleur noire évite de faire 
ressortir la saleté. 

3131 

Protection accrue par une 
enduction totale de la main. 
Bonne dextérité et résistance 
aux contacts huileux et gras. 

4121 

Excellente dextérité et préhension 
d’objets. Pour contacts secs. La couleur 
noire évite de faire ressortir la saleté. 

4121 

Souplesse du PU et résistance du 
Nitrile combinées pour un confort 
et une résistance optimum. 
Excellente dextérité et préhension 
d’objets. 

4121 

GANT PRECISION PU, MANU-
TENTION FINE, CONTACTS 
SECS. 
Gant polyamide tricoté une pièce, 
jauge 13, enduction polyuréthane 
grise sur la paume et bouts des 
doigts. Poignet élastique. Taille 6 
à 11. Activités : Risque de Mi-
crocoupures - Conditionnement à 

façon - Mécanique de précision - Manipula-
tion fine en milieu sec - Assemblage de 
petites pièces - Industrie électronique. 

REF NYM 13 PUGS 

Excellente dextérité et préhen-
sion d’objets. Pour contacts 
secs. 

4131 

GANT PRECISION PU-DEX, MANU-
TENTION EXTRA-FINE, CONTACTS 
SECS. Gant nylon tricoté une pièce, 
jauge 18, enduction polyuréthane grise 
sur la paume et bouts des doigts. Poi-
gnet élastique. Taille 6 à 11.  
 
Activités : Risque de Microcoupures - 
Conditionnement à façon - Mécanique 
de précision extrême - Assemblage de 
petites pièces - Industrie électronique. 

 
REF LIMBER 

Excellente dextérité niveau 5 et parfaite 
préhension d’objets. Confort élevé de 
la main. 

2121 

GANT PRECISION NITRILE LISSE, 
MANUTENTION MOYENNE, CON-
TACTS GRAS. Gant en polyamide 
tricoté une pièce, jauge 13, enduc-
tion nitrile grise sur la paume et 
bouts des doigts. Poignet élastique. 
Taille 7 à 10. 
Activités : Risque de Microcoupures 
- Manipulations mécanique en milieu 
huileux - Assemblage de pièces - 
BTP. 

 
REF NYM 13 NIGS 

GANT PRECISION NITRILE LISSE, 
MANUTENTION MOYENNE, CON-
TACTS GRAS.  Gant en polyamide trico-
té une pièce, jauge 13, enduction nitrile 
noire sur la paume et bouts des doigts. 
Poignet élastique. Taille 7 à 11. 
Activités : Risque de Microcoupures - 
Manipulations mécanique en milieu hui-
leux - Assemblage de pièces - BTP. 

 
 
 

REF NYM 13 NIBS 

GANT PRECISION LATEX, MANUTEN-
TION MOYENNE, GRIP MAX. 
Gant polyamide tricoté une pièce, jauge 
13, enduction latex crêpé noire sur la 
paume et bouts des doigts. Poignet 
élastique. Taille 8 à 10. 
Activités : Risque de Microcoupures - 
Mécanique de précision - Manipulation 
en milieu humide - Assemblage méca-
nique - BTP. 
 
 

REF NYM 597 LAB 

GANT PRECISION LATEX MOUSSE, 
MANUTENTION MOYENNE, FLEX 
GRIP MAX. Gant 100% Térylène bleu 
tricoté une pièce, jauge 13, enduction 
mousse de latex grip noire étanche et 
respirant sur la paume et bouts des 
doigts. Poignet élastique. Taille 8 à 10. 

Activités : Risque de Microcoupures - 
Mécanique de précision - Manipulation 
en milieu humide - Assemblage méca-
nique - BTP. 

 
REF NYM 484 LAB 

Bonne dextérité et préhension 
d’objets. Pour contacts humides. 
Enduction latex à très fort pouvoir 
antidérapant. 

3121 

Extrême confort du tricot Térylène pour 
un port prolongé. Excellente dextérité et 
préhension d’objets. Pour contacts 
humides. Enduction latex à très fort 
pouvoir antidérapant. 

3131 

Bonne dextérité et résistance aux contacts 
huileux et gras. La couleur grise évite de 
faire ressortir la saleté. 

4131 

Bonne dextérité et résistance aux 
contacts huileux et gras. La couleur 
grise évite de faire ressortir la 
saleté. 

4121 
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GANT ANTI-COUPURE PICOT 1 FACE, 
CONTACTS SECS. Gant Kevlar tricoté une 
pièce, jauge 10. Points PVC noir sur la paume. 
Poignet élastique. Taille unique (9/10). 
Activités : Manipulation d’objets tranchants et 
piquants - Manipulation de matériaux abrasifs - 
Manutention de tôles coupantes - Manipulation 
de matériaux bruts - Manutention d'agglomé-

rés - Manipulation de carrelage - Entrepo-
sage, Stockage - Vitrerie, miroiterie - 
Conditionnement et emballage. 

 
REF KV 42 TU 

GANT PRECISION NITRILE MOUSSE, 
MANUTENTION MOYENNE, HCT 
FLEX GRIP MAX, CONTACTS GRAS. 
Gant extra souple en polyamide tricoté 
une pièce, jauge 13, enduction HCT 
mousse de nitrile noire imperméable sur 
la paume et bouts des doigts. Poignet 
élastique. Taille 7 à 10. Activités : 

Risque de Microcoupures - Logistique - 
Manipulations mécanique en milieu hui-
leux - Postes de montage - Assemblage 

de petites pièces - BTP. 
REF NYM HCT601 

GANT PRECISION NITRILE MOUSSE 
3/4, MANUTENTION MOYENNE, HCT 
FLEX GRIP MAX, CONTACTS GRAS. 
Gant extra souple en polyamide tricoté 
une pièce, jauge 13, enduction HCT, 
mousse de nitrile noire imperméable 
sur la paume et 3/4 dos. Poignet élas-
tique. Taille 7 à 10. Activités : Risque 

de Microcoupures - Logistique - Manipu-
lations mécanique en milieu huileux - 
Postes de montage - Assemblage de 

petites pièces - BTP - Assainisse-
ment.         REF NYM HCT603 

Très bonne dextérité. Bonne 
préhension grâce aux points PVC 
intégrés sur une face. Bon niveau 
anti-coupure. Durabilité du kevlar. 

