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TYPES DE GANTS
On peut généralement diviser les gants en deux catégories.
1. Gants synthétiques
− Conception:
• Avec support : support en coton, nylon, fibre TAEKI…puis matériel synthétique qui recouvre (généralement latex, nitrile et
polyuréthane).
• Sans support: introduction directe du moule du gant dans le matériel synthétique (nitrile, latex, néoprène…).
− Matériaux utilisés:
• Gants en latex, nitrile, PVC…
2. Gants en cuir
− Conception: gants de type américain, de type conducteur, pour soudure…
− Matériaux utilisés:
• Cuir fleur: Utilisation de la partie supérieure du cuir (pour plus de confort et d’habileté).
• Cuir croûte: Utilisation de la partie interne du cuir (pour une plus grande résistance à l’usure).

DEFINITIONS
Main: Partie du corps allant de la pointe du majeur jusqu’au poignet.
Gant: Equipement de protection individuel (EPI) destiné à protéger la main ou une partie de celle-ci.
Risque: Situation non désirée qui peut provoquer des dommages sur la santé du travailleur.
Paume du gant: Partie du gant qui couvre la paume de la main.
Dos du gant: Partie du gant qui couvre le dos de la main.
Dextérité: Mesure la capacité de manipulation pour réaliser un travail. Elle est liée à l’épaisseur, l’élasticité et la déformabilité
du gant.
− Niveau de prestation: Numéro qui indique la valeur obtenue à l’essai correspondant, selon la règlementation.
−
−
−
−
−
−

LES MATERIAUX
− Fibras Fibres naturelles comme le coton, pour de s
applications générales : offrent plus de confort, de
transpirabilité, et de résistance à l’usure.
− Matériaux synthétiques comme le nylon (usure
et déchirure), PVC (usure et produits chimiques
comme les graisses, les huiles et les alcools),
néoprène (température et produits chimiques).
− Cuir (Fleur et croûte): matériel confortable et respirant
qui offre de bonnes propriétés mécaniques (surtout
face aux risques d’usure et de déchirure).
− Enduction.
• Latex. Confort, élasticité et habileté. Résistance aux
produits chimiques aqueux. Excellente adhérence
et bonne résistance à l’usure.
• Polyuréthane. Elasticité, résistance à l’usure et à
la tension. Résistance aux alcools, hydrocarbures
et dissolvants. Très bonne adhérence, bonne
résistance à l’usure et transpirabilité.
• Nitrile. Caoutchouc synthétique résistant aux
huiles, lubrifiants et produits dérivés du pétrole.
Bonne résistance mécanique et à la perforation.
Très résistant chimiquement.
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MARQUAGE DU GANT

Fabriquant
du produit
Référence
du produit
Taille
Marquage
de conformité
Consulter livret
informatif
Norme risques
mécaniques
Niveaux de résistance
mécanique
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CHOIX DU GANT
1° Identifier le gant qui vous manque, en analysant le lieu de travail, la tâche à réaliser (taille des pièces, leur poids, travaux
de précision…) et le risque principal à couvrir selon son importance (risque électrique, chimique, thermique, mécanique…) en
choisissant le niveau de prestation adapté à chaque risque. Autres facteurs à prendre en compte: environnement (intérieur, extérieur,
humidité, etc.).
2° Identifier la taille de l’utilisateur: vérifiez votre taille.
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VERIFIEZ VOTRE TAILLE
Posez votre main ici, sur le
diagramme, pour mesurer la taille
de votre main.
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− Le choix de la taille est très important non seulement en termes de confort, d’ergonomie et de protection, mais aussi pour une
réalisation précise du travail. Un mauvais choix de taille peut mener à un travail moins précis (inefficacité), à un risque plus important
(erreurs…) et à une plus grande durée d’exposition au risque du fait d’une plus longue durée de réalisation de la tâche.

7

GANTS DE

TRAVAIL

NORMEeuropéenne

Les gants de travail, comme le reste des Équipements de Protection Individuelle, sont organisés en 3 catégories:

Catégorie 1
− Grâce à un design simple, l’utilisateur peut juger par lui-même de leur efficacité contre les risques minimaux donc les effets,
lorsqu’ils augmentent, peuvent être perçus à temps et sans danger pour l’utilisateur: agressions mécaniques superficielles,
produits d’entretien dont les effets peuvent être facilement réversibles, chocs et vibrations qui n’affectent pas les zones vitales...
• Ces gants doivent respecter la norme EN420, norme harmonisée qui définit les conditions nécessaire à remplir pour les gants
de travail: dextérité, PH, contenu en chrome, taille, innocuité...
• Les gants de catégorie 1 doivent faire apparaître les informations suivantes:
- Identification du fabriquant ou mandataire (logo, NIF...)
- Référence ou modèle
- Taille
- Marquage CE

Catégorie 2
Gants destinés à éviter les risques de tout type qui ne provoquent pas de liaisons particulièrement graves ni la mort.
• Ces gants doivent respecter, en plus de la norme EN420, la norme harmonisée qui définit le risque pour lequel ces gants sont nécessaires.
• Les gants de catégorie 2 doivent faire apparaître les informations suivantes:
- Identification du fabriquant ou mandataire.
- Pictogramme du risque pour lequel ils sont nécessaires
- Niveaux de résistance
- Modèle ou référence
- Taille
- Pictogramme conforme au livret informatif
- Marquage CE
• La conformité à la norme doit être établie par un laboratoire agréé par la CE, qui émet un certificat de type CE.

Catégorie 3
Gants destinés à protéger l’utilisateur d’un risque mortel ou qui puisse provoquer des dommages graves et irréversibles sur sa
santé, sans qu’il soit possible de découvrir à temps les effets de ce risque.
Ces gants doivent respecter, en plus de la norme EN420, la norme harmonisée qui définit le risque pour lequel ces gants sont
nécessaires.
Marquage qui doit être présent sur les gants de catégorie 3 :
-Identification du fabriquant ou mandataire.
- Pictogramme du risque pour lequel ils sont nécessaires
- Niveaux de résistance
- Modèle ou référence
- Taille
- Pictogramme conforme au livret informatif
- Marquage CE ainsi que le numéro d’identification de l’Organisme de contrôle chargé du contrôle de qualité CE en phase de production.
• Ils doivent être certifiés par un organisme agréé et le fabriquant doit adopter un des systèmes de garantie de qualité CE agréés
pour leur commercialisation selon le R.D. 1407 / 1992.
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Pictogramme Norme

Description

EN 388

Risques mécaniques: usure, coupure, déchirure et perforation.
Niveau maximum de prestation : 4 (sauf pour la coupure qui est de niveau 5)

EN 374

Risques chimiques.
- EN374-2 Résistance à la pénétration (microorganismes).
- EN374-3 Résistance à la perméabilité
(Niveaux de prestation atteints face à une série de substances déterminées et
identifiées par une lettre – niveau de prestation 2 minimum face à 3 substances de ce
tableau – comme le méthanol (A), l’acétone (B)…)

EN 407

Risque thermique (température entre 50°C et 100°C). Inflammabilité, chaleur au
contact, chaleur convective, chaleur radiante, légères éclaboussures de métaux
fondus et grandes masses de métaux fondus.

EN 511

Risques du froid (jusqu’à -50°C). Froid convectif, froid au contact, perméabilité à
l’eau.

EN 12477

Risques en environnement de soudure, classés en deux catégories : type A et type B.
Il est nécessaire d’être conforme aux normes EN388 (risques mécaniques) et EN407
(risques thermiques) et de passer quelques niveaux pour chacune des normes. Ces
niveaux et la dextérité indiqueront le type de gant. En général, il est recommandé
d’utiliser les gants de type B pour les travaux nécessitant un haut niveau de dextérité
(soudure de type TIG).

EN 1082-1

Risques de coupures et de piqûres produites
par des couteaux à main.

EN 60903

Risques électriques. Classés en 6 catégories
selon leur tension maximale d’utilisation.

