


INSPECTEURS 

2840

2850

2841

2851

2841K 

2851K 

2843

2842

2852

Vendus à la douzaine,  
1200 paires / caisse.

 

Vendus à la douzaine,  
600 paires / caisse.

 

Pour homme; coton léger. 

 

Pour homme; nylon léger.
                    Tailles : G, TG  

 Pour femme; nylon léger. 

 

Pour homme; coton épais. 

 

Pour homme; coton épais; de 
style parade. 
                    Tailles : P, M, G 

 

Pour femme; coton épais.

 
Pour homme; coton épais; 
avec poignet en tricot.

 
Pour femme; coton épais; avec 
poignet en tricot.

 

Pour femme; coton léger. 

 

Procurent une bonne dextérité 
et protègent les produits contre 
les empreintes digitales; peuvent 
également être portés comme 
doublure.
 

CARACTÉRISTIQUES: 

APPLICATIONS: 
Assemblage de petites pièces et 
inspection de qualité. 

PROTECTION DES MAINS 



COTON 

8K

8KW

10K

12K

12G

Vendus à la douzaine,  300 paires / caisse.

 

Pour homme; coton 8 oz; avec poignet 
en tricot. 

Pour femme; coton 8 oz; avec poignet 
en tricot. 

Pour homme; coton 10 oz; avec poignet 
en tricot. 

Pour homme; coton 12 oz; avec poignet 
en tricot. 

Pour homme; coton 12 oz, avec 
manchette. 

CARACTÉRISTIQUES: 
Gants  100 % en toile de coton offerts 
avec poignets en tricot et manchettes. 

POINTS DE P.V.C 

ENDUIT DE VINYLE 

PROTECTION DES MAINS 

Vendus à la douzaine,  300 paires / caisse.

 

Vendus à la douzaine.

 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES: 

640

661

Pour homme; imprégné de vinyle; à 
enfiler.                300 paires / caisse.  

Tricot enduit de vinyle.
Tailles : P-M-G  120 paires / caisse. 

2929DQ 

20D 

25D 

Jersey brun; avec poignet  en tricot 
et petits points de PVC sur la paume.  

Pour homme; coton; avec poignet en 
tricot et points de PVC sur la paume. 

Pour femme; coton; avec poignet en 
tricot et points de PVC sur la paume. 

650 Pour femme; imprégné de vinyle; à 
enfiler.                 300 paires / caisse. 

Gris; imprégné de vinyle; base de 
coton.                            Tailles : M-G          
                             300 paires / caisse. 

670

Ces gants de coton avec paumes 
comportant des points de PVC offrent 
une excellente prise et durent longtemps. 

L'enduit de vinyle combine une 
prise et une excellente dextérité et une 
durabilité accrue. Les gants sont 
lavables à la machine.

 



CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

2928

2929

2929W 

2930

Blanc et gris; poignet en tricot.

 

Jersey brun; à enfiler; avec doublure 
de moleton rouge.  

Jersey brun; poignet en tricot. 

JERSEY 

COTON MOLLETONN  É

Pour femme; jersey beige; poignet en 
tricot. 

Coton extensible épais offrant une 
forme parfaitement ajustée. 

30HG 

30HGDP 

20KG 

Gant à manchette pour laminoir à chaud.                  
                                    120 paires / caisse.

Gant à manchette pour laminoir à chaud 
à paume doublée offrant une meilleure 
protection contre la chaleur.    
                                   120 paires / caisse.
 
Molleton vert extra épais; avec poignet 
en tricot.                      240 paires / caisse. 

Coton épais sur la paume et les doigts offre 
une résistance accrue à la chaleur et une plus 
grande durabilité. 

OMP 

OGTQ 

OMTQ 

70GMFTQ 

Doublure de mitaine en acrylique.                             
                           120 paires / caisse.

 

Gant sans doigt en laine
®

regénérée avec doublure Thinsulate   
de 3M et mitaine rabattable.
                          72 paires / caisse.

 

Doublure/Gant de tricot avec doublure 
®Thinsulate  de 3M.                

                           240 paires / caisse.

Doublure/Mitaine en tricot avec doublure 
®Thinsulate  de 3M.                

                           240 paires / caisse
 

DOUBLURES/GANTS/MITAINES 

Mitaines et doublures offrant chaleur et 
confort. 

SKG88 Jomac Super Green King. Molleton vert 
extra épais; avec poignet en tricot. 
                                    144 paires / caisse. 

Vendus à la douzaine,  
300 paires / caisse.

 

18KGQ Molleton vert extra épais; avec poignet en 
tricot.                           240 paires / caisse. 

PROTECTION DES MAINS 



CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

24TRK 

25TRK 

24TR 

24TRG 

G-PADS 

32TRGFR 

136HR 

136HRL 

136HRL-23 

636HR 

636HRL 

Gris; tissu ratine 24 oz; réversible, 
poignet en tricot. 

Gris; pour femme; tissu ratine 
24 oz; réversible, poignet en tricot. 

Gris; tissu ratine 24 oz; réversible 
avec manchette continue courte. 

Gant à manchette réversible; gris; 
en tissu ratine 24 oz. 

Protège-paume en tissu 
ratine 

                                      

Mitaine réversible avec 
manchettes.                           

Tissu ratine ignifuge; avec 
manchette.
 

Gant à manchette, réversible.  

Mitaine réversible entièrement 
doublée avec manchette.               

Mitaine réversible de 23 po; 
entièrement doublée, manchette.               

Gant à manchette réversible 
entièrement doublés.                        
 

TISSU RATINE SPÉCIALISÉ 

TISSU RATINE  24 OZ. 

TISSU RATINE 32 OZ.  

Combine grande durabilité et 
résistance à la chaleur et aux abrasions. 

Tissu ratine 32 oz extra résistant protége 
mieux contre la chaleur. 

Protège-paume réversible; 100% coton. 

Vendus à la paire, 60 paires / caisse.

 

Vendu individuellement, 120 / caisse.

 

Vendus à la douzaine,  120 paires / caisse.

 

PROTECTION DES MAINS 



TRICOT 
CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

Procure une dextérité accrue 
et un confort amélioré. Lavables à 
la machine et très économiques; 
constituent  également une excellente 
doublure. 

Améliore la prise, résiste aux abrasions 
et accroît la durée.  

11CKH 

11CKXH 

11NKH 

11PKH 

13CPK 

15NKLF 

Mélange coton et polyester 
jauge 7.                    
                                      
Mélange épais de coton et 
polyester jauge 7.                          

Mélange de coton et polyester 
jauge 7.                   
                                        
Mélange de polyester jauge 7, 
excellent pour le lavage.                  

Mélange coton et polyester 
jauge 13.                    
                                       
Nylon jauge 15, sans peluche. 
                                       

PAUME AVEC DES POINTS DE P.V.C  

11CKHD1 

11CKHD2 

11NKHD1 

11CKV 

Mélange de coton et polyester
jauge 7, points de PVC sur la 
paume.  Tailles : TP, P, M, G, TG 
               300 paires / caisse.
                                         

Mélange de coton et de 
polyester jauge 7, points de 
PCV des deux côtés.        
             240 paires / caisse.
                                 
 
Mélange de coton et 
polyester jauge 7 points de 
PVC sur la paume. 
             300 paires / caisse. 

Mélange de coton et 
polyester jauge 7, motifs
entrecroisés en PVC des 
deux côtés. Une seule taille.   
            120 paires / caisse. 

Tailles : P, M, G, TG. 
Vendus à la douzaine,  300 paires / caisse.     

 

Tailles : P, M, G, TG, 
vendus à la douzaine  

 

PROTECTION DES MAINS 



CARACTÉRISTIQUES : 

IDENTIFICATION DES TAILLES  

BORDURE BLANCHE = TRÈS GRAND 

BORDURE NOIRE = T-TRÈS GRAND 

BORDURE ROUGE = T-T-TRÈS GRAND 

BORDURE VERTE = GRAND 

BORDURE BLEUE = MOYEN 

BORDURE JAUNE = PETIT   

BORDURE VIOLETTE = TRÈS PETIT   

PAUME ENDUITE  

Améliore la prise, résiste aux 
abrasions et protège contre les 
liquides. 

Tricot de nylon jauge 7, paume 
de nitrile.              

Tricot de coton jauge 15, paume 
enduite de nitrile.             

Tricot de coton jauge 15, paume 
de nitrile.  

Tricot de nylon jauge 15, blanc, 
paume  enduite de polyuréthane.                  
                                 

Mélange de coton et polyester 
jauge 7, paume de caoutchouc.             

Mélange de coton et polyester 
jauge 7, paume de vinyle.         

NITRILE 

11NKN1 

15CKNP 

15NKN1 

15NKPU 

CAOUTCHOUC 

11CKRP 

VINYLE 
11CKHVP 

Tricot de coton jauge 7, 
paume de nitrile.             

11CKHN1 

Vendus à la douzaine,  144 paires / caisse.    

 

15NKPUG Tricot de nylon jauge 15, gris,
paume  enduite de polyuréthane.
                                  

11CKRPLC Mélange de coton et polyester 
jauge 7, paume en caoutchouc, 
doublure en molleton.
                                 

PROTECTION DES MAINS 



KEVLAR 
CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

DYNEEMA 

11KK ®Tricot de Kevlar  jauge 7.        

11KKD1 
®Tricot de Kevlar  jauge 7, avec paume 

de P.V.C.     
                                          

11KKD2 
®Tricot de Kevlar  jauge 7, avec paume 

de P.V.C.
                                          ®Tricot de Kevlar  jauge 7, paume de 
nitrile.
                                          1880

15KKN1 

®Mélange de Kevlar , d'acier inoxydable 
et de polyester.                      

CARACTÉRISTIQUES : 
®À quantité égale, le Dyneema  est jusqu'à 

dix fois plus résistant que l'acier. Il offre une 
excellente résistance aux coupures et aux 
abrasions. 