2243 

4121 

Sensibilité tactile extrême et très 
bonne préhension d’objets grâce à 
l’enduction mousse de nitrile extra 
souple. Excellente résistance  aux 
contacts huileux répétés. 

3121 

Sensibilité tactile extrême et très 
bonne préhension d’objets. Protec-
tion accrue par une enduction 3/4 
dos. Excellente résistance  aux 
contacts huileux répétés. 

GANT PRECISION NITRILE MOUSSE 
PICOTS, MANUTENTION MOYENNE, 
FLEX GRIP MAX, CONTACTS GRAS.  
Gant extra souple en polyamide tricoté 
une pièce, jauge 13, enduction mousse 
de nitrile noire sur la paume et bouts 
des doigts avec picots nitrile antidéra-
pants. Poignet élastique. Taille 7 à 11. 
Activités :  Risque de Microcoupures - 
Logistique - Manipulations mécanique 
en milieu huileux - Postes de montage - 

Assemblage de petites pièces - BTP. 
REF NYM612NBP 

Mousse de nitrile extra souple. Picots 
antidérapant pour prise d’objet sûr et 
rapide. Adapté aux contacts huileux. 

4121 

GANT / SOUS-GANT ANTI-COUPURE, 
CONTACTS SECS. Gant Kevlar tricoté une 
pièce, jauge 13, ambidextre. Taille Homme 
(9/10) et Femme (7/8). 
Activités : Manipulation d’objets tranchants 
- Manipulation de matériaux abrasifs - Mani-
pulation de matériaux bruts - Manutention 
d'agglomérés - Manipulation de carrelage - 
Entreposage, Stockage - Vitrerie, miroiterie - 
Conditionnement et emballage. 
 
 

REF KV 41 

GANT / SOUS-GANT ANTI-
COUPURE, CONTACTS SECS.  
Gant Taeki 5 gris tricoté une pièce, 
jauge 8. Poignet élastique. Taille 
Homme (9/10) et Femme (7/8). Acti-
vités : Manipulation d’objets tran-
chants - Manipulation de matériaux 
abrasifs - Manipulation de matériaux 
bruts - Manutention d'agglomérés - 
Manipulation de carrelage - Entrepo-
sage, Stockage - Vitrerie, miroiterie - 
Conditionnement et emballage. 

REF DYN GT427 

Gant très fin d’une très bonne 
dextérité, pouvant s’utiliser 
seul ou en complément d’une 
autre paire de gants. 

1241 

Gant fin présentant une bonne dextérité et 
un très bon pouvoir anti-coupure pour 
des opérations de précision. 

254X 

GANT PRECISION RESPIRANT NI-
TRAX, MANUTENTION EXTRA-FINE, 
FLEX GRIP MAX, CONTACTS GRAS. 
Gant extra souple en polyamide tricoté 
une pièce, jauge 15, enduction mousse 
de nitrile noire imperméable sur la 
paume et bouts des doigts. Poignet 
élastique. Taille 7 à 11. Activités : 
Risque de Microcoupures - Logistique, 
magasin industriel - Manipulations mé-
canique de précision en milieu huileux - 
Assemblage de très petites pièces. 

REF MAXTERITY 

Excellente dextérité niveau 5 et grip 
parfait pour la manipulation d’objets 
huileux. Confort élevé de la main. 
Précision extrême. 

2131 

GANT PRECISION RESPIRANT NITRAX 
MOUSSE 3/4, MANUTENTION 
MOYENNE, FLEX GRIP MAX, CON-
TACTS GRAS. Gant extra souple en 
coton / elastan tricoté une pièce, jauge 10, 
enduction, mousse de nitrile noire imper-
méable sur la paume et 3/4 dos. Poignet 
élastique. Taille 7 à 11. Activités : Risque 
de Microcoupures - Logistique - Manipula-
tions mécanique en milieu huileux - 
Postes de montage - Assemblage de 
petites pièces - BTP - Assainissement. 

REF FLEXYNIT 

Dextérité niveau 5 et grip parfait 
pour la manipulation d’objets 
huileux. Protection accrue par une 
enduction 3/4 dos. Support d’une 
extrême douceur pour port 
prolongé. 

2142 

GANT PRECISION NITRILE SABLE 
DOUBLE COUCHE, MANUTENTION 
MOYENNE, FLEX GRIP MAX, CON-
TACTS GRAS. Gant extra souple en 
nylon tricoté une pièce, jauge 13, enduc-
tion totale nitrile lisse doublée de nitrile 
sablé imperméable sur la paume et les 
doigts. Poignet élastique. Taille 7 à 11. 
Activités : Risque de Microcoupures - 
Manipulations mécanique en milieu hui-
leux - Postes de montage - Assemblage 
de petites pièces - BTP - Assainissement. 

REF TOTALPROOF 

Dextérité niveau 5 et grip parfait 
pour la manipulation d’objets 
huileux. Protection totale de la 
main. Résistance élevée à l’abra-
sion. Robuste et imperméable. 

4132 

 
 
 

 

  
GantsGants   

ANTIANTI--COUPURECOUPURE  
ANTIANTI--PIQUREPIQURE  

MULTIRISQUESMULTIRISQUES  
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GANT ANTI-COUPURE, ANTI-PIQURE, 
CAOUTCHOUC GRIP. Gant tricoté une 
pièce en acrylique/polyester, enduction 
caoutchouc sur la paume (variante vert 
ou saumon). Renfort caoutchouc entre le 
pouce et l’index. Taille (L)9 à (XL)10. 
Activités : Manipulation d’objets tran-
chants et piquants - Entreposage, Stock-
age - Manipulation de carrelage - Mani-
pulation de barres d'acier - Manipulations 
de pièces mécaniques - Industrie fores-
tière. 

