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DISTRIBUÉ PAR:

caractéristiques
· Gants de nylon® + Spandex sans coutures avec enduction de nitrile NFT
sur la paume.
· Légers et flexibles. Pas de fatigue pour les mains.
· Très ergonomiques, sans coutures. Ajustement parfait aux contours de la
main et excellent toucher.
· Bonne protection en milieux secs ou légèrement huileux, la finition en
nitrile NFT, en permettant le retrait de l’eau ou de l’huile, procure une
forte adhérence.
· Confort maximal et bonne tenue, grâce à la combinaison nylon® + Spandex.
· Le nitrile permet une bonne résistance mécanique.
· Excellente dextérité.
· Traitement Actifresh® qui évite les mauvaises odeurs et élimine les
bactéries produites par la sueur et traitement Sanitized® pour éviter
l’irritation de la peau.
· Finition : Enduction nitrile NFT sur la paume
· Couleur : Rouge/Noir
· Tailles : 6/XS - 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL
· Épaisseur : Jauge 18.
· Conditionnement : 10 paires/paquet – 120 paires/carton

applications
Secteur de l’automobile, contrôle de qualité, manipulation de petites
pièces, maintenance, montage, usage général, ateliers mécaniques et
travaux d’assemblage.
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caractéristiques
· Gants de nylon® avec enduction bipolymère (néoprène + nitrile) sur la
paume et le demi-dos, finition rugueuse.
· Légers et flexibles.
· Très ergonomiques. Ajustement parfait aux contours de la main.
· Excellente prise sur toutes surfaces grâce à la finition rugueuse.
· La finition APG procure étanchéité et adhérence en milieux huileux.
· Traitement Actifresh® qui évite les mauvaises odeurs et élimine les
bactéries produites par la sueur et traitement Sanitized® pour éviter
l’irritation de la peau.
· Finition : Bipolymère rugueux
· Couleur : Noir
· Tailles : 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL
· Épaisseur : Jauge 15
· Conditionnement : 10 paires/paquet - 120 paires/carton

applications
Construction, contrôle de qualité, manipulation de pièces huileuses,
maintenance, montage, usage général, ateliers mécaniques et travaux
d’assemblage.
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caractéristiques
· Gants de nitrile foam type conducteur avec doublure de nylon® et
ajustement au moyen d’une bande élastique au poignet.
· Le nitrile permet une bonne résistance mécanique et durabilité.
· Très ergonomiques. Ajustement parfait grâce à la bande élastique.
· La Technologie FOAM confère un toucher spongieux et supérieur ainsi
qu’une bonne adhérence tant en milieux secs qu’en milieux humides.
· Légèreté et flexibilité.
· Finition : Nitrile foam
· Couleur : Bleu
· Tailles : 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL
· Épaisseur : Jauge 15
· Conditionnement : 10 paires/paquet – 120 paires/carton

applications
Construction, manipulation de petites pièces, opérations de précision,
maintenance, montage, usage général, ateliers mécaniques et travaux
d’assemblage.
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caractéristiques
· Gants de nylon® + Spandex sans coutures avec enduction de nitrile NFT
sur la paume et le demi-dos et picots de nitrile sur la paume.
· Légers et flexibles. Pas de fatigue pour les mains.
· Très ergonomiques, sans coutures. Ajustement parfait aux contours de la
main.
· Bonne protection en milieux secs ou légèrement huileux, la finition en
nitrile NFT, en permettant le retrait de l’eau ou de l’huile, procure une
forte adhérence.
· Confort maximal et bonne tenue, grâce à la combinaison nylon® +
Spandex.
· Le nitrile permet une bonne résistance mécanique.
· Excellente dextérité.
· Excellente adhérence grâce aux picots de nitrile sur la paume.
· Finition : Enduction nitrile sur la paume et le demi-dos
· Couleur : Orange/Noir
· Tailles : 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL
· Épaisseur : Jauge 15
· Conditionnement : 10 paires/paquet – 120 paires/carton

applications
Secteur de l’automobile, contrôle de qualité, manipulation de pièces,
maintenance, montage, usage général, ateliers mécaniques et travaux
d’assemblage.
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caractéristiques
· Gants de nylon® sans coutures avec enduction de polyuréthane base
aqueuse sur la paume.
· Respirants et agréables au toucher.
· Gants très confortables, jauge 18 extra léger.
· Usage conseillé en zones chaudes.
· Finition de polyuréthane à base aqueuse (plus propre pour
l’environnement) avec un toucher plus spongieux.
· Finition : Paume PU
· Couleur : Ecru/noir
· Tailles : 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL
· Épaisseur : Jauge 18
· Conditionnement : 10 paires/paquet – 120 paires/carton

applications
Usage général, montage, logistique et stockage, chaînes de montage du
secteur automobile, maintenance, aéronautique et construction.