11TKLP 
®Tricot de Twaron  jauge 7, paume en 

cuir fendu. 
                                                                     

11TK 
®Tricot de Twaron  jauge 7.             

                                                                  

TWARON

Offre une résistance exceptionnelle 
aux coupures et aux abrasions ainsi qu'une 
dextérité et un confort remarquables. Le 

®Twaron  est également intrinsèquement 
ignifuge.  

Offre une résistance exceptionnelle aux coupures 
ainsi qu'une dextérité et un confort remarquables. 
Le Kevlar est également intrinsèquement ignifuge. 

11TKD1 
®Tricot de Twaron  jauge 7, paume avec 

points de P.V.C.
                                                    

® Tricot de Dyneema  jauge 13, blanc, 
paume en polyuréthane.          

13DKPU 

13DKPUG 
®Tricot de Dyneema  jauge 13, gris, 

paume en polyuréthane.          

Tailles : P, M, G, TG. 
Vendus à la douzaine,  120 paires / caisse.

 

Tailles : P, M, G, TG.
Vendus à la douzaine,  120 paires / caisse.

 

Tailles P, M, G, TG.
Vendus à la douzaine,  240 paires / caisse.

 

PROTECTION DES MAINS 



CARACTÉRISTIQUES : 

APPLICATIONS : 

APPLICATIONS : 

Boucherie et manipulation de tous 
les types d'objets et de matériaux 
coupants. Non recommandé dans le 
cas d'équipement de coupe motorisée. 

Transformation de la viande, 
boucherie et affûtage des couteaux et 
des lames. Non recommandé dans le 
cas d'équipement de coupe motorisée. 

Gants fait  de mailles d'acier inoxydable
qui offre la meilleure protection 
contre les coupures et les lacérations.  

A515 

525SC 

Gant de mailles réversible,
avec bouton-pression.
                                  
Gant de mailles réversible, 
manchette de maille 
de 8,9 cm (3 1/2 po).
                                  

MAILLE D’ACIER 

SPECTRA 

52331 Gant de mailles réversible, 
poignet auto-ajustable.
                                  

Tailles : TP, P, M, G, TG, TTG.
Vendus à l'unité. 

 

PROTECTION DES MAINS 

CARACTÉRISTIQUES : 

8115
® ®

Mélange de T-Flex  et de Spectra  
jauge 15.                                           

®
Gants de Spectra  combinant une 
durabilité extra longue et une 
résistance aux coupures avec une 
sensibilité et une dextérité accrue. 

®
HANDGUARD     

®
DEFENDER  

®
Combinaison de Spectra  et d'acier 
inoxydable.                                                 

Tailles : TP, P, M, G, TG, TTG.
Vendu à l'unité, 12 / caisse 

 

®Whizard Handguard II , est une 
®combinaison de Spectra , d'acier 

®inoxydable et de Kevlar  



PROTECTION DES MAINS 

PAUME EN CUIR  

CARACTÉRISTIQUES : 
La paume de cuir refendu protège 
contre les abrasions. Le dos est en coton
léger. 
 

746

756

746LP 

748

758

749LP 

749LPG 

Pour homme, paume en cuir, poignet 
en tricot.             300 paires / caisse. 

Pour femme, paume en cuir, poignet 
en tricot.              300 paires / caisse. 

Pour homme, paume en cuir,
poignet en tricot, paume doublée, 
coutures doubles de l'index.   
                           300 paires / caisse. 

Pour homme, paume et index en cuir.  
                            300 paires / caisse. 

Pour femme, paume et index en cuir.     
                            300 paires / caisse. 

Pour homme, paume, index et bouts 
des doigts en cuir, paume doublée.         
                            120 paires / caisse. 

Pour homme, paume, index et bouts 
des doigts en cuir, paume doublée, 
manchette de sécurité.             
                            120 paires / caisse. 

Vendus à la douzaine. 

CUIR TRAVAUX LEGERS  
CARACTÉRISTIQUES : 
Le cuir refendu peu coûteux constitue 
une protection économique. Gants 
avec  dos en coton et des manchettes 
de sécurité. 

710P 

710

710G 

710LC 

710PLCQ 

Pour homme, paume de cuir refendu, 
manchette de protection.          
                            120 paires / caisse.   
                               
Pour homme, paume de cuir refendu, 
manchette de protection.                                     
                            120 paires / caisse. 
Pour homme, paume de cuir refendu, 
manchette de protection de (41/2 po).     
                            120 paires / caisse. 

Pour homme, paume de cuir refendu, 
manchette de sécurité, doublure de 
flanelle.              120 paires / caisse. 

Pour homme, paume de cuir 
refendu, manchette de sécurité, 
doublure de molleton.               
                        72 paires / caisse. 

Vendus à la douzaine. 



PROTECTION DES MAINS 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CUIR RENFORC  É

711ATLCQ 

711LC 

711RLCQ 

711PLCA 

711

Le cuir de vache refendu de première 
qualité offre une pièce de cuir plus 
épaisse, plus résistante où une protection 
accrue est nécessaire. 

Pour homme, paume de cuir refendu, 
manchette de protection.                        
                              120 paires / caisse. 

MEILLEURE QUALITÉ, pour 
homme,paume de cuir refendu,
manchette de sécurité, doublure de 
Thinsulate.               72 paires / caisse. 

MEILLEURE QUALITÉ, pour 
homme, paume de cuir refendu, 
manchette de sécurité, doublure de 
molleton rouge.     120 paires / caisse. 

MEILLEURE QUALITÉ, pour 
homme, paume de cuir refendu, 
manchette de sécurité, doublure de 
molleton Polar Fleece.     
                             120 paires / caisse. 

MEILLEURE QUALITÉ, pour 
homme, paume de cuir refendu, 
manchette de sécurité, doublure de 
molleton.                 72 paires / caisse. 

Ces gants de cuir de vache refendu de 
très grande qualité offrent une protection 
accrue et durent plus longtemps.  

711DP 

711DPT 

711GDP 

711DH 

711WDH 

711WDHG 

Pour homme, paume et index 
doublés de cuir refendu, manchette 
de sécurité.      120 paires / caisse. 

Pour homme, paume et bouts des 
doigts doublés de cuir refendu,
manchette de sécurité.          
                       120 paires / caisse. 

Pour homme, paume et index 
doublés de cuir refendu, manchette 
de sécurité de 41/2 po.         
                          60 paires / caisse. 

Pour homme, doublé de cuir refendu, 
manchette de sécurité.      
                          120 paires / caisse. 

Pour femme, doublé de cuir 
refendu, manchette de sécurité.      
                          120 paires / caisse. 

Pour femme, doublé de cuir 
refendu manchette de sécurité 
de 41/2 po. 
                        120 paires / caisse. 

711G Pour homme, paume de cuir refendu, 
manchette de protection de 4 1/2po . 
                              120 paires / caisse. 

CUIR FENDU PREMIÈRE QUALITÉ



PROTECTION DES MAINS 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CUIR DE PORC (GRAIN) 

CUIR DE VACHE (GRAIN) 

7210

7210LC 

7210G 

7211

7211LP 

7211LPRT 

7211LCRT 

7211PPLCAQ 

7211W 

7211WLC 

7410LP 

7410LC 

7410R 

Le cuir de vache lisse (grain) est la partie 
douce à l'extérieur du cuir; il offre une 
excellente durabilité. 

Pièce de cuir de vache sur la paume, 
manchette de sécurité, doublure en 
coton dans la paume.         

Pièce de cuir de vache sur la paume, 
manchette de sécurité, doublure en 
molleton.       

Pièce de cuir de vache sur la paume, 
manchette de sécurité de  4 ½ po,
doublure en coton dans la paume.
                                 
Paume de cuir de vache,manchette 
de sécurité, paume sans doublure.                      

Paume de cuir de vache, manchette 
de sécurité doublure en coton dans la 
paume.                

MEILLEURE QUALITÉ, paume de 
cuir de vache,  manchette de sécurité, 
doublure en coton dans la paume.
                                  
MEILLEURE QUALITÉ, paume de 
cuir de vache, manchette de sécurité, 
doublure de flanelle rouge.
                                 

MEILLEURE QUALITÉ, paume de 
cuir de vache, manchette de sécurité, 
doublure de molleton épaisse.             
72 paires / caisse. 

Plus petit, paume de cuir de vache, 
manchette de sécurité,  paume doublée. 
                                   
Plus petit, paume de cuir de vache, 
manchette de sécurité, doublure en 
molleton.
                                 

Le cuir de porc est considéré comme un 
« cuir intermédiaire ». Il est plus résistant que 
le cuir de vache refendu et plus économique 
que le cuir de vache lisse.  

Paume en cuir  de porc, doublure en
coton dans la paume manchette de 
sécurité de 2 1/2 po. 

Paume en cuir de porc, doublure de 
flanelle, manchette de sécurité de 
2 1/2 po. 

Paume en cuir de porc renversé, 
manchette de sécurité. 

Vendus à la douzaine,  120 paires / caisse.

 

Vendus à la douzaine,  120 paires / caisse. 



CARACTÉRISTIQUES :
Protection, qualité, durabilité 
et confort pour le dur travailleur 
enthousiasme. La série GTP de 
Workhorse offre des gants pour toutes 
applications avec les caractéristiques 
communes qui sont la protection, 
dextérité et durabilité.