Catégorie

Tension
d’essai

Tension
maximale
d’utilisation

00

2.500V

500V

0

5.000V

1.000V

1

10.000V

7.500V

2

20.000V

17.000V

3

30.000V

26.500V

4

40.000V

36.000V
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Comportementsface

Acétate d’ammonium

B

Borax

Acétate d’ammonium

A

Bromures

C

Acétate d’amyle

C

Carbonate de ammonium

B

Acétate calcique

-

Carbonate de sodium

-

Acétate d’éthyle

C

Carbonate de potassium

B

Acétate potassique

B

Chaux vive

B

Acétone

C

Chaux éteinte

A

Acide acétique glacial

B

Chlore

B

Acide acétique anhydride 50%

A

Chloracétone

C

Acide borique concentré

B

Chlorophorme

F

Acide bromhydrique

B

Cloruro de amonio

B

Acide chlorhydrique à 30% et à 5%

B

Chlorure de calcium

-

Acide chromique

B

Chlorure d’étain

E

Acide citrique

A

Chlorure de méthylène

C

Acide ﬂuorhydrique à 30%

B

Chlorure de nickel

A

Acide formique à 90%

B

Chlorure de potassium

B

Acide lactique à 85%

A

Chlorure de sodium

B

Acide nitrique à 20%

B

Créosote

D

Acide oléique

A

Crésol

D

Acide oxalique

A

Cyanure de potassium

D

Phénol

D

Cyclohexane

C

Acide phosphorique

B

Ciclohexanol

A

Acide stéarique

A

Ciclohexanona

C

Acide sulfurique concentré

B

Herbicide

A

Acide sulfurique dilué

B

Détergents domestiques

A

Acide tartique

A

Diacétone Alcool

C

Acide amylique

C

Ether dibutylique

E

Alcool benzylique

E

Phalate de dibutyle

E

Alcool buthylique (ou n- butanol)

D

Dichlorométhane

F

Alcool éthylique (ou éthanol)

D

Dichlorure de propilène

F

Alcool isobutylique (ou isobutanol)

A

Diéthanolamine

E

Alcool méthylique (ou méthanol)

C

Phtalate de dioctyle

E

Aldéhyde acétique (ou ac étaldéhyde)

F

Eau de javel

B

Aldéhyde benzoïque

E

Eau oxygénée

D

Aldéhyde formique à 30 %

C

Eau régale

F

Ammoniac concentré

B

Engrais

C

Aniline

E

Essence de térébenthine

E

Asphalte

E

Essence de voiture

E

Benzène

E

Pétrole léger

E

Bicarbonate de potassium

A

Ether sulfurique (pharmacie)

A

Bicarbonate de sodium

A

Ethylamine

A

Bisulﬁte de sodium

A

Ethylaniline

E

A

Très Bien
Bien
Moyen

Note: Cette liste est un tableau purement indicatif de la manière dont se comporte le matériau des gants face à
certains éléments chimiques. Il est nécessaire d’utiliser les gants appropriés au risque chimique rencontré et de tenir
compte des conditions spéciﬁques de travail (contaminant, concentration, temps d’exposition, etc.).

Déconseillé
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PVC Vinyle

Nitrele

Néoprène

Latex

Risque

PVC Vinyle

aux RISQUES CHIMIQUES
Nitrele

Néoprène

Latex

Risque

TRAVAIL

F

Fixateurs

E

Nitrate d’ammonium

B

Fluides hydrauliques (éthers)

C

Nitrate de calcium

B

Fluorophosphate de calcium

B

Nitrate de potassium

B

Fuorures

B

Nitrate de sodium

B

Formol (ou formaldéhyde)

-

Nitrobenzène

B

Combustibles

F

Nitropropane

B

Furol (furfural ou furaldéhyde)

E

Parfums et essences

B

Gazole

F

Peinture gletcérophtalique

C

Glycérine

-

Peinture à l’eau

A

Glycol

F

Perchloroéthetlène

F

Graisses animales

-

Permanganate de potassium

D

Graisses minérales

F

Phosphates de calcium

C

Hexane

F

Phosphates de potassium

D

Huile de coupe

F

Phosphates de sodium

B

Huiles de frein (lockhead)

F

Potasse caustique

B

Huiles de graissage

F

Potasse dans eau de Javel concentrée

B

Huiles hydrauliques (pétrole)

F

Produits pétroliers

F

Huile de lard

-

Résines de poletester

F

Huile de parafﬁne

-

Silicates

B

Huile de pin

-

Soude caustique

B

Huile de ricin

-

Soude dans eau de Javel concentrée

B

Huile de soja

-

Stetrène

A

Hydroxyde de calcium

B

Sulfate de potassium

B

Hypochlorite de calcium

B

Sulfate de sodium

B

Hypochlorite de sodium

B

Sulfate de zinc

D

Isobutylcétone

F

Sulﬁtes, bisulﬁtes, hetposulﬁtes

B

Kérosène

F

Tétrachlorure de carbone

B

Lait et produits laitiers

-

THF = tétrahetdrofurane

B

Détergents en poudre

B

Toluène

A

Magnésie

-

Phosphate tributetle

D

Fioul

F

Ethetlène tributetle

F

Acétate de méthyle

E

Trinitrobenzène

E

Méthylamine

E

Trinitrotoluène

E

Méthylaniline

E

Phosphate de triphénetle

E

Méthylcyclopentane

F

Vinaigre et condiments B

B

Methylethylcetone

F

White spirit

F

Formiate de méthyle

F

Xetlène

F

Méthylisobutylcétone

F

Xetlophène

F

Monochlorure de benzène

F

Naphta

F

Naphtaline

F

PVC Vinyle

Nitrele

Néoprène

GANTS DE
TRAVAIL
N-butylamine

Latex

Risque

PVC Vinyle

Nitrele

Néoprène

Latex

Risque

F

Ethylène glycol

Indicateur de risque
-

Non toxique mais contact parfois nocif

A

Peut provoquer des brûlures

B

Danger de brûlures

C

Toxique

D

Très toxique

E

Très toxique à effets secondaires

F

Très toxique à risques irréversibles et mortels
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GantsenCOTON

688-G
Gant en coton gratté avec points PVC sur la paume et les
doigts.
Applications

Caractéristiques et
avantages

EN 420

14

Manipulation générale. Gant spécialement conçu
pour travaux impliquant une grande adhérence,
comme la mise en bouteille, l’emballage et
l’empaquetage, le montage et l’assemblage, le
démoulage de pièces plastiques ou en métal,
etc. Idéal également pour des activités agricoles,
la cueillette de fruits et la jardinerie en général.
• Gant en tricot (tissu très apprêté et cylindré)
de coton (100%), avec des points en PVC sur la
paume et les doigts. Poignet élastique
• Grâce au coton, très confortable, respirant,
absorbe très bien la sueur.
• Poignet élastique, qui permet de maintenir
l’intérieur du gant au sec sans intrusion de
saletés.
• Les points en PVC offrent non seulement
une plus grande adhérence mais aussi une
prolongation de la vie utile du gant. Ils apportent
également une grande résistance à l’usure.
Taille_ 9
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688-PG
Gant type pêcheur en tricot de coton / polyester gris / blanc
et poignet élastique.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Gant spécialement
conçu pour travaux liés à la construction, la
pêche, l’industrie minière, les activités agricoles,
les montages, etc
• Gant en tricot de coton sans coutures fabriqué
avec du coton (35%) et du polyester (65%)
• Très confortable, chaud et de grande dextérité.
• La ﬁbre de polyester apporte une bonne
résistance mécanique (résistance en particulier
aux déchirures) et une plus grande résistance
chimique et à l’humidité.
• Le coton apporte un toucher plus agréable et
permet une meilleure transpiration et absorption
de la sueur
• Peut-être utilisé comme gant ou comme
couvre gant.
• Fermeture par le poignet élastique, qui protège
de l’entrée de saletés et d’eau à l’intérieur du
gant

EN 420

Taille_ 9

688-PF
Gant en tricot de coton couleur écru et poignet élastique.
Applications

Caractéristiques et
avantages

EN 420

Manipulation générale. Gant spécialement
conçu pour des travaux qui requièrent une
plus grande sensibilité (automobile, nettoyage,
photographie, petites pièces, etc.).
• Gant 100% coton avec poignet élastique.
• Très confortable, chaud et de grande dextérité.
• Grâce à au coton, très confortable, respirant,
absorbe très bien la sueur.
• Poignet élastique qui permet de maintenir
l’intérieur du gant sec sans intrusion de saletés.
• A utiliser pour plus de chaleur sous d’autres
gants plus froids au toucher (gants en PVC,
caoutchouc, diélectriques, etc.).