REF TAP 7325  

 

Gant très résistant. Fort pouvoir 
anti-piqûre et bon niveau anti-
coupure. Idéal pour la manipulation 
d’objets volumineux. 

4243 

GANT ANTI-COUPURE PU-DEX, CON-
TACTS SECS. Gant HDPE gris tricoté 
une pièce (effet seconde peau), jauge 
13, enduction grip polyuréthane gris sur 
la paume et les doigts. Poignet élas-
tique. Taille 6 à 11. 
Activités : Manipulation d’objets tran-
chants et piquants - Manipulation fine en 
milieu sec - Industrie - Fabrication de 
tôles - Industrie du verre - Atelier méca-
nique - Assemblage automobile - Méca-
nique de précision. 

REF DYN 132PUGS 

GANT MULTIRISQUES, ANTI-
COUPURE NIVEAU 5, ANTI-PIQURE, 
ANTI-CHALEUR 250°C,  LATEX GRIP. 
Gant Kevlar renforcé fils métalliques 
tricoté une pièce, jauge 10, enduction 
latex granité bleu sur la paume et bouts 
des doigts. Taille 7 à 11. 
Activités : Manipulation d’objets tran-
chants et piquants - Manipulation fine en 
milieu humide - Ramassage, tri des dé-
chets et ordures - Miroiterie - Verrerie - 

Manutention de pièces chaudes. 
REF METALPRO 

GANT ANTI-COUPURE NIVEAU 5, 
PU GRIP, CONTACTS SECS.  
Gant Taeki 5 gris tricoté une pièce, 
jauge 13, enduction grip polyuréthane 
noir sur la paume et les doigts. Poi-
gnet élastique. Taille 7 à 11. 
Activités : Manipulation d’objets tran-
chants et piquants - Manipulation fine 
en milieu sec - Industrie - Fabrication 
de tôles - Industrie du verre - Atelier 
mécanique - Assemblage automobile - 
Mécanique de précision. 

REF DYN 5172N 

GANT ANTI-COUPURE PU-DEX, CON-
TACTS SECS. Gant HDPE gris tricoté 
une pièce (effet seconde peau), jauge 
13, enduction grip polyuréthane blanc 
sur la paume et les doigts. Poignet élas-
tique. Taille 6 à 11. 
Activités : Manipulation d’objets tran-
chants et piquants - Manipulation fine en 
milieu sec - Industrie - Fabrication de 
tôles - Industrie du verre - Atelier méca-
nique - Assemblage automobile - Méca-
nique de précision. 

REF DYN 309F 

GANT ANTI-COUPURE NIVEAU 5, PU-
DEX, MACHETTE, CONTACTS SECS.  
Gant HDPE gris tricoté une pièce (effet 
seconde peau), jauge 13, enduction grip 
polyuréthane gris sur la paume et les 
doigts. Manchette élastique anti-
coupure. Longueur totale: +/-30 cm. 
Taille 6 à 10. Activités : Manipulation 
d’objets tranchants et piquants - Mani-
pulation fine en milieu sec - Industrie - 
Fabrication de tôles - Industrie du verre - 
Mécanique de précision. 

REF MECASAFE30 

GANT ANTI-COUPURE NIVEAU 5, 
ANTI-PIQURE, HDPU GRIP, CON-
TACTS SECS. Gant HDPE tricoté une 
pièce, jauge 13, enduction grip polyu-
réthane Haute Densité noire sur la 
paume et les doigts. Poignet élastique. 
Taille 8 à 10. Activités : Manipulation 
d’objets tranchants et piquants - Mani-
pulation fine en milieu humide - Indus-
trie - Fabrication de tôles - Industrie du 
verre - Atelier mécanique - Assem-
blage automobile - Mécanique de pré-

cision.                  REF DYN 602 

Dextérité niveau 5. Antidérapant. 
Gant extrêmement résistant à la 
coupure et à la piqûre. Protection 
anti-chaleur combinée. 

Bonne dextérité et préhension grâce à 
l’enduction PU Haute Densité. Pour 
contacts secs et humides. Très haut 
niveau de performance anti-coupure et 
anti-piqûre. 

Gant ergonomique et d’une très bonne 
résistance mécanique. Anti-coupure 
niveau 5. Adapté pour les contacts secs 
répétés et prolongés. 

4542 

4543 

4544 

3544 

GANT MULTIRISQUES, ANTI-COUPURE 
NIVEAU 5, ANTI-PIQURE, ANTI-
CHALEUR 100°C, LATEX GRIP. Gant 
Taeki 5 tricoté une pièce, jauge 10, enduc-
tion latex crêpée bleu sur la paume et 
bouts des doigts. Taille unique (9/10). 
Activités : Manipulation d’objets tran-
chants et piquants - Manipulation fine en 

milieu humide - Ramassage, tri des 
déchets et ordures - Miroiterie- Verre-
rie - Manutention de pièces chaudes. 
 

REF TKV 10430S 

Gant extrêmement résistant à la cou-
pure. Très bonne résistance à la piqûre. 
Protection contacts chauds combinée. 
Pour des travaux de longue durée. 

3543 X2XXXX 

GANT MULTIRISQUES, ANTI-
COUPURE, ANTI-PIQURE, ANTI-
CHALEUR 250°C, FROID NEGATIF, 
LATEX GRIP. Gant tricoté une pièce 
jauge 10 en coton elastan bidirectionnel, 
doublure gaze coton très doux, enduction 
latex granité antidérapant noir paume et 
bout des doigts. Poignet élastique. Taille 
7 à 11. Activités : Manipulation fine d’ob-
jets tranchants et piquants, humides et 
froids - Manutention de pièces chaudes - 

BTP - Magasins. 
REF FLEXICOT 

X1X 

Fort pouvoir antidérapant sur 
surfaces sèches et/ou mouillées . 
Support élastique extrêmement 
doux. Multirisques. Dextérité 
niveau 5. 