GANTS EXTREME

CONFORT ET DEXTÉRITÉ ULTIME

SP-01Q
Paume de cuir synthétique
Coutures doubles aux endroits plus 
solicitées
Dos en tissu spandex gaufré
Fermeture velcro
Grandeurs : P, M, G, TG

PAUME COUSSINÉE

SP-02Q
Paume de cuir synthétique
Coutures doubles aux endroits plus 
solicitées
Dos en tissu spandex gaufré
Fermeture velcro
Grandeurs : P, M, G, TG

PAUME ``SURE GRIP”

SP-03Q
Paume de cuir synthétique ``Sure Grip``
Coutures doubles aux endroits plus 
solicitées
Dos en tissu spandex gaufré
Fermeture velcro
Grandeurs : P, M, G, TG

PAUME EN CUIR DE CHEVREUIL

SP-08Q
Paume de cuir de chevreuil
Coutures doubles aux endroits plus 
solicitées

Dos en tissu spandex gaufré
Fermeture velcro
Grandeurs : P, M, G, TG

DOUBLURE HIPORA
SP-07ALCQ
Paume de cuir synthétique ``Sure Grip``
Imperméable et bien ventilé
Coutures doubles aux endroits plus 
solicitées
Dos en tissu spandex gaufré
Fermeture velcro
Grandeurs : P, M, G, TG

PROTECTION DES MAINS 



PROTECTION DES MAINS 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CUIR GRAIN SUP RIEUR É

COMBO CUIR FLEUR - CUIR REFENDU  

Cuir grain durable. Procure un 
ajustement, une prise, une dextérité et une 
durée maximale. 

222

221

221LC 

222LC 

220

220LC 

220BTLCQ 

220PLCXLQ 

234PLCQ 

Gant de travail peau de chevreuil, 
 languette à bouton pression,
doublure de flanelle.Cuir noir       
                                           P-M-G-TG                            
                                            
Gant de travail cuir de vache, pouce 
palmé languette à bouton pression. 
Coupe canadienne.            P-M-G-TG        

Gant de type conducteur, à enfiler. 
                                           P-M-G-TG                               

Gant de conducteur, à enfiler, doublure 
en molleton.                        P-M-G-TG   

Gant de travail, doublure de molleton 
rouge.                                 P-M-G-TG                    

Gant de type conducteur, doublure 
de molleton rouge.              P-M-G-TG                     

Gant de type conducteur, à enfiler, 
sans doublure. Coupe américaine 
                                           P-M-G-TG    

Gant de type conducteur, cuir de 
vache noir à enfiler, doublure en 

TMThinsulate .                            G-TG         

Gant de type conducteur, cuir de 
vache à enfiler; doublure épaisse 
en molleton. 
                                                   TG                               
Mitaine à  un doigt, cuir de vache, 
doublure amovible en molleton épais, 
manchette de sécurité de 4 ½ po.                     
                                                    TG   
                                                 

La paume en cuir de vache offre une 
excellente protection contre l'usure et le dos 
en cuir refendu permet de réduire les coûts. 

Gant de type conducteur, paume 
en cuir de vache et dos en cuir 
refendu, style à enfiler.      
Tailles : P, M, G 120 paires / caisse. 

Gant de type conducteur, 
paume en cuir de vache et dos 
en cuir refendu, style à enfiler,
 doublure de molleton. 
Tailles : G, TG. 60 paires / caisse. 

320

320PLCQ 

Vendus à la douzaine,  120 paires / caisse. 

Vendus à la douzaine,  120 paires / caisse. 

Vendus à la douzaine. 

821BKLCQ



PROTECTION DES MAINS 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CUIR REFENDU DE PREMIER CHOIX 

CUIR GRAIN DE PREMIER CHOIX 

MÉLANGE CUIR GRAIN ET CUIR REFENDU 

354DPT 

Gants en cuir grain de premier choix à 
coutures scellés avec manchettes. 

255F 

254

Paume renforcée de cuir de vache, 
coutures extérieures protégées, 
manchette en cuir refendu de 
5 pouces avec bandes 
réfléchissantes.       
                                        
Cuir de vache, manchette en cuir 
refendu de 4,5 pouces, avec 
pouce renforcé par une courroie 
de cuir.         

Les paume en cuir de vache durable 
résistent bien à l'usure et le cuir 
refendu permet de réduire les coûts. 

354      

354DP   

Paume en cuir de vache, dos et 
manchette en cuir refendu. 
P-M-G   
                                     . 
Paume deux épaisseurs de cuir 
de vache, dos et manchette en 
cuir refendu. Cousu avec du fil de 

®Kevlar .       

Paume et index de deux 
épaisseurs de cuir de vache, dos 
en cuir refendu et bouts de doigts 
renforcés. Cousu avec du fil de 

®Kevlar .
                                           

Gants tout cuir protégeant entièrement 
les mains.  

Entièrement de cuir refendu, 
manchette de sécurité de 4 po.  
                         120 paires / caisse. 

Entièrement de cuir refendu, 
dos doublé, manchette de sécurité.                             
                           72 paires / caisse. 

Mitaine de cuir refendu, doublure 
de molleton amovible.                        
                        60 paires / caisse.    

54

54LB 

27PLCQ 

Tailles : P, M, G, TG.
Vendus à la douzaine. 120 paires / caisse. 

Vendus à la douzaine. 

Vendus à la douzaine. 72 paires / caisse.  



PROTECTION DES MAINS 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

ÉCONOMIQUE 

QUALITÉ  SUPÉRIEURE 

PREMIER CHOIX 

Cuir refendu de premier choix, 
coutures recouvertes de cuir,
doublure en coton thermorésistants. 

Mitaine à un doigt, entièrement 
doublé, coutures recouvertes 
de cuir, dos en une pièce. 

Gant entièrement doublé,
coutures recouvertes de cuir, 
dos une pièce. 

35WH   

55WH 

35HR  

55HR  

55HRSP 

Mitaine à un doigt, entièrement 
doublée, coutures recouvertes de 
cuir,dos une pièce. 

Gant à Cinq doigts, entièrement 
doublé, coutures recouvertes de 
cuir, dos une pièce. 

Gant brun à cinq doigts, 
entièrement doublé, coutures 
recouvertes de cuir avec pouce 
renforcé par une courroie de cuir. 

®Cousu avec du fil de Kevlar . 

Cuir refendu économique et solide 
doublé de coton thermorésistant, 
offrant un confort et une protection 
accrus.  

35EC  

55EC   

55ECLHO 

Mitaine à un doigt; entièrement 
doublée, coutures recouvertes 
de cuir; dos une pièce. 

Gant à cinq doigts, entièrement 
doublé, coutures recouvertes 
de cuir, dos une pièce. 

Même modèle, mais vendu 
en paires de mains gauches. 

Vendus à la douzaine. 
72 paires / caisse. 

Vendus à la douzaine. 
72 paires / caisse. 

Vendus à la douzaine.   
72 paires / caisse. 

CARACTÉRISTIQUES :

Cuir refendu de choix, dos une pièce, 
coutures recouvertes de cuir, doublure 
en coton thermorésistant. 



CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

APPLICATIONS : 

APPLICATIONS : 
Soudage générant une chaleur 
intense ou toute autre application 
nécessitant une protection contre la 
chaleur intense et les étincelles. 

Cuire refendu de premier choix 
et doublure offrant une protection 
accrue contre la chaleur. 

CHALEUR INTENSE 

SOUDEURS TIG 

Conçus expressément pour les 
besoins des soudeurs au TIG. 

Soudage TIG générant une chaleur 
de faible à moyenne intensité ou
toute autre activité où une bonne 
dextérité et un sens aiguisé du 
toucher est nécessaire. 

Cuir de chevreuil refendue, sans 
doublure,avec pouces renforcés 
par une courroie de cuir, 
manchette évasée de 5 pouces.

®.Cousu avec du fil de Kevlar    
M, G, TG. 

Mêmes caractéristiques que le 
modèle précédent, mais avec 
une pièce de cuir sur le dos. M, G.                                          

Cuir de mouton , sans doublure, 
avec pouces renforcés par 
une courroie de cuir, manchette
évasée de 5 pouces.     
P, M, G, TG.  

84

84BP 

154

Mitaine à un doigt, résistant à la 
chaleur extrême, doublure en 
mousse, avec pouce renforcé 
par une courroie de cuir.

Gant à cinq doigts, résistant à 
la chaleur extrême, doublure de
mousse, avec pouce renforcé 
par une courroie de cuir. 

Mitaine résistante à la 
chaleur intense, dos 
aluminisé. 

Mitaine à un doigt,résistante 
à la chaleur intense, dos 
aluminisé. 

34HR 

54HR 

27HRALB 

34HRALB 

Vendus à la douzaine,  120 paires / caisse. 

Vendus à la paire, 36 
paires / caisse 

Vendus à la douzaine, 
60 paires / caisse. 

PROTECTION DES MAINS 



CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

ZETEX  

FLEXTRA 

Z2014L  

Z1014L 

Z1014DPL 

Z1023L 

Z1009  

Gant de 14 pouces, 
doublure de feutre. 
Mitaine de 14 pouces, 
doublure de feutre. 

Mitaine de 14 pouces, 
paume doublée. 

Mitaine de 23 pouces, 
doublure de feutre. 

Couvre-mitaine de Zetex 

Mitaine en Flextra à tissage double, 
réversible, doublure . 
                               36 paires / caisse.      

épaisse

Couvre-mitaine de Flextra                  
                              24 paires / caisse. 

KNR1014L 

KN1009      

K2014L 

K1314L   

K1014L         

Gant en Kevlar brossé de 14 pouces,
doublures de cuir et de tissu 
éponge offrant une résistance à la 
chaleur accrue.        2 paires / caisse. 

Mêmes caractéristiques que le modèle 
précédent, mais avec un doigt. 
                                72 paires / caisse. 

Mêmes caractéristiques que le modèle 
précédent, mais en format mitaine.
                                 72 paires / caisse. 

KEVLAR 

Ces gants protégeants contre la chaleur 
sont nos MEILLEURS MODÈLES. Ils sont 
conçus pour protéger les travailleurs dans 
un environnement de chaleur extrême. Les 
gants et les mitaines de cette gamme sont 
entièrement en Kevlar.  

Flextra est un mélange de Kevlar et de verre. 
Il offre une excellente résistance à la chaleur 
et à l'usure. 

Zetex offre parmi les meilleures protections 
contre la chaleur sur le marché. 

Vendus à la paire. 

Vendus à la paire. 