Taille_ 9
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GantsANTICOUPURE
688-TAEKI/L
Gant en ﬁbre Taeki enduit de latex.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Protection mécanique,
anti-coupure, et contre la chaleur. Gant
spécialement conçu pour des travaux de
précision où il est nécessaire de bénéﬁcier de
la meilleure protection aux coupures (niveau
5). Protection thermique selon la norme EN407.
Travaux en métallurgie, cristallerie, ateliers,
serrurerie, etc.
• Le latex est une substance naturelle qui
apporte un haut niveau de confort grâce à
sa grande ﬂexibilité, tout en apportant une
excellente adhérence et une grande résistance
à l’usure.
• Excellente
adhérence
anti-glissement
importante dans des conditions d’humidité et
d’usures. Très bonne résistance aux déchirures.
• Très bon ajustement à la main, avec une
grande dextérité.

EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 407

EN 388

X,2,X,X,X,X

4,5,4,2

688-CUT5
Gant en ﬁbre anticoupure valeur 5 recouvert de polyuréthane.
Applications

Manipulation générale. Protection mécanique et
anticoupure.
Gant spécialement conçu pour des travaux de
précision nécessitant la plus grande protection
aux coupure (niveau 5). Travaux de métallurgie,
cristallerie, taille, plaque.
Caractéristiques • Le polyuréthane apporte au gant une excelente
et avantages
résistance à l’usure et une bonne transpirabilité.
• Très bon ajustement à la main, avec une grande
dextérité.
EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388
4,5,4,3
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688-AA
Gant anti-coupure niveau 5 couleur bleue pour industrie
alimentaire.
Applications
Caractéristiques et
avantages

Travaux liés à l’industrie alimentaire où une
protection maximale aux coupures est nécessaire.
• Gant fabriqué au sein de la CE (Allemagne) par
des travailleurs hautement qualiﬁés.
• Homologué pour usage alimentaire
• Beaucoup plus léger et de meilleure dextérité
que d’autres gants similaires
• Manchon plus large pour une meilleure
protection de l’avant-bras
• Niveau maximum anti-coupure (niveau 5)
• Couleur bleue pour une meilleure identiﬁcation
en industrie alimentaire
• Lavable à haute température
• Ambidextre (prix à l’unité)
• Fibre de Dyneema (ﬁbre synthétique de hautes
prestations, très légère et avec un excellent
comportement face aux coupures et déchirures).

EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388
2,5,4,X

Certifié valide
pour l’industrie
alimentaire

688-MM
Gant tricot métallique en acier inoxydable.
Applications

Caractéristiques et
avantages

EN 420

Protection anti-coupure et anti-piqûre. Gant
spécialement conçu contre les coupures et les
piqûres provoquées par des couteaux à main.
Travaux manuels avec des couteaux (boucherie,
industrie de traitement de viande, poisson ou
fruits de mer, ouverture d’huîtres, établissements
de restauration et opérations de désossement
de viande, gibier ou volaille. Travaux manuels
avec des couteaux dans l’industrie du plastique,
du cuir, du textile et du papier, pose de sols, etc.
• Gant fabriqué au sein de la CE (Allemagne) par
des travailleurs hautement qualiﬁés
• Maille fabriquée en acier inoxydable de 0,55
mm d’épaisseur.
• Homologué pour usage alimentaire
• Très facile à enlever en cas d’urgence
• Parfaitement ajustable à la main et très facile
à changer d’une main à l’autre.

Taille
6
7
8
9
10
11

Couleur

Tailles_ 6, 7, 8, 9, 10 et 11
EN1082-1

Certifié valide
pour l’industrie
alimentaire
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GantsenNYLON
688-NYL
Gant en nylon de couleur noire enduit de latex de couleur
noire.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Manipulation générale.
Risques mécaniques. Gant spécialement conçu
pour travaux de manipulation en général,
manipulation d’objets glissants et sujets à
l’usure…
• Le latex est une substance naturelle qui
apporte un haut
• niveau de confort grâce à sa grande ﬂexibilité,
tout en
• apportant une excellente adhérence et une
grande résistance à l’usure.
• Excellente
adhérence
anti-glissement
importante dans des conditions d’humidité et
d’usure. Très bonne résistance aux déchirures.
• Haute transpirabilité du tissu en nylon
• Couleur foncée pour des travaux qui tachent.

EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388
2,1,2,1

688-NYPU/U
Gant en nylon ultra ﬁn (jauge 18) enduit de polyuréthane de
couleur noire
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Manipulation générale.
Risques mécaniques. Gant pour risques
mécaniques qui requièrent tact, ﬁabilité, confort
et précision, comme l’assemblage de petites
pièces, la haute technologie, l’électronique, les
salles blanches, l’empaquetage, l’utilisation
d’outils, l’automobile, la plomberie, le stockage,
etc.
• Le polyuréthane apporte au gant une
excellente résistance à l’usure et permet une
plus grande transpirabilité.
• Niveau maximum de dextérité (niveau 5).
Le gant apporte le minimum d’obstacles à la
réalisation de gestes ou au toucher.
• La base de nylon très ﬁn (jauge 18) et sa
légère enduction de polyuréthane apportent un
confort, une transpirabilité et une sensibilité
tactile inégalables.

EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388
2,1,1,1
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688-NYLF
Gant en nylon de couleur noire enduit de latex de couleur
noire.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques et
froid. Gant spécialement conçu pour des travaux
pour lesquels il est nécessaire de combiner une
protection contre les risques mécaniques, une
protection contre le froid (du fait des conditions
climatiques ou de l’activité industrielle) et une
grande adhérence. Travaux de construction en
extérieur, travaux de maintenance en extérieur
(routes, chemins de fer, aéronautique, etc.) et
manipulation en général en environnement froid
ou de charges froides/humides qui nécessitent
une grande adhérence.
• Le latex est une substance naturelle qui
apporte un haut niveau de confort grâce à
sa grande ﬂexibilité, tout en apportant une
excellente adhérence et une grande résistance
à l’usure.
• Excellente
adhérence
anti-glissement
importante dans des conditions d’humidité et
d’usures. Très bonne résistance aux déchirures.
• Haute transpirabilité du tissu en nylon.

EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 511

EN 388

010

2,2,4,3

688-NYN/B
Gant en polyester couleur blanche recouvrement en nitrile
de couleur grise.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques.
Gant spécial pour travaux de manipulation,
assemblages, rechanges, construction…en
milieux humides et graisseux.
• Le nitrile est un matériau ﬂexible qui apporte
au gant une grande résistance aux huiles,
graisses et hydrocarbures.
• Niveau maximum de dextérité (niveau 5). Le
gant présente les obstacles les plus minimes à
la réalisation de gestes ou au toucher.
• Niveau anti-usure maximum. Longue durée de
vie du gant.

EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388
3,1,2,1
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GantsenNYLON
688-NYN/N
Gant en polyester de couleur noire enduit de nitrile de
couleur rouge
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques et
froid. Gant spécialement conçu pour des travaux
de manipulation, assemblage, rechanges,
construction…en milieux humides et gras.
• Le nitrile est un matériau ﬂexible qui apporte
au gant une haute résistance aux huiles,
graisses et hydrocarbures.
• Niveau maximum de dextérité (niveau 5).
Le gant apporte le minimum d’obstacles à la
réalisation de gestes ou au toucher.
• Niveau anti-usure maximum. Longue durée de
vie utile du gant.

EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388
2,1,2,2

688-NYNC
Gant en polyester de couleur noire enduit de nitrile de
couleur noire sur la paume, les doigts, et le dos.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques et
froid. Gant spécialement conçu pour des travaux
de manipulation, assemblage, rechanges,
construction…en milieux humides et gras et
à fort indice de saleté. Le nitrile sur les doigts
et une partie du dos permet une meilleure
exposition et imperméabilité de la main.
• Le nitrile est un matériau ﬂexible qui apporte
au gant une haute résistance aux huiles,
graisses et hydrocarbures.
• Niveau maximum de dextérité (niveau 5).
Le gant apporte le minimum d’obstacles à la
réalisation de gestes ou au toucher.
• Couleur noire pour travaux qui tâchent.

EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388
3,1,3,1
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688-NYPU/N
Gant en polyester sans coutures. Paume et doigts enduits
de polyuréthane.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Manipulation générale.
Risques mécaniques et froid. Gant spécialement
conçu pour des travaux de précision. Haute
technologie, électronique, salles blanches,
assemblage de petites pièces, empaquetage…
• Le polyuréthane apporte au gant une
excellente résistance à l’usure et une plus
grande transpirabilité.
• Niveau maximum de dextérité (niveau 5).
Le gant apporte le minimum d’obstacles à la
réalisation de gestes ou au toucher.
• Niveau anti-usure maximum. Longue durée de
vie utile du gant.

EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388
4,1,3,1

688-NYPU/G/N
Gant en polyester de couleur grise enduit de polyuréthane
de couleur grise.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques et
froid. Gant spécialement conçu pour des travaux
de précision qui requièrent une manipulation
et une dextérité maximales (montages,
assemblages, empaquetage, classement, etc.),
de couleur gris pour des travaux qui tâchent,
allongeant la durée de vie utile du gant.
• Le polyuréthane apporte au gant une
excellente résistance à l’usure et une plus
grande transpirabilité.
• Niveau maximum de dextérité (niveau 5).
Le gant apporte le minimum d’obstacles à la
réalisation de gestes ou au toucher.
• Niveau anti-usure maximum. Longue durée de
vie utile du gant.

EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388
3,1,3,1
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LATEXavecSOUTIEN

688-LT
TOP
dos respirant
Gant en latex 1° avec support en tricot de coton, poignet
élastique et doublure intérieure.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques et
froid. Gant de qualité et ergonomie supérieures.
Gant spécialement conçu pour des travaux
construction, manipulation, déchets, travaux
liés au métal, au bois, travaux industriels, verre,
bricolage, travaux public…et en général pour
des activités avec des éléments très coupants.
• Grande adhérence : enduction de latex 1° avec
ﬁnition en crêpe qui apporte un haut coefﬁcient
anti-glissement et qui est spécialement indiqué
pour manipuler des objets humides et sujets à
l’usure.
• Haute transpirabilité du tissu en coton.
• Ajustement parfait. Résistance mécanique et
habileté.

EN 420

Taille_ 9
EN 388
1,1,3,1
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688-LC
TOP
dos couvert
Gant en latex 1° avec support en tricot de coton, poignet
Elastique et doublure intérieure.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques et
froid. Gant de qualité et ergonomie supérieures.
Gant spécialement conçu pour des travaux
construction, manipulation, déchets, travaux
liés au métal, au bois, travaux industriels, verre,
bricolage, travaux public…et en général pour
des activités avec des éléments très coupants.
• Grande adhérence : enduction de latex 1° avec
ﬁnition en crêpe qui apporte un haut coefﬁcient
anti-glissement et qui est spécialement indiqué
pour manipuler des objets humides et sujets à
l’usure.
• Haute transpirabilité du tissu en coton.
• Ajustement parfait. Résistance mécanique
• et habileté.

EN 420

Taille_ 9
EN 388
1,1,3,1

688-EGRIP
Gant économique en latex avec support en tricot de
polyester/coton et poignet élastique.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques et
froid. Gant de qualité et ergonomie supérieures.
Gant spécialement conçu pour des travaux
construction, manipulation, déchets, jardinerie, etc.
• Le latex est une substance naturelle qui
apporte un haut niveau de confort grâce à
sa grande ﬂexibilité, tout en apportant une
excellente adhérence et une grande résistance
à l’usure.
• Haute transpirabilité du tissu en polyester/
coton.

EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388
3,1,4,2
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LATEXsansSUPPORT

688-LDY
Gant de type domestique en latex de couleur jaune pour des
risques mécaniques superﬁciels.
Applications
Caractéristiques et
avantages

Manipulation Générale et protection mécanique.
Intérieur ﬂoqué en coton. Recommandé pour les
tâches domestiques, le nettoyage, etc.
• Caractéristiques Le latex est une substance
naturelle qui apporte un haut niveau de confort
à sa grande ﬂexibilité, tout en apportant une
excellente adhérence et une grande résistance
à l’usure.
• Adhérence rugueuse (points) sur la paume et
les ongles pour une meilleure prise des objets.
• Epaisseur : 0,38 mm. Longueur : 30 cm.

EN 420

Tailles_ 7, 8 et 9
EN 388
1,0,0,0
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Certifié valide
pour l’industrie
alimentaire
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GANTS DE
TRAVAIL

688-LDA/N
Gant de type domestique en latex de couleur bleue pour
risques chimiques et microorganismes.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Protection mécanique et chimique. Intérieur
satiné.
Recommandé
pour
l’industrie
agroalimentaire, la manipulation et la fabrication
d’aliments liés à la viande, le poisson, les fruits et
les produits laitiers, pour les tâches domestiques
(nettoyage…), ménage, laboratoires et entretien
en général.
• Le latex est une substance naturelle qui
apporte un haut niveau de confort grâce à
sa grande ﬂexibilité, tout en apportant une
excellente adhérence et une grande résistance
à l’usure.
• Couleur bleue spécialement indiquée pour
l’industrie agroalimentaire.
• Excellente adhérence type diamant antiglissement idéale dans des conditions humides
et d’usure.
• Epaisseur : 0,45 mm. Longueur : 30 cm.

EN 420

Tailles_ 7, 8 et 9
EN 374-2

EN 374-3

EN 388

ABKL

2,0,1,0

Certifié valide
pour l’industrie
alimentaire

688-LDN/N
Gant de type industriel en latex de couleur orange pour
risques mécaniques, chimiques et microorganismes.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Protection mécanique et chimique. Intérieur en
coton ﬂoqué. Recommandé pour la manipulation
de fruits et légumes, pour des travaux de
nettoyage industriel, pour l’industrie chimique…
• Le latex est une substance naturelle qui
apporte un haut niveau de confort grâce à
sa grande ﬂexibilité, tout en apportant une
excellente adhérence et une grande résistance
à l’usure.
• Adhérence rugueuse (points) sur la paume et
les ongles pour une meilleure prise des objets.
• Epaisseur : 1 mm. Longueur: 30 cm.

EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 374-2

EN 374-3

EN 388

ABKL

2,1,1,1

Certifié valide
pour l’industrie
alimentaire
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DIÉLECTRIQUES
688-DI
Gant en latex naturel sans support pour travaux
électriques
Applications
Caractéristiques et
avantages

Risques électriques. Gant spécialement conçu
pour des travaux à risque électrique (énergie,
maintenance, télécommunications, etc.)
• Sa forme ergonomique et son intérieur
• légèrement poudré en font un gant facile à
mettre et à enlever.
• Sa base en latex naturel lui apporte
d’importantes propriétés diélectriques.
• Son épaisseur assure un bon toucher, et offre
une protection jusqu’à 36 000V (catégorie 4).
• Résistant aux acides, huiles, ozone et à des
températures très basses.
• Certiﬁé conforme à la norme ISO9001:2000,
des tests très rigoureux ont été effectués :
- Contrôles visuels et dimensionnels.
- Tests diélectriques en cabines de test.
- Tests complémentaires (mécaniques et
diélectriques).

EN 420
EN 60903

Réf.

Classe

Tension de
service (CA)

Tailles

688-DI00

00

500V

8, 9 y 10

688-DI0

0

1.000V

9 - 10

688-DI1

1

7.500V

9

688-DI2

2

17.000V

9

688-DI3

3

26.500V

9

688-DI4

4

36.000V

10

688-PF
SOUS-GANT
A mettre sous le gant diélectrique pour
obtenir chaleur et confort (page 15).
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C A T A L O G U E

G É N É R A L

788-MX
SUR-GANT
A mettre sur le gant diélectrique (plus
grande résistance aux agressions
mécaniques), prolongeant ainsi la vie
utile du gant et réduisant le risque diélectrique (réduit les risques de coupures
et piqûres dans le gant diélectrique)
(page 47).
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GantsenPVC

688-PVC 27B
Gant en PVC étanche de 27 cm de couleur bleue à double
couche rugueuse.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Gant étanche en
PVC pour une utilisation en environnements
gras et aqueux. Intérieur en coton ﬂoqué.
Recommandé pour l’industrie chimique et
pétrochimique, stations essence, citernes,
dégraissage, dissolvants, huiles, peintures et
vernis, dissolvants et détergents, hydrocarbures,
construction, nettoyage (non certiﬁés pour
risque chimique).
• Le PVC apporte imperméabilité, une bonne
résistance aux produits chimiques, aux graisses
et aux hydrocarbures.
• Très légers, ﬂexibles, bonne habileté et
résistance à l’usure.
• Finition : double couche rugueuse qui apporte
une excellente adhérence en conditions sèches
comme humides.
• Longueur : 27 cm.