X2XXXX 2243 

Effet seconde peau. Gant extrême-
ment souple et doux pour des 
travaux de longue durée et de 
précision. Dextérité niveau 5.  

4342 

Effet seconde peau. Gant extrême-
ment souple et doux pour des 
travaux de longue durée et de 
précision. Dextérité niveau 5.  

4343 

Effet seconde peau. Gant extrême-
ment souple et doux pour des 
travaux de longue durée et de 
précision. Protection de l’avant bras. 

GANT ANTI-COUPURE PU-DEX, CON-
TACTS SECS, TOUCH SCREEN PAD, 
MANIPULATION DE TABLETTE ET 
D’ECRAN TACTILE. Gant HDPE tricoté 
une pièce, jauge 13, enduction grip po-
lyuréthane gris sur la paume et bouts des 
doigts. Poignet élastique. Entièrement 
compatible avec tous les écrans tactiles. 
Taille 9 à 10. Activités : Manipulation 
d’objets tranchants et piquants - Manipu-
lation fine en milieu sec - Assemblage 

automobile - Informatique. 
REF DYNPAD PUG 

4342 

Excellente dextérité et préhension 
d’objets. Manipulation fluide de 
commandes et d’écrans tactiles. 

X1XXXX 
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GANT CUIR HYDROFUGE, ANTI-
COUPURE, ANTIPIQURE, DOUBLE 
100% KEVLAR, RECYCLAGE DES DE-
CHETS. Coupe américaine, pouce palmé. 
Cuir fleur de bovin hydrofuge, doublé 
100% KEVLAR. Cousu fil KEVLAR. Poi-
gnet bord côte avec protège artère. Taille 
8 à 10. Activités : Manipulation d’objets 
tranchants et piquants - Recyclage des 
déchets - Entretien des espaces verts - 
Manipulation en milieu humide - Industrie 
forestière - Horticulture - Arboriculture - 

Manutention.      REF KV1549HB 

GANT ANTI-COUPURE NIVEAU 5 
NITRILE MOUSSE, PICOTS, CON-
TACTS GRAS. Gant extra souple, 
HDPE gris tricoté une pièce, jauge 13, 
enduction  mousse de nitrile noir sur la 
paume et les doigts avec picots nitrile 
antidérapants. Poignet élastique. Taille 
8 à 10. Activités : Manipulation d’objets 
tranchants - Manipulation fine en milieu 
humide - Fabrication de tôles - Industrie 
du verre - Atelier mécanique - Assem-
blage automobile - Mécanique de préci-

sion.            REF DYN839NP 

Protection totale de la main contre 
la coupure et de la perforation. 
Souplesse et dextérité parfaite. 

3333 

Sensibilité tactile extrême et très 
bonne préhension d’objets grâce à 
l’enduction mousse de nitrile extra 
souple. Pour contacts huileux. Fort 
pouvoir antidérapant. 

4543 

GANT ANTI-COUPURE NIVEAU 5, ANTI-
PIQURE, RESPIRANT NITRAX MOUSSE, 
FLEX GRIP MAX, CONTACTS GRAS. 
Gant extra souple en Kevlar renforcé fils 
métalliques tricoté une pièce, jauge 10, 
enduction, mousse de nitrile noire imper-
méable sur la paume et bouts des doigts. 
Taille 7 à 11. Activités : Manipulation 
d’objets tranchants et piquants - Manipula-
tion fine en milieu humide (graisse, huile,
…) - Miroiterie - Verrerie - Manipulation de 
tôles - Recyclage. 

REF DAPPLED 

Gant extrêmement flexible. 
Dextérité niveau 4. Très bonne 
résistance mécanique à la 
coupure et aux contacts gras. 

3543 

GANT CUIR HYDROFUGE, ANTI-
COUPURE, ANTI-PIQURE, IGNIFUGE 
SAPEURS POMPIERS 250°C. Gants  
pleine fleur bovin hydrofuge beige siliconé, 
coupe américaine, pouce palmé, élastique 
sur le dos, doublé en interlock 50% coton, 
50% aramide, manchette croûte de bovin 
de 150 mm positionnée sous l’entrée du 
gant munie d’un protège artère et d’une 
bande auto-agrippante.  Taille 6 à 11. 
Activités : Manipulation d’objets tran-

chants, piquants, brûlants. 
REF GPSP 

Protection multirisques avec une 
très bonne dextérité. Gant spécial 
interventions pompier. 

3233 4133 

GANT MULTIRISQUES, ANTI-
COUPURE NIVEAU 5, ANTI-CHALEUR 
250°C, RESPIRANT NITRAX MOUSSE 
3/4, FLEX GRIP MAX, CONTACTS 
GRAS. Gant extra souple en Kevlar ren-
forcé fils métalliques tricoté une pièce, 
jauge 10, enduction, mousse de nitrile 
noire imperméable sur la paume et 3/4 
dos. Taille 7 à 11. Activités : Manipula-
tion d’objets tranchants et piquants - Ma-
nipulation en milieu humide (graisse, 

huile,…) - Projections de métal en 
fusion.         REF PRONIT     

GANT ANTI-COUPURE NIVEAU 5, NI-
TRILE GRIP-RESISTANT 3/4, CONTACTS 
GRAS. Gant extra souple, HPDE gris tricoté 
une pièce, jauge 13, enduction grip nitrile 
noir sur la paume et 3/4 dos. Poignet élas-
tique. Taille 7 à 11. 
Activités : Manipulation d’objets tranchants 
et piquants - Manipulation fine en milieu 
humide (graisse, huile,…) - Recyclage des 
déchets - Fabrication de tôles - Industrie du 
verre - Atelier mécanique - Assemblage 
automobile - Mécanique de précision. 