Vendus à la paire. 

PROTECTION DES MAINS 



APPLICATIONS: 

APPLICATIONS: 

APPLICATIONS: 

Transformation des aliments, électronique, 
conciergerie, et restauration. 

Manipulation de nourriture, laboratoire, 
pharmaceutique et dentisterie.  

Manipulation de petites pièces ou de 
nourriture, laboratoire, pharmaceutique et 
dentisterie. 
  

 
 

LATEX   

NITRILE   

899

900SC 

900SCPF 

3005PF 

4005PF 

4005

900

900B 

POLY-D  ET VINYLE   

3005

Gant de polyéthylène, prise texturée. 
Approuvé par l'ACIA.
1000 gants par distributeur.

®Gant de vinyle transparent Sure Touch . 
Approuvé par l'ACIA 
100 gants par distributeur.

 

®.Gant de vinyle bleu Sure Touch  
Approuvé par l'ACIA 
100 gants par distributeur.
 

Latex jetable, légèrement poudré, non 
stériles, hypoallergène. Approuvé par 
l'ACIA 
100 gants par distributeur.
10 distributeurs par caisse.         

Mêmes caractéristiques que le modèle 
précédent, mais sans poudre. 

Mêmes caractéristiques que le modèle
 précédent, mais sans poudre. 

Mêmes caractéristiques que le modèle
précédent, mais sans poudre. 

Nitrile 4 millièmes, légèrement 
poudré. Approuvé par l'ACIA. 
100 gants par distributeur.

Nitrile 4 millièmes, légèrement 
poudré. Approuvé par l'ACIA et cote 
NQA 1.5. 100 gants par distributeur. 

Tailles : P, M, G, TG. Vendus au distributeur. 
10 boites/caisse.  

Tailles : P, M, G, TG.
Vendus au distributeur. 10 boites/caisse. 

Tailles : P, M, G, TG.
Vendus au distributeur. 10 boites/caisse. 

Mêmes caractéristiques que le modèle 
précédent. Sans poudre.
100 gants par distributeur.

 

900PF 

PROTECTION DES MAINS 



CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

APPLICATIONS: 

APPLICATIONS: 

Transformation alimentaire, travail de 
conciergerie, entretien et laboratoires 
de recherche et développement. 

Latex durable et prise à texture diamant 
sur la paume et les doigts. 

Le composé de nitrile offre une incroyable 
combinaison de solidité et de résistance 
aux produits chimiques.  

LATEX 

NITRILE 

901R 

905T 

904T 

901I 

902

906T 

903T 

16 millièmes, doublure de coton, 
emballage individuelle. 
Approuvé par l'ACIA.            

15 millièmes, nitrile vert, 
doublure en coton. 
Approuvé par l'ACIA.            

16 millièmes, doublure de coton, 
emballage individuelle. 
Approuvé par l'ACIA.  

30 millièmes,doublure de coton, 
gant de couleur orange. 

17 millièmes, modèle de 
conserverie, sans doublure. 
Approuvé par l'ACIA.         

30 millièmes d’epais, 
doublure de coton, gant de
couleur noir.         

28 millièmes néoprène sur du 
latex, doublure en coton,emballage 
individuelle. 

Traitement chimique, raffinage des 
huiles, pétrochimie, transformation 
des aliments, aérospatial, assemblage 
automobile et peinture.
 

Tailles : P, M, G, TG. 
Vendus à la douzaine,120 paires / caisse.  

Tailles : P, M, G, TG. 
Vendus à la douzaine.  

120 paires / caisse. 

PROTECTION DES MAINS 



CARACTÉRISTIQUES : 

APPLICATIONS : 
Manipulation des poissons, livraison de
mazout, manipulation d'équipement et 
de matériaux enduits de solvants doux 
ou de graisse.

 

ENDUIT DOUBLE DE PVC 

Double enduit de PVC avec doublure de 
jersey. Offre la résistance aux liquides 
et une prise de qualité supérieure. 

1201T 

1202T 

1212T 

1212FT 

1214T 

1223

1235

Vert, paume enduite, poignet en 
tricot.                           

Vert, entièrement enduit, poignet 
en tricot.                            

Vert, manchette de12 po.     

Orange fluorescent, manchette 
de 12 po.  

Vert, manchette de 14 po.     

Vert, manchette de 23 po.     

Vert, manchette de 35 po,
jusqu'à l'épaule.                     

CARACTÉRISTIQUES : 

APPLICATIONS : 

ENDUIT SIMPLE DE PVC 

Enduit simple de PVC Doublure en 
tricot Interlock. Offre une résistance 
aux liquides et dextérité. 

Construction, agriculture et 
manipulation de pièces lubrifiées. 

1101T 

1102T 

1111T 

1112W 

1114T 

1302T 

Jaune, paume enduite, poignet 
en tricot. 

Jaune, entièrement enduit, 
poignet en tricot. 

Jaune, manchette de 11 po. 

Pour femme, bleu, manchette 
de 12 po. 

Jaune, manchette de14 po . 

Noir, rugueux, entièrement 
enduit, poignet en tricot.  

Vendus à la paire. 24 / caisse.   

Vendus à la douzaine. 72 paires / caisse.   

Vendus à la douzaine. 120 paires / caisse.
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CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 
Enduit de caoutchouc rugueux et 
texturé offrant une meilleure prise et une 
résistance accrue aux coupures.  

 PVC (RÉSISTANT AUX SOLVANTS) 

PVC ISOLÉ  

CAOUTCHOUC NATUREL  

Ces gants demeurent souples même à des 
températures sous zéro. Ils sont également 
efficaces dans le cas de l'eau, de l'huile, ou 
autres liquides très chauds. 

1602B 

1610

1610FQ 

Brun clair, isolant de mousse, 
poignet bande. 

Brun clair, isolant de mousse,
manchette de 10 po. 

Mêmes caractéristiques que le 
modèle précédent, mais orange 
fluorescent. 

66NFWT 

64NFWT 

11CKRP 

11CKRPLC 

Caoutchouc naturel, texture ridée, 
manchette de sécurité.  

Caoutchouc naturel, texture 
ridée, entièrement enduit, 
manchette de 10 po.
                                     

Tricot  coton / polyester, 
paume de caoutchouc.                             

Coton / polyester, paume 
de caoutchouc, doublure 
de molleton.
                
 Tailles : P, M, G.

Vendus à la douzaine. 
144 paires / caisse. 

 

Vendus à la douzaine. 120 paires / caisse.

 

Vendus à la douzaine. 36 paires / caisse.

 

PROTECTION DES MAINS 

CARACTÉRISTIQUES : 
Double enduits de PVC avec doublures 
de jersey. Ces gants offrent une 
excellente résistance aux produits 
chimiques et une prise supérieure. 

1414T

1418T 

Rouge,manchette 
de 14 po., Résistant
aux solvants
.

Rouge, manchette de 
18 po., résistant 
aux solvants. 

Vendus à la douzaine. 72 paires / caisse.

 



PROTECTION DES MAINS 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

APPLICATIONS : 

APPLICATIONS : 

Assemblage et inspection, travaux légers et 
manipulation de matériaux. 

Travaux lourds,  manipulation de 
métaux façonnés et de pièces huilées. 

Enduit de nitrile résistant aux perforations 
et aux éraflures offrant une durabilité et une 
souplesse exceptionnelle, ainsi qu'une 
résistance accrue à l'huile, aux graisses et 
aux solvants. 

TRAVAUX LOURDS: 

TRAVAUX MOYENS: 

NITRILE 

ENDUITS DE NITRILE 

TRAVAUX LÉGERS: 

Tissu enduit de nitrile qui offre 
une excellente résistance aux accrochages, 
aux perforations, aux éraflures et aux 
coupures.  

À enfiler.                            

À enfiler, dos perforé. 

À enfiler, dos ventilé en nylon. 

440

440P 

440V 

2000P Paume enduite de nitrile, poignet en tricot 
avec code de couleur.  

3000P 

4000

4066R 

4066

4166

Paume enduite de nitrile, poignet en 
tricot avec code de couleur.        
 

Entièrement enduit, poignet en tricot.         

Paume enduite de nitrile, manchette de 
sécurité. 

Paume enduite de nitrile, fini rugueux, 
manchette de sécurité. 

Entièrement enduit de nitrile, manchette 
de sécurité. 

POIGNET  DE TRICOT AVEC CODE DE COULEUR 
POUR RECONNAÎTRE FACILEMENT LA TAILLE 

TAILLE         7        8        9      10 

COULEUR 

Tailles : 10, Vendus à la douzaine.  

Tailles : 7, 8, 9, 10 

240 paires / caisse. 

144 paires / caisse. 

120 paires / caisse. 

120 paires / caisse. 

 72 paires / caisse. 

Vendus à la douzaine. 144 paires / caisse.

 

120 paires / caisse. 
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 LATEX ÉPAIS 

       NITRILE 

 NITRILE MINCES  

Grande résistance aux produits chimiques à base d'huile. 

Manchettes repliées résistantes aux déchirures. 

Épaisseur de 30 millièmes  offrant une protection 
accrue lorsqu'elle est nécessaire. Approuvé par l'ACIA. 

Formule de nitrile résistante à de nombreux solvants et 
produits chimiques à base d'huile. 

Offre une excellente résistance aux perforations et aux 
éraflures.  

Approuvé par l'ACIA.  

Les gants de 9 millièmes d’epaisseur non doublé offrent 
une excellente dextérité et sont très durables. 

Excellente résistance au gras animal. Approuvé 
par l'ACIA. 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

450

459

315F 

G07B 

343

310

368F 

30 millièmes, longueur de 12 po. Gant orange
en latex,  fini rugueux, doublure en 
bourre de laine.                              Tailles : P, M, G, TG 

30 millièmes , longueur de 12 po. Gant  noir
en latex, fini texturé, doublure en bourre de laine. 
                                                       Tailles : P, M, G, TG, TTG. 