EN 420

Taille_ 9
EN 388
3,1,2,1
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688-PVC 27Q
Gant en PVC étanche de 27 cm de couleur rouge pour
risques mécaniques, chimiques et microorganismes.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Protection mécanique et chimique. Gant étanche
en PVC pour une protection chimique multi usage
en environnements gras, chimiques ou aqueux.
Intérieur en coton ﬂoqué. Recommandé pour
l’industrie chimique et pétrochimique, stations
essence, citernes, dégraissage, dissolvants,
huiles, peintures et vernis, dissolvants et
détergents,
hydrocarbures,
construction,
nettoyage…
• Le PVC apporte imperméabilité, une bonne
• résistance aux produits chimiques, aux
graisses et aux hydrocarbures.
• Bonne ﬂexibilité, haute dextérité et résistance
à l’usure.
• Finition granulée pour une excellente
adhérence en conditions sèches comme
humides.
• Longueur : 27 cm.

EN 420

Taille_ 9
EN 374-2

EN 374-3

EN 388

ABKL

2,1,2,1

688-PVC 35Q
Long gant en PVC étanche de 35 cm de couleur rouge pour
risques mécaniques, chimiques et microorganismes.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Protection mécanique et chimique. Gant étanche
en PVC pour une protection chimique multi usage
en environnements gras, chimiques ou aqueux.
Intérieur en coton ﬂoqué. Recommandé pour
l’industrie chimique et pétrochimique, stations
essence, citernes, dégraissage, dissolvants,
huiles, peintures et vernis, dissolvants et
détergents,
hydrocarbures,
construction,
nettoyage…
• Le PVC apporte imperméabilité, une bonne
• résistance aux produits chimiques, aux
graisses et aux hydrocarbures.
• Bonne ﬂexibilité, haute dextérité et résistance
à l’usure.
• Longueur de 35 cm pour une meilleure
protection physique et chimique de l’avant-bras.
• Finition granulée pour une excellente
adhérence en conditions sèches comme
humides.
• Longueur : 35 cm.

EN 420

Taille_ 9
EN 374-2

EN 374-3

EN 388

ABKL

2,1,2,1
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GantsNEOPRÈNE

688-NEO/N
Gant en néoprène de couleur noire pour risques
mécaniques, chimiques et microorganismes.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Protection mécanique et chimique. Gant de
grande dextérité. Intérieur en coton ﬂoqué.
Recommandé pour l’industrie chimique
et pétrolière, fertilisants, maintenance,
dégraissage, montage de transmissions,
galvanisation, nettoyage industriel, métaux…
• Haute protection chimique
• Le néoprène apporte résistance chimique
et mécanique. Il est résistant aux acides,
dissolvants, adhésifs industriels.
• Adhérence sur la paume et les ongles pour
une meilleure prise des objets.
• Epaisseur : 0,75 mm. Longueur : 30 cm.

EN 420

Tailles_ 8, 9 et 10
EN 374-2
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EN 374-3

EN 388

ABKL

3,1,2,2
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688-NEOL/N
Long gant en néoprène de couleur noire pour risques
mécaniques, chimiques et microorganismes.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Protection mécanique et chimique. Gant de
grande dextérité. Intérieur en coton ﬂoqué.
Recommandé pour l’industrie chimique
et pétrolière, fertilisants, maintenance,
dégraissage, montage de transmissions,
galvanisation, nettoyage industriel, métaux…
• Haute protection chimique
• Le néoprène apporte résistance chimique
et mécanique. Il est résistant aux acides,
dissolvants, adhésifs industriels.
• Adhérence sur la paume et doigts pour une
meilleure prise des objets.
• Plus long pour protéger l’avant-bras.
• Epaisseur : 0,78 mm. Longueur : 38 cm.

EN 420

Taille_ 9
EN 374-2

EN 374-3

EN 388

ABKL

3,1,2,2

688-LB/N
Gant bicolore en latex avec renforcement en néoprène pour
risques mécaniques, chimiques et microorganismes.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Protection mécanique et chimique. Gant de
grande dextérité. Intérieur en coton ﬂoqué.
Recommandé pour des tâches de nettoyage,
industrie poissonnière, construction, traitements
de dégraissage, industrie chimique, industrie de
l’automobile…
• La combinaison néoprène et latex permet une
utilisation avec un grand nombre de produits
chimiques.
• Le latex est une substance naturelle qui
apporte un haut niveau de confort grâce à
sa grande ﬂexibilité, tout en apportant une
excellente adhérence et une grande résistance
à l’usure. Le néoprène apporte résistance
chimique et mécanique. Il est résistant aux
acides, dissolvants, adhésifs industriels.
• Adhérence rugueuse (points) sur la paume et
les ongles pour une meilleure prise des objets.
• Epaisseur : 0,70 mm. Longueur : 30 cm.

EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 374-2

EN 374-3

EN 388

ABKL

1,1,1,0

Certifié valide
pour l’industrie
alimentaire
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NITRILEsansSUPPORT
688-ND/N
Gant type industriel en nitrile de couleur verte pour risques
mécaniques, chimiques et microorganismes.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Protection mécanique et chimique. Gant de
grande dextérité. Intérieur en coton ﬂoqué.
Recommandé pour sa haute protection
chimique: dégraissage, dissolvants, huiles,
peintures, vernis et dissolvants. Egalement
adapté pour la manipulation d’aliments.
• Le nitrile est une substance ﬂexible,
qu’apporte de la résistance aux graisses, huiles
et hydrocarbures.
• Adhérence de type diamant sur la paume pour
une meilleure prise des objets.
• Niveau maximum anti-usure. Durée élevée de
la vie utile du gant.
• Epaisseur : 0,38 mm. Longueur : 33 cm.

EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 374-2

EN 374-3

EN 388

ABKL

4,1,0,1

Certifié valide
pour l’industrie
alimentaire

688-NDL/N
Gant type industriel en nitrile de couleur verte pour risques
mécaniques, chimiques et microorganismes.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Protection mécanique et chimique. Gant de
grande dextérité. Intérieur en coton ﬂoqué.
Recommandé pour sa haute protection
chimique: dégraissage, dissolvants, huiles,
peintures, vernis et dissolvants. Egalement
adapté pour la manipulation d’aliments.
• Le nitrile est une substance ﬂexible,
qu’apporte de la résistance aux graisses, huiles
et hydrocarbures.
• Adhérence de type diamant sur la paume pour
une meilleure prise des objets.
• Niveau maximum anti-usure. Durée élevée de
la vie utile du gant.
• Espesor: 0,42 mm. Longitud: 38 cm.

EN 420

Taille_ 9
EN 374-2

EN 374-3

EN 388

ABKL

4,1,0,1

Certifié valide
pour l’industrie
alimentaire
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NITRILEavecSUPPORT
688-NT/N
dos respirant
Gant Nitrile ﬂexible avec soutien en tricot de coton,
manchon rigide et doublure intérieure.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques.
Gant spécialement indiqué pour des travaux de
manipulation d’objets en milieu gras, humide ou
sale, comme la construction, la manipulation
de déchets, les travaux industriels, le bricolage,
les travaux publics, etc. Niveau anti-usure
maximum. Durée élevée de la vie utile du gant.
• Le nitrile est une substance ﬂexible qui offre
une grande résistance aux graisses, huiles et
hydrocarbures.
• Enduction de nitrile plus épais et manchon
rigide pour une plus grande résistance chimique
et mécanique.
• Haute transpirabilité du tissu en coton.
• Ajustement parfait. Résistance mécanique et
habileté.

EN 420

Taille_ 9
EN 388
4,1,1,1

688-NC
dos couvert
Gant Nitrile ﬂexible avec soutien en tricot de coton,
manchon rigide et doublure intérieure.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques.
Gant spécialement indiqué pour des travaux de
manipulation d’objets en milieu gras, humide ou
sale, comme la construction, la manipulation
de déchets, les travaux industriels, le bricolage,
les travaux publics, etc. Niveau anti-usure
maximum. Durée élevée de la vie utile du gant.
• Le nitrile est une substance ﬂexible qui offre
une grande résistance aux graisses, huiles et
hydrocarbures.
• Enduction de nitrile plus épais et manchon
rigide pour une plus grande résistance chimique
et mécanique.
• Haute transpirabilité du tissu en coton.
• Ajustement parfait. Résistance mécanique et
habileté.