REF DYN 5171N 

GANT ANTI-COUPURE NIVEAU 5, NI-
TRILE GRIP-RESISTANT, CONTACTS 
GRAS. Gant Taeki 5 gris tricoté une pièce, 
jauge 13, enduction grip nitrile noir sur la 
paume et les doigts. Poignet élastique. 
Taille 7 à 10. 
Activités : Manipulation d’objets tranchants  
- Manipulation fine en milieu humide 
(graisse, huile,…) - Recyclage des déchets 
- Fabrication de tôles - Industrie du verre - 
Atelier mécanique - Assemblage automo-
bile - Mécanique de précision. 

REF DYN 5173N 

GANT ANTI-COUPURE ANTI-
CHALEUR 100°C. 
Gant Taeki 5 gris tricoté une pièce, 
jauge 10, paume en cuir croûte 
avec retour sur ongles. Poignet 
élastique. Taille 9 à 10. 
Activités : Manipulation d’objets 
tranchants - Manipulation en milieu 
sec - Sidérurgie - Métallurgie - In-
dustrie - Fonderies - Manipulations 
de pièces chaudes. 
 

REF DYN GT428 

GANT MULTIRISQUES, ANTI-
COUPURE, ANTI-PIQURE, ANTI-
CHALEUR 250°C,  CHIMIE CAT 3. Gant 
étanche multicouches supporté coton 
avec assemblage de fibre PEHD et de 
nitrile. Picots antidérapants sur la paume. 
Forme anatomique. Longueur 30 cm. 
Taille 9 à 10. Activités :  Manipulation 
d’objets tranchants et piquants - Tri des 
déchets - Industrie chimique - Nettoyage 
et maintenance industrielle - Tôleries - 

Laminage - Démoulage. 
REF NITCUT 

Gant anti-coupure, anti-piqûre sur 
l’ensemble de la main. Gant  
risque chimique, résistant au 
méthanol,  soude caustique et 
acide sulfurique. Dextérité niveau 
3.  

AKL 4544 X2XXXX 

GANT ANTI-COUPURE NITRILE SABLE 
DOUBLE COUCHE, FLEX GRIP MAX, 
CONTACTS GRAS. Gant en UHMWPE  
gris tricoté une pièce, jauge 13, enduction 
totale nitrile lisse doublée de nitrile sablé 
imperméable sur la paume et les doigts. 
Poignet élastique.  Taille 7 à 11. Activi-
tés : Manipulation d’objets tranchants et 
piquants - Manipulations mécanique en 
milieu huileux - Postes de montage - As-
semblage de petites pièces - BTP - Assai-
nissement. 

REF BLACKDEEP 

Gant robuste pour la manipulation d’objet 
abrasifs, chauds et coupants. Rapport 
pièce cuir croûte sur tricot par fils kevlar. 

41XXXX 354X 

Sensibilité tactile et très bonne 
préhension d’objets. Protection 
accrue par une enduction 3/4 
dos. Excellente résistance à 
coupure. Pour contacts 
huileux. 

4542 

Gant extrêmement flexible. Très 
bonne résistance mécanique à la 
coupure et aux contacts gras. 
Protection accrue par une enduc-
tion 3/4 dos.   

3542 12XXXX 

Gant ergonomique, d’une très 
bonne résistance mécanique. 
Adapté pour les contacts 
huileux répétés et prolongés. 

4542 

Protection totale de main contre la 
coupure, la piqûre et les contacts 
gras. Dextérité niveau 5 et grip 
parfait pour la manipulation 
d’objets huileux. Résistance 
élevée à l’abrasion. 

4343 
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GANT ANTI-CHALEUR 100°C. 
Gant tout croûte de bovin naturelle. 
Manchette croûte de 15 cm. Taille 
unique (10). 
 
Activités : Métallurgie - Galvanisation - 
Fonderies - Décapage - Acieries - Sidé-
rurgie - Soudage. 
 
 
 

 
REF 51 S15 

GANT ANTI-CHALEUR 250°C.  
Gant tout croûte de bovin rouge. Entière-
ment doublé coton. Longueur 35 cm. Taille 
unique (10). 
 
Activités : Métallurgie - Sidérurgie - Fon-
deries - Manipulations de pièces chaudes - 
Soudage. 
 
 
 
 

REF 51 SIREP 15 

GANT ANTI-CHALEUR 500°C, ANTI-COUPURE.  
Gant croûte de bovin, manchette de 15 cm en croûte 
naturelle. Intérieur molleton. Coutures fil Kevlar. Renfort 
index et protège artère. Taille unique (10). 
 
Activités : Manipulation d’objets tranchants - Industrie 
automobile - Cartonnerie - Papeteries - Métallurgie - Ver-
rerie. 

 
    
 
 

         REF 51 SE15 

GANT ANTI-CHALEUR 100°C. 
Gant bouclette tricoté une pièce, poignet 
élastique. Taille unique (10). 
 
Activités : Manipulation d’objets tranchants 
- Manipulation en milieu sec - Industrie auto-
mobile - Cartonnerie - Papeteries - Vitrerie, 
miroiterie - Manipulations de pièces 
chaudes. 
 
 
 

REF T700 BL 

GANT ANTI-CHALEUR 350°C, ANTI-
COUPURE. 
Gant tricoté composé de 2 épaisseurs. 
Epaisseur extérieure 100% kevlar, épais-
seur intérieure 100% coton pour une meil-
leure ventilation et plus de confort. Jauge 7. 
Ambidextre. Longueur 34 cm. Taille unique 
(10/11). 
Activités : Manipulation d’objets tran-
chants - Industrie automobile - Cartonnerie 
- Papeteries - Métallurgie - Verrerie. 
 