 

9 millièmes d’  longueur de 33cm (13 po), 
bleu, en nitrile, sans doublure et prise texturée.
            

épaisseur, 

 

16 millièmes, longueur de 13 po. Gant vert 
en  nitrile, doublure en coton, prise texturée.
            

 
16 millièmes, longueur de 13 po. Gant bleu 
en nitrile, doublure en coton, prise texturée.
            
14 millièmes, longueur de 13 po. Gant vert  
en nitrile, sans doublure avec paume texturée.
           
 

22 millièmes, longueur de 17 po. Gant vert 
en nitrile, doublure en bourre de laine, prise texturée.                               
            

 

Vendus à la douzaine. 144 paires / caisse. 

Tailles : P, M, G, TG, TTG. Vendus à la douzaine. 144 paires / caisse. 

 Tailles : P, M, G, TG. Vendus à la paire, 24 paires / caisse 

Vendus à la douzaine. 144 paires / caisse. 
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SERIE - NHL711PLC 

SERIE - NHL711  

SERIE - NHL720SK7 

BRUINS DE BOSTON  

BRUINS DE BOSTON  

BRUINS DE BOSTON  

NHL711PLC002 

NHL711002 

NHL720SK7002 

FLAMES DE CALGARY 

FLAMES DE CALGARY 

FLAMES DE CALGARY 

NHL711PLC004 

NHL711004 

NHL720SK7004 

REDWINGS DE DETROIT  

REDWINGS DE DETROIT  

REDWINGS DE DETROIT  

NHL711PLC010 

NHL711010 

NHL720SK7010 

OILERS D'  EDMONTON  

OILERS D' EDMONTON  

OILERS D’ EDMONTON  

NHL711PLC011 

NHL711011 

NHL720SK7011 

CANADIENS DE MONTRÉAL 

CANADIENS DE MONTRÉAL 

CANADIENS DE MONTRÉAL 

NHL711PLC016 

NHL711016 

NHL720SK7016 

S NATEURS D'OTTAWA  É

S NATEURS D'OTTAWA  É

S NATEURS D'OTTAWA  É

NHL711PLC034 

NHL711034 

NHL720SK7034 

MAPLE LEAFS DE TORONTO 

MAPLE LEAFS DE TORONTO 

MAPLE LEAFS DE TORONTO 

NHL711PLC028 

NHL711028 

NHL720SK7028 

CANUCKS DE VANCOUVER 

CANUCKS DE VANCOUVER 

CANUCKS DE VANCOUVER 

NHL711PLC029 

NHL711029 

NHL720SK7029 

GANTS DE TRAVAIL EN CUIR REFENDU 
AVEC DOUBLURES DE MOLLETON
 

GANTS DE TRAVAIL EN CUIR REFENDU
 

GANTS DE SKI EN NYLON NOIR
 

Vendus à la douzaine. 120 paires / caisse. 

Vendus à la douzaine. 72 paires / caisse. 

Vendus à la douzaine. 72 paires / caisse. 

LNH est une marque de commerce et 
l'écusson de la LNH est une marque de commerce 
de la Ligue nationale de hockey. LNH et les logos 

d'équipe sont la propriété de la LNH et de ses équipes 
respectives. © LNH 2005. Tous droits réservés. 



IMPRESSION   
MARQUAGE PAR 
TRANSFERT À CHAUD : 

ESTAMPAGE À CHAUD : 

PRÉPARATION
DE LOGO  

IMPRIMÉS PERSONNALISÉS  

Très peu d'articles promotionnels 
sont distribués aussi largement 
que les gants.

Laissez-nous placer votre 
nom entre les mains de vos clients... 
Littéralement! 

Cette méthode nous permet d'imprimer 
un logo en couleur sur la plupart de nos 
gants et, lorsque c'est possible, d'imprimer 
un message de trois lignes sur les 
jointures. 

À l'aide d'une matrice en métal 
chaude, nous pouvons imprimer votre 
logo directement sur le cuir des modèles 
de gants sélectionnés. 

Notre service de graphisme est en 
mesure de vous aider à combler tous 
vos besoins en matière de logo. Nous 
acceptons tous les logos existants en 
format MAC ou PC provenant des 
applications suivantes : 
Corel Draw ou Adobe Illustrator. Si 
vous avez uniquement une copie 
imprimée de votre logo, nous pouvons 
le reproduire et le préparer pour la 
photographie pour vous. Vous pouvez 
également nous envoyer par courriel 
votre logo au format bmp, j-peg ou tif. 

Vendus à la douzaine.
Commande minimum
de 60 paires.  
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CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

KNIT PICKER KPG 

ZORB-IT 

NITTY GRITTY 

Un enduit de vinyle léger et poreux avec un fini 
texturé contribuent à offrir une prise solide. La 
doublure entièrement en tricot de coton et sans 
couture améliore le confort. Ces gants sont très 
souples. 

Le nitrile éponge du modèle Zorb-It constitue un 
enduit extra-absorbant qui épouse bien la forme 
de la base de nylon et adhère bien à celle-ci. Il en 
résulte des gants qui battent à plate couture la
compétition dans l'industrie du nettoyage à
pratiquement trois contre un et qui absorbe
pratiquement deux fois plus d'huile et de
graisse tout en offrant une prise solide.  

960               

4550               

961

962

Modèle à enfiler.  

Modèle à enfiler avec poignets en tricot. 

Modèle Fuzzy Duck à enfiler, avec une 
doublure en jersey. 

Le modèle Nitty Gritty en caoutchouc 
naturel comporte un fini ridé distinctif 
offrant une prise et une protection supérieure. 

ENTIÈREMENT ENDUITS ET FINI RIDÉS 

PAUMES ENDUITES ET FINI RIDÉS 

64NFW 

65NFW 

67NFW 

Manchette de 25 cm (10 po). Taille :10 

Gant en tricot de nylon, paume en nitrile éponge.  

Manchette de 30 cm (12 po). Taille :10  

Manchette de 36 cm (14 po). Taille :10  

63PNFW 

L63PNFW 

66NFW 

L66NFW 

66NFWM 

99NFW 

Paume enduite, poignet en tricot. Taille :10  

Paume enduite, poignet en tricot. Taille :10. 
Paume enduite, manchette de sécurité. Taille :10 

Paume enduite, manchette de sécurité. 

Paume enduite, manchette de sécurité. Taille :8

Paume enduite, manchette de sécurité. Taille :9 

Manchette de sécurité. Taille :10  

Manchette de sécurité Taille :10  

  RUGUEUX:          

66NF 

99NF 

Tailles : P, M, G. Vendus à la douzaine, 72 paires / caisse.  

Tailles : 6, 7, 8, 9, 10. Vendus à la douzaine, 
72 paires / caisse.  

Vendus à la douzaine, 72 paires / caisse. 
 

LISSE: 
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CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

NITRI-PRO 

NÉOPRÈNE 

PVC ISOLÉ  

Résistance supérieure à l'huile, à la graisse, à 
la plupart des produits chimiques, aux coupures, 
aux éraflures et aux accrocs. Doublures à deux 
pièces en jersey. Aseptisés. 

LISSE 

LISSE 
7000

7000P 

7166

7066

8166

RUGUEUX   

RUGUEUX   

7000R 

7000PR 

7166R 

7066R 

8166R 

Entièrement enduits, poignets en tricot.     

Paumes enduites, poignets en tricot.     

Entièrement enduits, manchettes de sécurité.  

Paumes enduites, manchettes de sécurité.  

Même que le modèle 7166, mais isolés. 
 

Tailles : 8, 9, 10. Vendus à la douzaine, 72 paires / caisse.  

Tailles : 10. Vendus à la paire, 48 paires / caisse.  

Tailles : 10. Vendus à la paire, 48 paires / caisse.  

Tailles : 10 Vendus à la douzaine. 
48 paires / caisse.  

Des gant à doublures de cinq pièces de flanelles 
enduile plusieurs fois pour accroître la protection
contre les caustiques, les huiles, les graisses et les 
solvants. Aseptisés.  

5122

6780

6784
6797

n.d. 

6780R 

6784R 

6797R 

Épais, poignet en tricot. 

Manchettes de 30 cm (12 po), épais. 

Manchettes de 36 cm (14 po), épais.  

Manchettes de 41 cm (16 po), épais. 

Des gants triple épaisseurs de mousse et de tissu. 
Les doublures de molleton aseptisées préviennent 
l'apparition de moisissures causées par la 
transpiration excessive. Ils offrent chaleur 
et confort et résistent aux éraflures, ainsi qu'à une 
vaste gamme de produits chimiques.  

70
73
74
75
76

Entièrement enduit, manchette de 28 cm (11 po). 
Entièrement enduit, poignet en tricot. 
Entièrement enduit, manchette de 36 cm (14 po). 
Entièrement enduit, manchette de 30 cm (12 po). 
Entièrement enduit, manchette de sécurité. 

270

272

275
276

Manchette de 28 cm (11 po). 

Mitaine, manchette de 30 cm (12 po). 

Manchette de 30 cm (12 po). 
Manchette de sécurité. 

RUGUEUX, SOLIDES ET VERTS EN PVC 

GANTS ORANGES EN PVC 



Tailles : P, M, G, TG. 
Vendus au distributeur. 20 bo  / caisse.
 

ites

Tailles : TP, P, M, G, TG. 
Vendus au distributeur. 20 bo  / caisse.
 

ites

Tailles : TP, P, M, G, TG. 
Vendus au distributeur. 20 bo  / caisse.
 

ites

CARACTÉRISTIQUES : 

APPLICATIONS : 

7700PFT 

 

N-DEX 100 % NITRILE  

Les gants à usage unique N-Dex  établissent la 
norme en matière de protection des mains autre 
que le latex. Il existe une gamme complète de 
gants N-Dex  pour satisfaire tous vos besoins. 

Laboratoires industriels, nettoyage de 
chambre, assemblage de pièces électroniques, 
transformation des aliments et peinture de locaux. 