EN 420

Taille_ 9
EN 388
4,1,1,1
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NITRILEavecSUPPORT
688-NTF/N
dos respirant
Gant Nitrile ﬂexible avec support en tricot de coton et
poignet élastique.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques.
Gant spécialement indiqué pour des travaux de
manipulation d’objets en milieu gras, humide ou
sale, comme la construction, la manipulation
de déchets, les travaux industriels, le bricolage,
les travaux publics, etc. Niveau anti-usure
maximum. Durée élevée de la vie utile du gant.
• Le nitrile est une substance ﬂexible, qu’offre
une grande résistance aux graisses, huiles et
hydrocarbures.
• Haute transpirabilité du tissu en coton.
• Ajustement parfait. Résistance mécanique et
habileté.

EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388
3,1,2,1

688-NCF/N
dos couvert
Gant Nitrile ﬂexible avec support en tricot de coton et
poignet élastique.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques.
Gant spécialement indiqué pour des travaux de
manipulation d’objets en milieu gras, humide ou
sale, comme la construction, la manipulation
de déchets, les travaux industriels, le bricolage,
les travaux publics, etc. Niveau anti-usure
maximum. Durée élevée de la vie utile du gant.
• Le nitrile est une substance ﬂexible, qu’offre
une grande résistance aux graisses, huiles et
hydrocarbures.
• Haute transpirabilité du tissu en coton.
• Ajustement parfait. Résistance mécanique et
habileté.

EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388
3,1,2,1
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688-NTE
dos respirant
Gant Nitrile ﬂexible avec support en tricot de coton,
manchon rigide et poignet élastique.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques.
Gant spécialement indiqué pour des travaux de
manipulation d’objets en milieu gras, humide ou
sale, comme la construction, la manipulation
de déchets, les travaux industriels, le bricolage,
les travaux publics, etc. Niveau anti-usure
maximum. Durée élevée de la vie utile du gant.
• Le nitrile est une substance ﬂexible, qui offre
une grande résistance aux graisses, huiles et
hydrocarbures.
• Enduction de nitrile plus épais et manchon
rigide pour une plus grande résistance chimique
et mécanique.
• Haute transpirabilité du tissu en coton..
• Ajustement parfait. Résistance mécanique et
habileté.

EN 420

Tailles_ 8, 9 et 10
EN 388
3,1,1,1

688-NCE/N
dos couvert
Gant Nitrile ﬂexible avec support en tricot de coton,
manchon rigide et poignet élastique.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques.
Gant spécialement indiqué pour des travaux de
manipulation d’objets en milieu gras, humide ou
sale, comme la construction, la manipulation
de déchets, les travaux industriels, le bricolage,
les travaux publics, etc. Niveau anti-usure
maximum. Durée élevée de la vie utile du gant.
• Le nitrile est une substance ﬂexible, qui offre
une grande résistance aux graisses, huiles et
hydrocarbures.
• Enduction de nitrile plus épais et manchon
rigide pour une plus grande résistance chimique
et mécanique.
• Haute transpirabilité du tissu en coton.
• Ajustement parfait. Résistance mécanique et
habileté.

EN 420

Taille_ 7, 8, 9 et 10
EN 388
3,1,1,1
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DOCKERenCUIRetTOILE

788-O
Gant mixte en cuir croûte de bovin épaisseur moyenne.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Activités de manipulation
lourde, comme sidérurgie, laminage, secteur
naval, chargement et déchargement de
marchandises, utilisation d’outils manuels
lourds, jardinerie, agriculture, construction…
• Gant de type américain en cuir croûte de bovin
moyen, avec manchon et doublure 100% coton.
• Le cuir croûte de bovin a un meilleur
comportement en environnement humide, et
est plus adapté à des travaux lourds. Meilleure
résistance à l’usure.
• Respirant. Bonne absorption de la sueur grâce
à la combinaison cuir et coton.

EN 420

Taille_ 9
EN 388
2,2,1,4
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788-P
Gant mixte en cuir ﬂeur de bovin et toile. Manchon rigide.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques.
Activités de manipulation avec risques
mécaniques, comme sidérurgie, laminage,
secteur naval, chargement et déchargement
de marchandises, utilisation d’outils manuels
lourds, jardinerie, agriculture, construction…
• Gant de type américain en cuir ﬂeur de bovin
et toile avec manchon rigide.
• Le cuir ﬂeur de bovin apporte au gant une
excellente résistance à l’usure et aux déchirures,
tout en lui offrant une plus grande durabilité et
habileté.
• Sans chrome, PCP, Benzidine et autres produits
chimiques : protègent la santé de l’utilisateur et
l’environnement.
• Fabriqué selon le système de gestion de
qualité ISO:9001-2008.
• Respirant. Bonne absorption de la sueur grâce
à la combinaison cuir et coton.

EN 420

Taille_ 9
EN 388
3,2,3,2

788-T
Gant de type américain mixte en cuir croûte de bovin / toile
économique.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Activités de manipulation
lourde, comme sidérurgie, laminage, secteur
naval, chargement et déchargement de
marchandises, utilisation d’outils manuels
lourds, jardinerie, agriculture, construction…
• Gant de type américain en cuir croûte de
bovin, avec manchon rigide.
• Le cuir croûte de bovin a un meilleur
comportement en environnement humide, et
est plus adapté à des travaux lourds. Meilleure
résistance à l’usure.
• Respirant. Bonne absorption de la sueur grâce
à la combinaison cuir et coton.

EN 420

Taille_ 9
EN 388
2,1,2,1
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DOCKERenCUIRetTOILE
788-NEB
Gant mixte en cuir croûte de bovin manchon rigide.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques.
Activités de manipulation lourde avec
risques mécaniques, comme chargement et
déchargement de marchandises, nettoyage,
utilisation d’outils manuels, jardinerie,
agriculture, secteur naval, montages…
• Gant de type américain en cuir croûte de bovin
avec manchon rigide et doublure en coton/
polyester.
• Le cuir croûte offre une bonne résistance aux
coupures et à la température. Sa qualité élevée
apporte une meilleure dextérité.
• Respirant. Bonne absorption de la sueur grâce
à la combinaison cuir et coton.
• Excellent rapport qualité/prix.

EN 420

Taille_ 9
EN 388
4,2,3,2

788-NEA
Gant mixte en cuir croûte de bovin de couleur marron,
manchon rigide.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Protection mécanique.
Activités de manipulation lourde avec
risques mécaniques, comme chargement et
déchargement de marchandises, nettoyage,
utilisation d’outils manuels, jardinerie,
agriculture, secteur naval, montages…
• Gant de type américain en cuir croûte de bovin
avec manchon rigide et doublure en coton/
polyester.
• Le cuir croûte offre une bonne résistance aux
coupures et à la température. Sa qualité élevée
apporte une meilleure dextérité.
• Respirant. Bonne absorption de la sueur grâce
à la combinaison cuir et coton.
• Excellent rapport qualité/prix.

EN 420

Taille_ 9
EN 388
4,2,3,2
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DOCKERRENFORCES
788-RW
Gant de type américain mixte en cuir croûte de bovin / toile
renforcée sur la paume, l’index et le pouce. Manchon rigide
et coutures de renforcement.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Activités de manipulation
lourde avec risques mécaniques, comme
sidérurgie, laminage, secteur naval, chargement
et déchargement de marchandises, nettoyage,
utilisation d’outils manuels lourds, jardinerie,
agriculture, construction…
• Gant de type américain en cuir croûte de bovin
et doublure 100% coton.
• Le cuir croûte a un meilleur comportement
en environnement humide et est plus adapté à
des travaux plus lourds. Offre une plus grande
résistance à l’usure.
• Renforcements en cuir et coutures aux
endroits de plus grande usure du gant, de
manière à ce qu’il dure plus longtemps.
• Respirant. Bonne absorption de la sueur grâce
à la combinaison cuir et coton.

EN 420

Taille_ 9
EN 388
4,2,3,3

788-RE
Gant de type américain mixte en cuir croûte de bovin / toile
renforcée sur la paume, l’index et le pouce.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Activités de manipulation
lourde, comme sidérurgie, laminage, secteur
naval, chargement et déchargement de
marchandises, nettoyage, utilisation d’outils
manuels lourds, jardinerie, agriculture,
construction…
• Gant de type américain en cuir croûte de bovin
avec manchon et doublure 100% coton.
• Le cuir croûte a un meilleur comportement
en environnement humide et est plus adapté à
des travaux plus lourds. Offre une plus grande
résistance à l’usure.
• Renforcements en cuir aux endroits de plus
grande usure du gant, de manière à ce qu’il dure
plus longtemps.
• Respirant. Bonne absorption de la sueur grâce
à la combinaison cuir et coton.