   REF TKV7P 

GANT ANTI-CHALEUR 350°C, ANTI-COUPURE.  
Gant Nomex® tricoté lourd. Intérieure 100% coton pour 
une meilleure ventilation et plus de confort. Longueur 27 
cm. Taille unique (10). 

 
Activités : Manipulation d’objets tranchants - Industrie 
automobile - Cartonnerie - Papeteries - Métallurgie - 
Verrerie - Sortie de plats chauds. 

 
 
 
 

REF NOMEX685 

GANT ANTI-CHALEUR 250°C, ANTI-
COUPURE. 
Gant tout croûte de bovin marron. 
Entièrement doublé molleton. Cou-
tures fil kevlar. Longueur 35 cm. Taille 
unique (10). 
 
Activités : Manipulation d’objets tran-
chants - Manipulation en milieu sec - 
Métallurgie - Sidérurgie - Fonderies - 
Manipulations de pièces chaudes - 
Soudage. 

REF F257 

GANT ANTI-CHALEUR 350°C, ANTI-COUPURE.  
Gant Nomex® tricoté lourd. Intérieure 100% coton pour 
une meilleure ventilation et plus de confort. Longueur 33 
cm. Taille unique (10). 

 
Activités : Manipulation d’objets tranchants - Industrie 
automobile - Cartonnerie - Papeteries - Métallurgie - Ver-
rerie - Sortie de plats chauds. 

 
 
 
 

REF NOMEX687 

GANT ANTI-CHALEUR 100°C. 
Tout fleur de chèvre. Montage four-
chette, retour sur index. Protège-artère. 
Manchette croûte naturelle de 15 cm. 
Taille 8 à 11. 
 
Activités : Assemblage de petites 
pièces - Soudage (MIG, TIG,…) - Postes 
de montage - Mécanique de précision - 
Manipulation fine et huileuse - Industrie 
automobile. 

 
REF A909 

Gant très résistant. Très bon 
pouvoir anti-piqûre par rapport à 
des pièces mal ébavurées. Bonne 
protection à la chaleur de con-
tact. 

Excellente dextérité. Gant très 
résistant au feu, aux petites projec-
tions de métaux fondus. Adapté aux 
contacts huileux et chauds. 

41XX3X 2121 

41XX4X 4133 

Bonne souplesse et dextéri-
té. Gant durable à fort 
pouvoir anti-chaleur. 

Gant performant à tous les niveaux 
(coupure, piqûre, feu, chaleur de 
contact, convective, projection de 
métal). Coutures Kevlar. 

413X4X 3222 

Gants très performant à la 
coupure et à la chaleur. Pour 
manipulation d’objet importants. 
Idéal dans l’industrie du verre. 

434X1X 2541 43XXXX 134X 

Bonne souplesse et dextéri-
té. Gant durable à fort 
pouvoir anti-chaleur. 

43XXXX 134X 

Gant très performant à tous les 
niveaux (coupure, piqûre, feu, 
chaleur de contact, convective, 
radiante, projection de métal). 

434X4X 3244 

Gant bouclette très agréable au 
porté pour des manipulations 
répétitives d’objets chauds. 

1231 

Gant très résistant à l’abrasion, à la 
piqûre, au feu, aux petites projections 
de métaux fondus. Bonne protection 
à la chaleur de contact. 

41XX41 4113 

 
 
 

 

  
GantsGants   

ANTIANTI--CHALEURCHALEUR   
SOUDEURSOUDEUR  

MULTIRISQUESMULTIRISQUES  
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GANT ANTI-CHALEUR 650°C. 
Gant Alutherm enduction réfractaire. Doublure interne en 
molleton jersey. Longueur 40 cm. Taille unique (10). 
 
Activités : Industrie automobile - Cartonnerie - Papete-
ries - Sidérurgie - Métallurgie - Verrerie. 
 

    
 

   
 
 

REF 4530-304 

GANT ANTI-CHALEUR 500°C METAL FON-
DU, ANTI-COUPURE, ANTI-PIQURE. 
Gant paume et manchette de 15 cm atte-
nante en croûte traitée anti-chaleur RHT. 
Entièrement doublé en tissu aramide. Cou-
tures aramide. Dos en tissu aramide alumini-
sé. Taille unique (10). 

Activités : Manipulation d’objets tran-
chants et piquants - Industrie automobile 
- Sidérurgie - Métallurgie - Verrerie. 
 

 
         REF SUPERTHERM 

MANCHETTE POLYURETHANE ETANCHE.  Manchette en polyu-
réthane sur support PVC, blanc (très souple). Résistant aux huiles. 

Longueur 45 cm. serrage élastique aux 
deux extrémités.  
 
Activités : Industrie agroalimentaire - En-
tretien ménager - Nettoyage - Peinture - 
Hôpitaux. 
 

 
 
 

REF MANCHFOOD 

MANCHETTE SMMS. 
Manchettes SMMS blanc, longueur 
40 cm, serrage élastique aux deux 
extrémités. 
 
Activités : Industrie agroalimen-
taire - Entretien ménager - Peinture 
- Hôpitaux - Espaces vert -  Labora-
toires - Vétérinaire. 

 
 
 

REF C MANCHETTE 

MANCHETTE PVC ETANCHE. 
Manchette PVC vert, longueur 40 cm, poignet bord côte élastique, 
élastique de serrage sous ourlet au coude. 

 
Activités : Nettoyage - As-
semblage automobile - Raffi-
nage - Assainissement - Pétro-
chimie - Forage - Industrie. 
 

 
 

 
REF PVC MTE VER 

MANCHETTE PROPRETE. 
Manchette de propreté en polyéthylène blanc, longueur 40 cm, 
serrage élastique aux deux extrémités. 16 microns. Conditionne-
ment de 1000 pièces. 

 
Activités : Industrie agroali-
mentaire - Entretien ménager - 
Peinture - Hôpitaux. 
 