7005        

8005PF        

6005PF      

9905PF     

Nitrile bleu, 4 millièmes, sans 
poudre, longueur de 24,1 cm (9,5 po).
100 gants par distributeur.
 
Nitrile bleu 8 millièmes, 
sans poudre, longueur de 25,4 cm (10 po).
50 gants par distributeur.
 
Nitrile bleu, 4 millièmes, 
sans poudre, longueur de 24,1 cm (9,5 po).
Niveau médical de classe 1. 
100 gants par distributeur.

Nitrile bleu, 6 millièmes, 
sans poudre, longueur de 27,9 cm (11 po).
Niveau médical de classe 1. 
50 gants par distributeur.
 

N-DEX FREE  

7705PFT  

9500PF  

Vert très visible, 4 millièmes,  
en nitrile, sans poudre, longueur 
de 24,1 cm (9,5 po).
100 gants par distributeur.
 
Vert très visible, 5 millièmes, 
en nitrile ,sans poudre, 
longueur de 27,9 cm (11 po).
Dispositif médical de classe 2.
50 gants par distributeur. 

N-DEX NIGHTHAWK 
Noir, 4 millièmes, en nitrile, 
sans poudre, longueur 
de 24,1 cm (9,5 po).
Bouts des doigts texturés.
50 gants par distributeur.
 

PROTECTION DES MAINS 



Tailles : 9,10,11. Vendus à la paire. 36 paires / caisse.

 

Vendus à la paire. 36 paires / caisse.

 

Vendus à la paire. 1 paire / caisse.
 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CAOUTCHOUC NATUREL 

Gants de néoprène de 30,4 cm (12 po) avec 
manchettes de 50 cm (20 po) enduites de nitrile. Les 
manchettes  ne sont pas étanches aux liquides. 

Gants de caoutchouc naturel de 30,4 cm (12 po) 
avec manchettes de 50 cm (20 po) enduites de nitrile. 
Les manchettes ne sont pas étanches aux liquides. 
 

Ces gants de caoutchouc naturel d'usage intensive et 
sans support offrent une protection contre les caustiques 
liquides. Couleur crème; fini lisse.  

Gants de caoutchouc butyl  sans support; moulés 
par injection.  

Gants de caoutchouc naturel d'usage intensive sans 
support et étanches aux liquides.     

Plaquage de compartiment étanche et tâches agricoles.  

TUFF GUARD 

BEST BUTYL 

6780-20 

65NFW-20 

574

874

878

55

558 

80 cm (32 po), taille unique.   
Ouverture avec circonférence de 
57,1 cm (22 1/2 po).  

80 cm (32 po), taille unique. 
Ouverture avec circonférence de 
57,1 cm (22 1/2 po).  

58 cm (23 po), 50 millièmes.      
Tailles : 10,11 manchette roulée.                    
Ouverture avec circonférence de 46 cm (18 po).  

36 cm (14 po), 14 millièmes de pouce, fini lisse, 
manchette roulée.                     

36 cm (14 po), 30 millièmes de pouce; fini lisse, 
manchette roulée.                     

38 cm (15 po), 50 millièmes, manchette roulée.                 

CAOUTCHOUC NATUREL- LATEX HD 

DEFENSIVE GUARD 

NÉOPRÈNE 

Tailles : 8,9,10,11. Vendus à la paire, 
36 paires / caisse. 

46 cm (18 po), 50 millièmes, manchette roulée.

Ouverture avec circonférence de 35,5 cm (14 po).

PROTECTION DES MAINS 



CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

78-101   ®Insulator  bleu; taille unique. 

78-150   ®Insulator  blanc; taille unique. 

SOL-VEX  

SOL-KNIT 

THE INSULATOR 

Gants composés de nitrile à haut rendement 
offrant une combinaison exceptionnelle de 
durabilité et de résistance aux produits chimiques. 
Approuvés par le ministère de l'Agriculture et de 
l'Agroalimentaire.  

Surface texturée, 11 millièmes, 
longueur de 33 cm (13 po). 

Surface texturée, 15 millièmes, 
longueur de 33 cm (13 po). 

Surface texturée, 22 millièmes, 
longueur de 38,1 cm (15 po). 

Surface texturée, doublure en bourre de laine, 
15 millièmes, longueur de 33 cm (13 po). 

Surface texturée, 22 millièmes, 
longueur de 45,7 cm (18 po). 

Tailles : 6, 7, 8, 9, 10,11
Vendus à la douzaine.  
 

Tailles : 7, 8, 9, 10
Vendus à la paire, 72 paires / caisse. 
 

37-145 

37-155  

37-165  

37-175  

37-185  

Vendus à la douzaine. 144 paires / caisse.

 

La durabilité et la résistance aux produits 
chimiques du nitrile combinées à la durabilité 
accrue et au confort d'une doublure en tricot 
interlock. Approuvés par le ministère de 
L’Agriculture et de l'Agroalimentaire.  

39-122  Entièrement enduit de nitrile manchette de 
36 cm (14 po). (Tailles : 9,10) 

39-124  Entièrement enduit de nitrile; manchette de 
36 cm (14 po). 

®Gants de fibres Thermastat certifiées par Dupont , 
à séchage rapide. Ces fibres uniques permettent 
de réchauffer les mains dans un environnement 
froid ou humide. Approuvés par le ministère de 
l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.       

PROTECTION DES MAINS 



CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

Vendus à la paire, 72 paires / caisse. 
Tailles : 7, 8, 9, 10 

Tailles : 6, 7, 8, 9, 10,11
Vendus à la douzaine. 144 paires / caisse. 
 

POWERFLEX PLUS 

®Le modèle PowerFlex  Plus est résistant 
aux coupures, aux éraflures et aux 
perforations, il offre également une prise 
supérieure lorsqu'il est sec ou mouillé. 
Approuvé par le ministère de l'Agriculture 
et de l'Agroalimentaire. 

80-600   ®  Doublure en tricot de Kevlar paume 
enduite de caoutchouc. 
 

HYFLEX CR 

 ®Le modèle HyFlex  CR est formé d'un enduit de 
®mousse de nitrile breveté sur une doublure en Kevlar . 

Il s'agit d'un excellent choix dans le cas de travaux de 
manipulation de matériaux coupants nécessitant une 
bonne dextérité. Approuvé par le ministère de 
l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.    

11-500 ®Doublure en tricot de Kevlar  extensible, 
paume en mousse de nitrile.   
 

APPLICATIONS : 

APPLICATIONS : 

APPLICATIONS : 

CARACTÉRISTIQUES : 

Tailles : 6, 7, 8, 9, 10,11
Vendus à la douzaine. 144 paires / caisse. 
 

HYFLEX FOAM 

Assemblage automobile, manipulation de 
petites pièces pointues ou coupantes. 

Assemblage automobile, manipulation de 
petites pièces pointues ou coupantes, tôlerie.  

®La mousse HyFlex  comporte un enduit de 
mousse de nitrile breveté résistant aux accrocs 
et aux éraflures.  Elle offre une excellente prise 
même dans le cas de pièces légèrements 
lubrifiées. Approuvé par le ministère de 
l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.  

Assemblage automobile et manipulation de 
petites pièces. 
(Particulièrement si elles sont lubrifiées.) 

11-800  Doublure en tricot de nylon blanc,
paume en mousse enduite de nitrile.      

PROTECTION DES MAINS 



Tailles : 7, 7,5, 8, 9, 10
Vendus à la douzaine. 144 paires / caisse.

 

Tailles 9, 10. Vendus à la douzaine, 
144 paires / caisse. 

 

Tailles : 10
Vendus à la douzaine. 72 paires / caisse. 

 

APPLICATIONS : 

APPLICATIONS : 

APPLICATIONS : 

32-105
32-125
32-135  

52-542    Poignet en tricot.                                                           

52-547    Modèle populaire avec bande sur les 
jointures, manchette de sécurité.   

52-590    Manchette de sécurité, doublure chaude 
pour l'hiver. Approuvé par le ministère 
de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.           

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

HYNIT   

WINTER MONKEY GRIP   

HYD-TUF   

Gants tissu enduits de nitrile qui offrent 
une excellente résistance aux accrocs, aux 
perforations, aux éraflures et aux coupures.  

Assemblage et inspection, réception,
travaux légers et moyens et manipulation 
de matériaux.  

À enfiler.                  
À enfiler, dos perforés.
À enfiler, dos ventilé. 

L'enduit de nitrile durable résiste aux 
accrocs, aux perforations, aux éraflures 
et aux coupures et procure une prise 
excellente lorsque le gant est sec.  Il 
repousse également l'huile, la graisse et 
la saleté.      

Manipulation de métal, bois et plastique, 
utilisation de machinerie et d'équipement, 
expédition, réception et entretien.
 

23-191     Entièrement enduit, poignet en 
tricot.           

23-193     Entièrement enduit, manchette de 
sécurité.      

23-491     Orange fluorescent,entièrement 
enduit, poignet en tricot. 

Les doigts pré-courbés et la doublure en 
jersey doux rendent ces gants très 
confortables et faciles à porter.  L'enduit de 
vinyle résistant demeure souple même par 
temps froid. 

Chambre froide, construction et 
transport en hiver. 

TM

TM

PROTECTION DES MAINS 



Vendus à la douzaine. 144 paires / caisse. 

 

Vendus à la douzaine. 
144 paires / caisse. 

 

Tailles : 10. Vendus à la douzaine. 
72 paires / caisse. 

 

27-600     Paume enduite, poignet en tricot.  
                                                            Tailles : 8, 10                       

47-400     Paume enduite, poignet en tricot. 
                                                Tailles : 7, 8, 8,5, 9, 10                               

27-607     Paume enduite, manchette de sécurité.    
                                                            Tailles : 8, 10                

27-602     Entièrement enduit, poignet en tricot.       
                                                            Tailles : 8, 10                         

47-402     Entièrement enduit, poignet en tricot. 
                                           Tailles : 7, 8, 8,5, 9, 10, 11                                

27-805     Entièrement enduit, manchette de sécurité 
                de 6,3 cm (2 ½ po). Taille : 10 seulement                

47-405     Entièrement enduit, manchette de sécurité 
                de 6,3 cm (21/2 po) en nitragold.   
                                                             Tailles 8, 9, 10.     
                