EN 420

Taille_ 9
EN 388
3,2,2,3

39

TypeMAÎTRISE
788-L
Gant de type maîtrise cuir ﬂeur de bovin jaune avec liseré.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques.
Activités de manipulation à risque mécanique,
comme chaînes de montage, automobile,
électrodomestique, secteur naval, meubles,
services publics, chemins de fer, agriculture,
construction…
• Gant de type conducteur en cuir ﬂeur de bovin
d’excellente qualité
• Le cuir ﬂeur apporte au gant une excellente
résistance à l’usure et à la déchirure, tout en lui
apportant une plus gr durabilité et habileté.
• Sans chrome, PCP, benzidine ou autres
produits chimiques interdits par la loi
allemande, qui protège la santé de l’utilisateur
et l’environnement.
• Fabriqué selon le système de gestion de
qualité ISO:9001-2008.
• Qualité constante du cuir

EN 420

Tailles_ 8, 9 et 10
EN 388
3,1,4,2

788-LE
Gant de type maîtrise cuir ﬂeur de bovin.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques.
Activités de manipulation à risque mécanique,
comme chaînes de montage, automobile,
électrodomestique, secteur naval, meubles,
services publics, chemins de fer, agriculture,
construction…
• Gant type conducteur fabriqué en cuir ﬂeur de
bovin de première qualité.
• Le cuir ﬂeur apporte au gant une excellente
résistance à l’usure et à la déchirure, tout en lui
apportant une plus gr durabilité et habileté.
• Sans chrome, PCP, benzidine ou autres
produits chimiques interdits par la loi
allemande, qui protège la santé de l’utilisateur
et l’environnement.
• Fabriqué selon le système de gestion de
qualité ISO:9001-2008.
• Qualité constante du cuir

EN 420

Taille_ 9
EN 388
3,1,2,1
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788-LG
Gant de type maîtrise cuir ﬂeur de bovin jaune avec liseré.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques.
Activités de manipulation à risque mécanique
en milieu sec qui requière un plus grand confort
et un meilleur toucher, comme les travaux de
conduite (camions, grues, etc.), chargement et
déchargement, tâches logistiques, automobile,
travaux publics, fabrication d’équipements,
construction, etc.
• Gant type conducteur fabriqué en cuir ﬂeur de
bovin d’excellente qualité.
• Le cuir ﬂeur apporte au gant une excellente
résistance à l’usure et à la déchirure, tout en lui
apportant une plus gr durabilité et habileté.
• Sans chrome, PCP, benzidine ou autres
produits chimiques interdits par la loi
allemande, qui protège la santé de l’utilisateur
et l’environnement.
• Fabriqué selon le système de gestion de
qualité ISO:9001-2008.
• Qualité constante du cuir

EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388
3,1,4,2

788-LI
Gant de type maîtrise cuir ﬂeur de bovin et dos en tricot de
coton.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques.
Activités de manipulation à risque mécanique
en milieu sec qui requière un plus grand
confort, un meilleur toucher et une plus grande
habileté, comme travaux de conduite (camions,
grues, etc.), montage, petites pièces, industrie
automobile, etc.
• Gant type conducteur fabriqué en cuir ﬂeur de
bovin d’excellente qualité combiné à du coton
type interlock.
• Le cuir ﬂeur apporte au gant une excellente
résistance à l’usure et à la déchirure, tout en lui
apportant une plus grande durabilité et habileté.
• Le coton apporte une plus grande
transpirabilité et un plus grand confort.
• Sans chrome, PCP, benzidine ou autres
produits chimiques interdits par la loi
allemande, qui protège la santé de l’utilisateur
et l’environnement.
• Fabriqué selon le système de gestion de
qualité ISO:9001-2008.
• Qualité constante du cuir.

EN 420

Tailles_ 6, 7, 8, 9 et 10
EN 388
2,1,2,2
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TypeMAÎTRISE
788-LGS
Gant de type maîtrise en cuir ﬂeur (paume) et croûte (dos)
de bovin couleur naturelle avec liseré.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Applications
Manipulation générale. Risques
mécaniques. Activités de manipulation à risque
mécanique en milieu sec qui requière un plus
grand confort, un meilleur toucher et une plus
grande habileté, comme travaux de conduite
(camions, grues, etc.), montage, petites pièces,
industrie automobile, etc.
• Gant de type conducteur en cuir ﬂeur et croûte
de bovin d’excellente qualité.
• Le cuir ﬂeur apporte au gant une excellente
résistance à l’usure et à la déchirure, tout en lui
apportant une plus grande durabilité et habileté.
Le cuir croûte du dos apporte une plus grande
résistance aux coupures et à la perforation.
• Fabriqué selon le système de gestion de
qualité ISO:9001-2008.
• Qualité constante du cuir.

EN 420

Tailles_ 8, 9 et 10
EN 388
3,1,2,1

788-LS
Gant de type maîtrise en cuir croûte.
Applications

Caractéristiques et
avantages

EN 420
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Manipulation générale. Risques mécaniques.
Activités de manipulation à risque mécanique
en milieu sec qui requière un plus grand
confort, un meilleur toucher et une plus grande
habileté, comme travaux de conduite (camions,
grues, etc.), montage, petites pièces, industrie
automobile, etc.
• Gant de type conducteur en cuir croûte de
bovin d’excellente qualité
• Le cuir croûte a un meilleur comportement
en milieu humide, et est plus adapté à des
travaux lourds. Offre une plus grande résistance
à l’usure.
• Sans chrome, PCP, benzidine ou autres
produits chimiques interdits par la loi
allemande, qui protège la santé de l’utilisateur
et l’environnement.
• Fabriqué selon le système de gestion de
qualité ISO:9001-2008.
• Qualité constante du cuir
Taille_ 9

C A T A L O G U E

G É N É R A L

GANTS DE
TRAVAIL

GantsCHAUDS
688-NYLF
Gant en nylon de couleur noire enduit de latex de
couleur noire.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques et
froid. Gant spécialement conçu pour des travaux
qui nécessitent de combiner une protection
contre les risques mécaniques, une protection
contre le froid (dû aux conditions climatiques ou à
l’activité industrielles) et une grande adhérence.
Travaux de construction en extérieur, travaux de
maintenance en extérieur (routes, chemins de
fer, aéronautique, etc.) et manipulation générale
en milieu froid ou de charges froids/humides qui
nécessitent une grande adhérence.
• Le latex est une substance naturelle qui offre
un haut niveau de confort grâce à sa grande
ﬂexibilité, tout en apportant une excellente
adhérence et une grande résistance à l’usure.
• Excellente
adhérence
anti-glissement
importante dans des conditions d’humidité et
d’usures. Très bonne résistance aux déchirures.
• Haute transpirabilité du tissu en nylon.

EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 511

EN 388

0,1,0

2,2,4,3

788-LF
Gant de type conducteur cuir ﬂeur de bovin avec doublure
intérieure pour plus de chaleur.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Risques mécaniques.
Protection contre le froid. Activités de
manipulation en extérieur sec à risque
mécanique qui nécessite ﬂexibilité, confort
et toucher : travaux de conduite (tracteurs,
camions, grues, etc.), chargement et
déchargement, tâches logistiques, automobile,
travaux publics, construction, assemblage de
pièces en extérieur…
• Gant type conducteur fabriqué en cuir ﬂeur de
bovin d’excellente qualité.
• Doublure intérieure chaude en polyester et coton.
• Le cuir ﬂeur apporte au gant une excellente
résistance à l’usure et à la déchirure, tout en lui
apportant une plus grande durabilité et habileté.
• Sans chrome, PCP, benzidine ou autres
produits chimiques interdits par la loi
allemande, qui protège la santé de l’utilisateur
et l’environnement.
• Fabriqué selon le système de gestion de
qualité ISO:9001-2008.
• Qualité constante du cuir

EN 420

Taille_ 9
EN 388
2,1,4,3
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JETABLES
688-VAUT
Gant en vinyle bleur.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Activités nécessitant un toucher parfait:
pharmacies, laboratoires, manipulation de
pièces, ateliers, électronique…et manipulation
générale représentant un risque minime mais
nécessitant une protection contre les taches et
une protection du produit durant la manipulation.
• Gant en vinyle bleu sans poudre, très ﬁn et
d’une sensibilité tactile.
• Le vinyle est une substance qui offre un
excellent comportement à l’usure, aux graisses,
aux huiles et aux hydrocarbures.
• Fabriqué avec un vinyle de qualité supérieure
(ne sent pas l’essence).
• Sans protéines, aﬁn de ne produire aucune
allergie.
• Fabriqué selon le système de gestion qualité
ISO 13485.
• De couleur bleue, car c’est une couleur qui
n’apparaît généralement pas dans l’industrie
alimentaire et qu’elle permet une plus grande
visibilité en cas de perte.