 
 

 
BLANC REF AUUMTEBLC 

MANCHETTE PROPRETE. 
Manchette de propreté en polyéthylène bleu, longueur 40 cm, ser-
rage élastique aux deux extrémités. 16 microns. Conditionnement 
de 1000 pièces. 

 
Activités : Industrie agroa-
limentaire - Entretien ména-
ger - Peinture - Hôpitaux. 
 

 
 

 
BLANC REF AUUMTEBLE 

MANCHETTE PVC ETANCHE. 
Manchette PVC blanc, longueur 40 cm, poignet bord côte élas-
tique, élastique de serrage sous ourlet au coude. 

 
Activités : Industrie 
agroalimentaire - Entre-
tien ménager - Nettoyage 
- Peinture - Hôpitaux. 
 

 
 

 
REF PVC MTE BLC 

Gant avec une bonne dextérité 
et préhension d’objets. Très 
bonne capacité au feu et à la 
chaleur de contact. 

43XXXX 2X4X 

Gant très performant à tous les 
niveaux (coupure, piqûre, feu, 
chaleur de contact, convective, 
radiante, projection de métal). Dos 
aluminisé. 

444444 4444 

MOUFLE ANTI-CHALEUR 500°C KERMEL, 
ANTI-COUPURE, ANTI-PIQURE. 
Moufle en Para Amide avec doublure iso-
therme. Coutures aramide. Manchette en 
croûte naturelle. Taille unique (10). 
 
Activités : Manipulation d’objets tranchants et 
piquants - Industrie automobile - Sidérurgie - 
Métallurgie - Verrerie. 
 
 

          
REF KERM8622 

Moufle adaptée à la chaleur 
de contact, pour la prise en 
main directe de pièce 
portée à haute tempéra-
ture. 

44XXXX 4543 
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COUTEAU DE SECURITE SMARTCUT. Pour l'ouverture d'embal-
lages. Lame non-interchangeable. Ce couteau ne pouvant être 
ouvert, il n'y a aucun risque de perte de la lame ou du ressort; 
caractéristique particulièrement intéressante dans l'industrie ali-
mentaire! Equipé du dispositif de sécurité éprouvé par rétraction de 
la lame. Ôter le pouce du curseur pendant la 
coupe! Trouve sa place dans toutes les 
poches. Utilisable par droitiers et par gauchers. 
Label TÜV. 
 

 

REF 11000008  

COUTEAU DE SECURITE MAXISAFE STANDARD.  Pour la 
coupe de cartons triple cannelures. Manche en matière plastique 
ergonomique équipé dans la zone de sortie de la lame d'un renfort 
métallique contre l'usure par frottement. Le curseur de la lame 
actionnable des deux côtés. Couteau utilisable par droitiers et gau-
chers. Le dispositif de sécurité agit systématiquement. Change-

ment de lame rapide, sans accessoire. Label de sécurité 
GS. Lame montée de 0,63 mm, à affûtage large. 

 
Couteau REF 10119902 

Lame de rechange 
REF 99.70 

 

 

 

COUTEAU DE SECURITE MAXISAFE CURSEUR CENTRAL.  
Pour la coupe de cartons triple cannelures. Manche en matière 
plastique ergonomique équipé dans la zone de sortie de la lame 
d'un renfort métallique contre l'usure par frottement. Le curseur de 
la lame actionnable des trois côtés. Couteau utilisable par droitiers 
et gauchers. Le dispositif de sécurité agit systématiquement. Chan-

gement de lame rapide, sans acces-
soire. Label de sécurité GS. Lame 
montée de 0,63 mm, à affûtage large. 

Couteau REF 10189902 
Lame de rechange 

REF 99.70 
  

MANCHETTE COTON IGNIFUGE. 
Manchette coton ignifugé, écru, longueur 40 cm, poignet bord côte 
élastique, élastique de serrage sous ourlet au coude. 

 
Activités : Manipulation 
de matériaux abrasifs - 
Découpe de métaux - 
Manipulation de matériaux 
bruts. 
 

 
 

REF COT MTE 40 

MANCHETTE COTON PROBAN.  
Manchette tissu coton traité PROBAN, longueur 40 cm, poignet 
bord côte élastique, élastique de serrage sous ourlet au coude. 

 
Activités : Industrie - 
Atelier mécanique - 
Maintenance indus-
trielle. 
 
 

 
 

REF PRO MTE 40 

MANCHETTE CUIR CROUTE. 
Manchette croûte de bovin, longueur 40 cm, serrage élastique aux 
deux extrémités. 

 
 
Activités : Soudage. 
 
 

 
 

 
 

REF VCU MTEEL 

MANCHETTE PARA-AMIDE ALUMINISE. 
Manchette aluminisée en para-aramide.  Serre poignet. Longueur 
40 cm. 

 
Activités : Sidérurgie - Métallur-
gie - Fonderie. 
 
 

 
 
 

 
REF M4700004 

MANCHETTE COTON BOUCLETTE. 
Manchette bouclette coton longueur 40 cm, poignet bord côte élas-
tique, élastique de serrage au coude. 

 
Activités : Manipulation d’objets 
tranchants et chauds - Manipula-
tion de matériaux abrasifs - Dé-
coupe de métaux - Manipulation 
de matériaux bruts. 
 

 
 

REF VCU MTE BC35 

 

MANCHETTE TAEKI 5 ANTI-COUPURE ET ANTI-
CHALEUR. Manchette tricotée en Taeki 5, effet se-
conde peau. Finition élastique. Passe-pouce pour un 
parfait maintien. Coloris gris. 
 
Activités : Manipulation d’objets tranchants, piquants 
et chauds - Atelier mécanique - Assemblage automo-
bile - Imprimeries - Maintenance industrielle - Carton-
nerie - Verrerie.  