47-409     Entièrement enduit, manchette de sécurité 
                de 10,1 cm (4 po) en nitragold.   
                                                          Tailles 8, 5, 9, 10.       
                 

USAGE MOYEN  HYLITE   

GRAB-IT   

USAGE INTENSIF  HYCRON   
L'enduit de nitrile extradurable  du modèle 
Hycron procure à celui-ci une excellente 
prise lorsqu'il est sec et un rendement
supérieur au moment de manipuler les 
matériaux rugueux et abrasifs. Ce modèle 
offre une résistance remarquable aux accrocs, 
aux perforations, aux éraflures, aux coupures, 
aux graisses et aux huiles.  

Le modèle Hylite combine le confort 
d'une doublure en coton et une résistance 
exceptionnelle aux accrocs, aux perforations, 
aux éraflures et aux coupures.
   

6-620     Paume enduite, manchette de sécurité.
      
6-660     Entièrement enduit, poignet en tricot.

6-622     Entièrement enduit, manchette de
              30,4 cm (12 po).          

Conçus pour remplacer les gants de coton 
et avec paumes en cuir servant à manipuler 
les objets lisses, glissants ou abrasifs. Le fini 
épais et texturé offre une protection accrue, 
rendant ainsi les gants plus durables et la 
prise plus sûre. Ce modèle comprend une 
doublure en jersey doux. 

TM

TM

TM
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PROTECTION DES MAINS 

REDMONT   

15-552    Manchette de 30,4 cm (12 po) entièrement 
               enduite, doublure en tricot.            

9-909         Entièrement enduit, poignet en tricot.                                  

                           . 

9-022            Manchette de 30,4 cm (12 po) entièrement 
enduite, isolée contre la chaleur et le froid. 

9-922         Entièrement enduit, manchette de 30,4 cm (12 po).                             

19-934    Entièrement enduit, manchette 
                de 35,5 cm (14 po).        
               72 paires / caisse.                             
                                 
19-938    Entièrement enduit, manchette 
                de 45,7 cm (18 po).        
               36 paires / caisse.                                      
                           

9-924         Entièrement enduit, manchette de 36 cm (14 po).                             

                          . 
9-430         Entièrement enduit, manchette jusqu'à 

l'épaule de 78,7 cm (31 po).    

15-554    Entièrement enduit, manchette de 35,5 cm 
               (14 po), doublure en tricot.             

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

®NEOX   HAUTES ET BASSES TEMPÉRATURES :  

NEOX   

Les gants de la gamme PVA sont pratiquement 
invulnérables aux solvants puissants, y compris 
les solvants chimiques aromatiques, aliphatiques 
et chlorés. Les gants de la gamme PVA entraînent 
une très faible absorption, pouvant causer un 
gonflement, et très peu d'extraction, pouvant 
causer un rétrécissement.    

ATTENTION 
L'enduit du modèle PVA est soluble à l'eau. N'utilisez pas ce 
modèle dans les solutions à base d'eau.   
 

Offre une meilleure résistance générale aux 
coupures, aux éraflures et aux produits chimiques 
que la plupart des autres enduits pour gants. La 
doublure en tricot de coton interlock améliore la 
résistance aux perforations et aux accrocs.    

Durabilité accrue d'environ 30 % 
comparativement aux autres gants enduits 
de néoprène. Ils comportent un enduit au fini 
rugueux afin de rendre plus facile et plus 
sécuritaire la manipulation de matériaux mouillés.       
 

Tailles : 9, 10.  Vendus à la paire. 12 paires / caisse. 

 

Vendus à la paire. 72 paires / caisse. Taille 10

 

Vendu à la paire. 72 paires / caisse, Taille 10

 

Vendus à la paire. 12 paires / caisse. Taille 10

 

Tailles : 10. Vendus à la douzaine. 

 

TMPVA   



PROTECTION DES MAINS 

THERMAPRENE   TM

APPLICATIONS : 

APPLICATIONS : 

MODÈLES À ISOLATION CONTRE LA CHALEUR À 
L'AVANT ET AU DOS: 

MODÈLES À ISOLATION CONTRE LA CHALEUR À L'AVANT: 

19-024        Base en néoprène, doublure thermique 
                    manchette de 45,7 cm (18 po).                

42-325       Manchette de 25,4 cm (10 po), gant isolant. 
                                                                    Tailles : 9 10
                    

42-445     25,4 cm (10 po), isolation thermique au dos. 

42-474     35,5 cm (14 po), isolation thermique au dos.        

42-900      Gant isolant, entièrement enduit, longueur 
                  de 35,5 cm (14 po).Approuvés par le ministère 
                  de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.  
                                                                     Taille : 10
                     
                           

19-026        Base en néoprène, doublure thermique 
                    manchette de 66 cm (26 po).                  

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CRUSADER  FLEX   

Les gants de Thermaprene allient souplesse et 
résistance aux produits chimiques du néoprène 
au confort et à la durabilité d'une doublure 
thermique douce. Ces gants offrent la dextérité 
sans toutefois compromettre la protection contre 
les éclaboussures de produits chimiques et les 
contacts occasionnels avec des surfaces 
pouvant atteindre une chaleur de 204,5 °C (400oF). 
Approuvés par le ministère de l'Agriculture et de 
l'Agroalimentaire.        

Activités de placage, fabrication de cartes de 
circuits imprimés, nettoyage à la vapeur, entretien 
et manipulation et transport de produits 
chimiques en vrac. 

Isolation en feutre non tissé et un isolant 
thermique pleine longueur protègent le travailleur et 
la conception en deux pièces du modèle minimise le 
nombre de coutures, offrant ainsi un confort accru 
des doigts, ainsi qu'une meilleure dextérité et plus 
de souplesse. Un enduit de nitrile exclusif contribue 
à protéger contre les accrocs, les éraflures et les 
coupures tout en offrant une bonne prise des 
matériaux secs.  

Manipulation occasionnelle de bases et de moules 
chauds,  bloque la chaleur jusqu'à 204,5 °C (400 °F).  

Mêmes caractéristiques de protection que le 
modèle isolé contre la chaleur à l'avant, mais ce 
modèle est également isolé contre la chaleur au 
dos afin de protéger contre la chaleur 
rayonnante et les contacts occasionnels avec 
les objets chauds.  

Tailles : 8, 10.  Vendus à la paire. 12 paires / caisse. 

 

Vendus à la paire.   72 paires / caisse. 
Tailles : 9,10

 

Vendus à la paire. 72 paires / caisse.

 



®TEMP-TEC 

®PROTECTOR 

®STANSOLV 

APPLICATIONS : 

APPLICATIONS : 

APPLICATIONS : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

STYLE 

STYLE 

AFR282
 

NL56
 

NL517
 

P-TG 

8-10 

8-10 

28 millièmes 

33 cm (13 po) 

Épais
35,5 (14 po) 

Épais
43,1 cm (17 po) 

Vendus à la douzaine.
72 paires / caisse.

 

Vendus à la paire,
6 paires / caisse.

 
Vendus à la paire,
6 paires / caisse.

 

En maillons 
à plat

 

Rugueuse 
à rebord

Rugueuse 
à rebord

 

TAILLE  

TAILLE  

PRISE 
MANCHETTE

  

PRISE 
MANCHETTE

  

ÉPAISSEUR 
LONGUEUR  

ÉPAISSEUR 
LONGUEUR  

CONDITIONNEMENT  

CONDITIONNEMENT  

Les gants avec prise en Z offrent une excellente prise, même 
dans le cas des matériaux difficiles à saisir. Le modèle A10, 
léger, offre une dextérité et une protection remarquables. 
Les modèles A14, A15, A18 et AF18 sont tous enduits deux 
fois pour assurer l'étanchéité contre les produits chimiques. 
Le mélange de nitrile ne contient aucun filtre et offre une 
résistance sans égal aux coupures, aux perforations et aux 
éraflures.   

Placage, traitement chimique, huile, dégraissage, nettoyage 
au solvant et décapage à l'acide.  

L'enduit épais de composé de nitrile est économique et 
offre une protection remarquable. L'enduit de nitrile bleu 
offre une protection accrue contre les coupures, les 
perforations et les éraflures. 
 

Traitement chimique, construction, transformation des 
aliments, transformation du métal et entretien. 

STYLE 

A10
Sans doublure 

6-11 
11 millièmes 

33 cm (13 po) Vendus à la douzaine.
72 paires / caisse. 

Vendus à la douzaine.
48 paires / caisse. 

Vendus à la douzaine.
72 paires / caisse. 

Vendus à la douzaine.
12 paires / caisse. 

Vendus à la douzaine.
72 paires / caisse. 

Vendus à la douzaine.
72 paires / caisse. 

15 millièmes 
33 cm (13 po) 

18 millièmes 
33 cm (13 po) 

Épaisseur 
moyenne

35,5 (14 po) 

22 millièmes 
35,5 (14 po) 

22 millièmes 
45,7 cm (18 po) 

6-11 

6-11 

7-11 

7-11 

7-11 

Z-Grip
Manchette 

à plat
 

Z-Grip
Manchette 

à plat
 

Z-Grip
Manchette 

à plat
 Z-Grip

Manchette 
dentelée

 

Z-Grip
Manchette 

à plat
 

A15
Sans doublure 

AF18
Doublure en 

bourre de laine 

A14
Sans doublure 

A18
Sans doublure 

TAILLE  PRISE 

MANCHETTE  
ÉPAISSEUR
LONGUEUR  

CONDITIONNEMENT  

Z-Grip
Manchette 

à plat
 

AK22
Doublure en 

tricot 

Les gants Temp-Tec en néoprène peuvent résister à 
de brefs contacts avec du métal chaud pouvant atteindre 
une chaleur de 248,8 °C (480 0F) ou un froid 
de -73,3 °C (-100 0F)  Remarque : À une température 
supérieure à 248,8 °C (480 0F), le néoprène commence à 
carboniser, mais ne s'enflamme pas. 