EN 420

Tailles_ S, M, L
Certifié valide
pour l’industrie
alimentaire

688-VTUT
Gant de vinyle transparent poudré.
Applications

Caractéristiques et
avantages

EN 420

44

Activités nécessitant un toucher parfait :
pharmacies, laboratoires, manipulation de
pièces, ateliers, électronique…et manipulation
générale représentant un risque minime mais
nécessitant une protection contre les taches et
une protection du produit durant la manipulation.
• Gant en vinyle transparent poudré très ﬁns
d’une grande sensibilité tactile.
• Le vinyle est une substance qui offre un
excellent comportement à l’usure, aux graisses,
aux huiles et aux hydrocarbures.
• Fabriqué avec un vinyle de qualité supérieure
(ne sent pas l’essence).
• Sans protéines, aﬁn de ne produire aucune
allergie.
• Le poudrage facilite le glissement en mettant
ou enlevant la main dans le gant, et réduit la
sueur.
• Fabriqué selon le système de gestion qualité
ISO 13485.
Tailles_ S, M, L

C A T A L O G U E

G É N É R A L

GANTS DE

TRAVAIL
Lignes de gants professionnels spécialement conçus pour des
travaux d’entretien dans différents secteurs et applications,
manipulation générale, avec risque chimique, risque mécanique, température, etc. Respectent la réglementation européenne et présentent les meilleurs conditions de confort, d’ergonomie et de sécurité.

GANTS DE
TRAVAIL

688-LUT
Gant en latex poudré.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Activités nécessitant
un toucher parfait : pharmacies, laboratoires,
manipulation de pièces, ateliers, électronique…
et manipulation générale représentant un risque
minime mais nécessitant une protection contre
les taches et une protection du produit durant la
manipulation.
• Gant en latex poudré, très ﬁns et d’une grande
sensibilité tactile.
• Le latex est une substance naturelle très
ﬂexible, qui offre un grand confort, une excellente
adhérence et une bonne résistance à l’usure.
• Fabriqués selon le système de gestion de
qualité ISO 13485.

EN 420

Tailles_ S, M, L

688-NUT
Gant en nitrile bleu.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Manipulation générale. Activités nécessitant
un toucher parfait : pharmacies, laboratoires,
manipulation de pièces, ateliers, électronique…
et manipulation générale représentant un risque
minime mais nécessitant une protection contre
les taches et une protection du produit durant la
manipulation.
• Gant en nitrile bleu sans poudré, très ﬁn et
d’une grande sensibilité tactile.
• Le nitrile est une substance ﬂexible, qui offre
une grande résistance aux graisses, huiles et
hydrocarbures.
• Le nitrile est une substance ﬂexible, qui offre
une grande résistance aux graisses, huiles et
hydrocarbures.
• Sans protéines, pour ne pas provoquer
d’allergies
• Fabriqués selon le système de gestion qualité
ISO 13485.

EN 420

Tailles_ S, M, L
Certifié valide
pour l’industrie
alimentaire

45

GantspourSOUDURE
788-M (30 cm)
Cuir croûte de bovin avec coutures en Kevlar et doublure
spéciale intérieure.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Risques représentés par des activités de
soudure, risques mécaniques et risques
thermiques. Activités de soudure, manipulation
lourde et procédés de Type A. Protection contre
des agressions mécaniques et contre la chaleur
(jusqu’à 100°C).
• Gant fabriqué en cuir croûte de bovin
d’excellente qualité avec doublure intérieure et
coutures ignifuges (ﬁl Kevlar).
• Le cuir croûte apporte au gant une bonne
résistance aux coupures et aux températures.
• Cuir croûte de bovin offrant d’excellentes
prestations mécaniques à l’usure et aux
déchirures.
• La doublure intérieure apporte chaleur et
isolement thermique.
• Sans chrome, PCP, benzidine ou autres
produits chimiques aﬁn de protéger la santé de
l’utilisateur et l’environnement.
• Fabriqué selon le système de gestion de
qualité ISO:9001-2008.
• Qualité constante du cuir

EN 420

Tailles_ 9

EN 12477

EN 407

EN 388

Tipo A

413X4X

3,1,3,2

788-MA (40 cm)
Cuir croûte de bovin avec coutures en Kevlar et doublure
spéciale intérieure.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Risques représentés par des activités de
soudure, risques mécaniques et risques
thermiques. Activités de soudure, manipulation
lourde et procédés de Type A. Protection contre
des agressions mécaniques et contre la chaleur
(jusqu’à 100°C).
• Gant fabriqué en cuir croûte de bovin
d’excellente qualité avec doublure intérieure et
coutures ignifuges (ﬁl Kevlar).
• Le cuir croûte apporte au gant une bonne
résistance aux coupures et aux températures.
• Cuir croûte de bovin offrant d’excellentes
prestations mécaniques à l’usure et aux
déchirures.
• La doublure intérieure apporte chaleur et
isolement thermique.
• Sans chrome, PCP, benzidine ou autres
produits chimiques aﬁn de protéger la santé de
l’utilisateur et l’environnement.
• Fabriqué selon le système de gestion de
qualité ISO:9001-2008.
• Qualité constante du cuir

EN 420
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Taille_ 9

EN 12477

EN 407

EN 388

Tipo A

413X4X

3,1,3,2

C A T A L O G U E

G É N É R A L

GANTS DE
TRAVAIL

788-MR
Cuir croûte de bovin avec coutures en Kevlar et doublure
spéciale intérieure. Renforcement du pouce.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Risques représentés par des activités de
soudure, risques mécaniques et risques
thermiques. Activités de soudure, manipulation
lourde et procédés de Type A. Protection contre
des agressions mécaniques et contre la chaleur
(jusqu’à 100°C).
• Gant fabriqué en cuir croûte de bovin
d’excellente qualité avec doublure intérieure et
coutures ignifuges (ﬁl de Kevlar).
• Le cuir croûte apporte au gant une bonne
résistance aux coupures et aux températures.
• Cuir croûte de bovin offrant d’excellentes
prestations mécaniques : protection maximale à
l’usure et aux déchirures (niveau 4).
• La doublure intérieure apporte chaleur et
isolement thermique.
• Le renforcement du pouce apporte au gant
une plus grande résistance et durabilité.

EN 420

Taille_ 9

EN 12477

EN 407

EN 388

Tipo A

413X4X

4,2,4,3

788-MX
Cuir ﬂeur (main) et croûte (manchette) de bovin avec
coutures en Kevlar.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Risques représentés par des activités de
soudure, risques mécaniques et risques
thermiques. Activités de soudure, manipulation
ﬁne et procédés de Type B. Protection contre
des agressions mécaniques et contre la chaleur
(jusqu’à 100°C).
• Gant soudure fabriqué en cuir ﬂeur de bovin
(main) et croûte de bovin (manchette) avec
coutures ignifuges (ﬁl Kevlar).
• Le cuir ﬂeur apporte au gant une excellente
résistance à l’usure et à la déchirure, tout en lui
apportant une plus grande durabilité et habileté
: niveau maximum de dextérité (5) pour travaux
de soudures précis (soudure TIG…). La croûte
de cuir apporte au manchon une excellente
résistance aux coupures et aux températures en
cas de petites éclaboussures incandescentes.
• La doublure intérieure apporte chaleur et
isolement thermique.
• Autres utilisations : plateformes pétrolières,
ateliers, cueillette d’agrumes…
• Qualité constante du cuir.

EN 420

Taille_ 9

EN 12477

EN 407

EN 388

Tipo B

41224X

3,1,3,2
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