 
Longueur 35 cm REF TAEK35 
Longueur 45 cm REF TAEK45 
Longueur 60 cm REF TAEK60 

Cl 1/2 A1 

X24XXX 2242 

AB1C1D0E0 2144 

 X1XXXX 454X 
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COUTEAU DE SECURITE COMBI. Coupe film avec changement 
de lame simple et intégration d’une plaquette métallique pour 
fendre les bandes autocollantes autour des cartons. Ce couteau 
coupe aussi sans difficulté le film épais, le cuir, les liens synthé-
tiques cerclant les cartons et même les sangles des ceintures de 
sécurité. Label de sécurité TÜV. Lame montée de 0,40 mm, acier. 
 

 
Couteau REF 109037.02 
      Lame de rechange 

REF 13730.60 

ETUI EN MATIERE SYNTHETIQUE pour les couteaux 
de sécurité SMARCUT ou MAXIFASE . L’outil est ainsi 
toujours à portée de main. Il peut être fixé de deux 
façons: a) à la ceinture b) dans la poche à la place du 
double-mètre. Dans ce cas le clip mobile peut être coin-
cé avec le tissu de la poche.                   REF ETUI9843 
 
 
ETUI NYLON NOIR DE CEINTURE pour le rangement 
du couteau de sécurité COMBI. Vous éviterez les fré-
quentes et pénibles recherches de votre outil en ran-
geant le couteaux dans l'étui. Ainsi votre outil sera en 
tout sécurité, toujours à portée de main. REF ETUI9829 

GEL DESINFECTANT MAINS. Hydroalcoolique pour 
peaux saines. Conçu pour le traitement hygiénique des 
mains par simple friction, sans eau. Ce gel est conforme 
au normes EN 1276 et EN 1650. Son efficacité sur un 
large spectre, associée à son excellente tolérance cuta-
née rendent ce produit indispensable contre les conta-
minations. Simple: verser une noisette du produit dans 
le creux de la main, puis frotter jusqu’à séchage com-
plet des mains. Il est inutile de rincer. Utilisation pra-
tique et économique: durée d’utilisation de 3 ans. Fla-
con de 200 ml (Dim 160 x 60 mm). 

REF GEL4100 

LINGETTES PROFESSIONNELLES NETTOYANTES MAINS.  
Les lingettes SCRUBS sont élaborées pour le nettoyage difficile des mains. Elles combinent 
une solution nettoyante ultra efficace et une lingette non abrasive très résistante. Nettoie 
avec une efficacité redoutable. Agit rapidement pour détacher, dissoudre et absorber la 
saleté : colles, adhésifs, calfeutrage, saleté, poussières, résines, graisses, lubrifiants, 

encres, colorants, huiles, peintures, mastics, cambouis, goudrons, cires, asphalte, polyuré-
thane. Retient définitivement la saleté. Nettoie complètement en une seule opération. 
Protège et adoucit les mains. Conditionné dans une boîte distributrice ou dans un seau 

distributeur, léger, portable, et résistant. Utilisables dans toutes les situations. 
 
 

Boîte de 15 lingettes, format 20 x 20 cm   REF LING 42215 
Seau de 72 lingettes, format 26,7 x 31,1 cm   REF L ING42272 

SAVON PROFESSIONNEL MAINS. Le savon n°1, depuis plu s 
de 50 ans !  Crème nettoyante pour les mains, 
entièrement naturelle et biodégradable (sans 
aucun solvant pétrolier), FAST ORANGE retire 
toutes les salissures. FAST ORANGE contient de 
la poudre de pierre ponce qui renforce la perfor-
mance du nettoyage ainsi que des adoucissants 
naturels qui protègent la peau. FAST ORANGE a 
une odeur fraîche d’agrumes et ne contient au-
cun arôme artificiel. Il ne nécessite pas d’eau 
pour le nettoyage. Complètement biodégradable. 

Non-toxique et ininflammable. Bidon 
pompe de 3,8 L.     REF SAVON89011 

SAVON MECANICIEN EN GEL MICROBILLES. Gel 
mécanicien  avec microbilles abrasives biodégradables. 
Elimine intégralement toutes les souillures profession-
nelles. Enlève les salissures persistantes imprégnées 
dans les pores de la peau et sous les ongles. Des sa-
vons naturels lui confère une action nettoyante élevée 
sans danger. Dégage un agréable parfum de menthe. 
Spécialement conçu pour les taches rebelles comme: 
huiles, graisses, cambouis, goudron, encres, peintures, 
colles, résines, rouille, graphite,… Ne contient pas 
d’agent alcalin libre agressif pour la peau. Conforme à la 

norme AFNOR NFT 73102. Tube de 250 g (Dim 230 x 
75 mm).        REF GEL8065 

BOBINE PAPIER INDUSTRIELLE (maintenance, pharmaceu-
tique, chimie). Pour le nettoyage de façon poly-

valente dans les moindres détails. Ouate 
blanche double plis très absorbante et mécani-
quement résistante. Très douce et performante 
à sec et humide. Ne laisse pas de trace. Rem-
place les chiffons textile pour les surfaces déli-
cates, peu pelucheux. Absorbe eau, huile, 
graisse, solvant et détergent. Plus grande pro-
tection de la main contre les produits chi-
miques. Bobines distributrice de 450 formats 
(Dim 190 x 175 mm). 

REF ESSUI2601  

BOBINE DE OUATE ECOLOGIQUE SABLE MICRO-
GAUFREE: MAINTENANCE INDUSTRIELLE,… Lot de 2 
Bobines 800 formats (poids 4,2 kg), 24x30 cm -18 g/m². 

50% Pure Pâte Cellulose, 50% fibre Kraft. Technologie 2 plis col-
lés. Plus écologique que du pa-
pier recyclé. Mélange de fibres 
naturelles cellulose et kraft don-
nant une couleur naturelle. Aucun 
additif chimique. Plus efficace 
avec moins de papier. Plus absor-
bant et résistant. Moins de gaspil-
lage. Agrée agro-alimentaire. 

REF SANDWIP1000 
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