Transformation des aliments, extrusion du plastique et 
estampage à chaud en pétrochimie. 

PROTECTION DES MAINS 



BLUE-GRIP   TM

TECHNIC ®

®STANZOIL néoprène 

CAOUTCHOUC NATUREL 

DOUBLURE DE COTON ÉPAISSE  

APPLICATIONS : 

APPLICATIONS : 

APPLICATIONS : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 
Le néoprène durable par-dessus la couche de caoutchouc
offre une excellente protection mécanique et chimique, 
ainsi qu'une dextérité accrue. La doublure de tricot de coton 
interlock douce rend les gants plus confortables, permettant 
d'enlever et d'enfiler les gants plus facilement et protègent 
contre la chaleur et le froid. La conception en deux couleurs 
permet de constater visuellement le degré d'usure des gants.   
   

Traitement chimique, raffinage du pétrole, rectification et 
ponçage de moules, finition du métal et entretien général.
   

Une couche de néoprène sur deux couches de caoutchouc 
offrent une durabilité et une souplesse supérieures. La texture 
et la prise à motif diamant minimisent l'accumulation de la 
graisse et offrent une prise antidérapante efficace. L'épaisseur 
de 30 millièmes de pouce offre une excellente protection 
mécanique et chimique, ainsi qu'une dextérité accrue. La 
doublure  de coton absorbe la transpiration, permettant ainsi 
d'enfiler et d'enlever les gants plus facilement.   
   

Traitement chimique, finition du métal, conciergerie, peinture 
automobile, dégraissage, placage, et tannage du cuir.
   

Le caoutchouc épais procure une excellente protection 
mécanique et chimique, une grande résistance aux 
coupures et aux déchirures. La doublure en tricot 
interlock absorbe la transpiration, permet d'enfiler et 
d'enlever les gants facilement et offre une protection thermique.     
   

Transformation des aliments, manipulation des aliments 
surgelés, contenants chauds, produits chimiques 
agricoles, ostréiculture, maçonnerie, tôlerie, manipulation 
du verre et entretien.
   

PROTECTION DES MAINS 

STYLE 

LL301
Doublure en 

tricot 
TP-TG 

 Épais
30,4 cm (12 po). 

Vendus 6 paires par sac,
48 paires / caisse.

 

Fini « attaqué »
Manchette 
dentelée

 

TAILLE  PRISE
MANCHETTE  

ÉPAISSEUR
LONGUEUR  

CONDITIONNEMENT  

STYLE 

NS420
Doublure en 

bourre de laine 

NS450
Doublure en 

bourre de laine 

P-TTG 

P-TTG 

30 millièmes 

31,7 cm (12,5 po) 

30 millièmes 

40,6 cm (16 po) 

Texture diamant
Manchette 

à plat
 

Texture diamant
Manchette 

à plat
 

TAILLE  PRISE 
MANCHETTE  

ÉPAISSEUR 
LONGUEUR  CONDITIONNEMENT  

STYLE 

NL34
Doublure entièrement 

en tricot Néoprène 

NL52
Doublure en tricot

Couche intérieure en 
caoutchouc naturel

 

P-TG 

8-11 

Épaisseur 
moyenne

30,4 cm (12 po). 

Épaisseur 
moyenne

35,5 cm (14 po) 

Vendus à la douzaine. 
72 paires / caisse. 

Vendus à la douzaine.
48 paires / caisse.

 

Prise rugueuse
Manchette 
dentelée

 

Prise rugueuse
Manchette 
dentelée

 

TAILLE  PRISE 
MANCHETTE  

ÉPAISSEUR 
LONGUEUR  CONDITIONNEMENT  

Vendus à la douzaine.
72 paires / caisse.

Vendus à la douzaine.
72 paires / caisse. 



CHOC / ANTI-VIBRATION   

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

E401-30
Gants avec demi-doigts en nylon Lycra et en 
cuir avec tampon en VPE sur les paumes et 
fermeture en Velcro aux poignets.

E501-00
Doublures de gants sans doigt avec un mélange 
de coton/polyester Lycra comportant un tampon 
de VPE sur les paumes. 

E403-30   Mêmes caractéristiques que le 
modèle précédent, mais avec des doigts. 
 

E523-14
Gants sans doigt en nylon Lycra avec pièce de 
cuir et un tampon de VPE de  1/4 po offrant une 
protection accrue des paumes, des extrémités et du
 dos de la main. 
 
E502-20
Gants sans doigt en nylon Lycra avec 
paumes en cuir et un tampon de VPE sur les 
paumes et entre les pouces et les index. 
 
E502-00    
Mêmes caractéristiques que le modèle 
précédent, mais sans cuir. (Utiliser comme doublure) 

E501-10    Mêmes caractéristiques que le modèle 
précédent, mais avec paumes en cuir et en nylon 
Lycra. 
 

CUIR :
    

Les deux derniers chiffres indiquent le 
type de cuir. 
    

EXEMPLE :    

TAILLE :  
Les gants sont offerts en taille petite, moyenne 

et grande. Au moment de commander, il est 
recommandé de prendre une taille un peu plus petite 

que la normale.    

PROTECTION CONTRE LES CHOCS ET LES 
VIBRATIONS :    
Les gants, les protège-genoux et les 
protège-coudes sont munis d'un tampon de 
viscolas de 4,7 (3/16 po) ou de 3,1 mm (1/8 po).  

00    = Aucun cuir 
10    = Cuir refendu 
20    = Cuir de vache 
30    = Cuir de mouton 
PVE  = Polymère viscoélastique    

Le modèle sans doigt et le tissu extensible 
offrent une dextérité accrue et un confort 
maximal. Le polymère viscoélastique (PVE) 
protège la paume et la zone de prise des outils 
contre les vibrations et les chocs. 

PROTECTION DES MAINS   

Tailles : P, M, G, TG. Vendus à l'unité. 

 

PRODUITS ERGONOMIQUES 



EAIR650

 

E705-20

 

E704-20

 

E714-20

 

EAIR601

 

TYPES D’UTILISATIONS: 

 

TYPES D’ UTILISATIONS: 

 

TYPES D’UTILISATIONS: 

 

TYPE D’UTILISATIONS: 

 

REMARQUE : 

 

REMARQUE : 

 

Gants tout en cuir fleur comportant une section gonflable 
pour protéger la paume, les doigts et le pouce. 

Doublure entière des doigts et de la paume en coton et 
polyester avec une section gonflable de protection. 

Les poignets de soutien possedent du lycra sur les paumes, 
un tissu respirant et dissipant l'humidité, une courroie et des 
poignets en cuir grain qui se fixe à l'intérieur des gants à 
l'aide d'une bande de Velcro afin d'offrir un soutien accru.  

Gant sans doigt en nylon Lycra et en cuir avec 
rembourrage de PVE dans la paume et entre le 
pouce et l’ index. Ce modèle inclut un poignets de 
soutien détachable en cuir et en Velcro.  

Mêmes caractéristiques que le modèle précédent, mais 
sans la  paume en cuir.  

Peu de parties du corps sont plus sujettes aux 
blessures que les bras et les mains. Chaque 
année des blessures à ces parties (causées par les 
mouvements répétitifs et les vibrations) coûtent des 
millions de dollars en soins de santé directs.  

Rectification, polissage, fonderie, piquage et construction navale. 

Construction, exploitation minière et industrie alimentaire. 

Utilisation de bureau ou travaux légers. 

Utilisation industrielle intense, marteau piqueur, 
meuleuse et outils de choc. 

Les GANTS GONFLABLES sont offerts en modèle sans doigt 
ou avec des pièces de cuir sur la paume et les doigts. 

ANTI-VIBRATION (LES GANTS GONFLABLES) 

CHOC / ANTI-VIBRATION  

Vendus à la paire.

 

Tailles : P, M, G, TG. Vendus à l'unité. 

 

PRODUITS ERGONOMIQUES 

(avec poignets de soutien) 



E715-00 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

INSTRUCTIONS DE LAVAGE : 

ETS205        
Bandage pour épicondylite.                       

ETS216        
Soutien poignet et avant-bras.                     

ETS217        
Soutien coude et avant-bras.                   

ETS226        
Poignet de soutien ambidextre.             

COMMENT LE PORTER? : 

CHOCS, VIBRATIONS ET FATIGUE  

BANDAGES THERMO   

Poignet de soutien ambidextre en néoprène 
avec soutien en plastique et fermeture en Velcro 
afin de prévenir les blessures reliées aux 
mouvements répétitifs.                                                            

Poignet de soutien ambidextre avec soutien en 
plastique et fermeture en Velcro.                   

Insérer le pouce dans la boucle en positionnant 
le grand soutien rouge sur le dessus 
du poignet. Enrouler l'extrémité courte sous le 
poignet et la fixer sur la bande de Velcro. 
Replacer le grand  soutien rouge sur le 
dessus et le dessous du poignet, enrouler 
l'extrémité longue autour du poignet et le 
fixer à l'attache de Velcro.
 

Laver à la main avec un savon doux dans l'eau 
tiède en ayant préalablement fermé la bande 
de Velcro. Ne pas blanchir et faire sécher. 
Sécher à l'air.  

Bandage Thermo comportant une doublure de 
Trioxon afin de diminuer l'irritation due au 
néoprène et à l'élastique. Ce tissu retient la 
chaleur du corps et accroît la circulation tout 
en étant bien ventilé. 

 Tailles P, M, G, TG. Vendus à l'unité.    

 

Tailles : P, M, G, TG. Vendus à l'unité. 

PRODUITS ERGONOMIQUES 
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