caractéristiques
· Gants de nylon® + fibre Lycra® avec enduction de nitrile foam ultraléger et
picots de nitrile sur la paume.
· Très ergonomiques, sans coutures. Ajustement parfait aux contours de la
main.
· Le nitrile permet une bonne résistance mécanique.
· Très bonne prise grâce à sa finition en picots de nitrile.
· Légers, flexibles, confortables et respirants.
· Emballage exclusif en cavalier carton individuel pour les points de vente.
· Finition : Picots nitrile sur la paume			
· Couleur : Noir/rouge
· Tailles : 6/XS - 7/S – 8/M – 9/L – 10/XL – 11/XXL
· Épaisseur : Jauge 13
· Conditionnement : 10 paires/paquet – 120 paires/carton

applications
Travaux d’assemblage, industrie en général, manipulation de petites
pièces, chargement et déchargement, montage, automobile, ateliers
mécaniques et usage général.

5111 NFT

5111 FC NFT

caractéristiques
· Gants de nylon + Spandex sans coutures avec enduction de nitrile micro
foam NFT qui offre agilité et respirabilité.
· Légers et flexibles. Pas de fatigue pour les mains.
· Bonne protection en milieux secs ou légèrement huileux, la micro
capillarité de la finition, en permettant le retrait de l’eau ou de l’huile,
procure une forte adhérence.
· Enduction révolutionnaire de nitrile NFT. Adhérence dans n’importe quelle
situation.
· Confort maximal et bonne tenue, grâce à la combinaison exclusive nylon®
+ Spandex.
· Protection contre la dermatite : la restriction de la pénétration de l’huile
élimine la possibilité du contact de celle-ci avec la peau et assure une
protection minimisant le risque de dermatite.
· Traitement Actifresh® qui évite les mauvaises odeurs et élimine les
bactéries produites par la sueur et traitement Sanitized® pour éviter
l’irritation de la peau.
· Finition : 5111 NFT : paume enduite. 5111 FC NFT : tout enduit
· Couleur : Noir/gris
· Tailles: 5111 NFT: 6/XS - 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL
5111 FC NFT: 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL
· Épaisseur : Jauge 15
· Conditionnement : 10 paires/paquet – 120 paires/carton
®

applications
Applications industrielles, manipulation de petites pièces, montage,
automobile, contrôle de qualité et transport.

5160

5160 HC

caractéristiques
· Gants de nylon® sans coutures avec enduction de nitrile foam
microporeux.
· Ergonomiques et ultralégers. Pas de fatigue pour les mains.
· Respirants.
· Ajustement parfait aux contours de la main.
· Conformes aux dispositions de la directive européenne pour usage
alimentaire.
· Adaptés à la manipulation d’aliments secs.
· Grande élasticité.
· Traitement Sanitized® pour éviter l’irritation de la peau.
· Le nitrile permet une bonne résistance mécanique.
· Finition : 5160 : Paume enduite. 5160 HC : Paume et demi -dos enduits
· Couleur : Bleu ciel
· Tailles : 6/XS - 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL
· Épaisseur : Jauge 15
· Conditionnement : 10 paires/paquet – 120 paires/carton

applications
Industrie en général, travaux d’assemblage, chargement et
déchargement, montage, automobile, aéronautique, alimentaire, ateliers
mécaniques et usage général.

caractéristiques
· Gants de nylon® sans coutures avec enduction de nitrile foam microporeux
et doublure bouclette.
· Ergonomiques et ultralégers. Pas de fatigue pour les mains.
· Respirants.
· Ajustement parfait aux contours de la main.
· Conformes aux dispositions de la directive européenne pour usage alimentaire.
· Adaptés à la manipulation d’aliments secs.
· Grande élasticité.
· Traitement Sanitized® pour éviter l’irritation de la peau.
· Le nitrile permet une bonne résistance mécanique.
· Travaux en atmosphère froide jusqu’à -10ºC. Version pour froid modéré et
utilisation en hiver.
· Finition : Paume enduite de nitrile / doublure froid
· Couleur : Bleu ciel
· Tailles : 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL
· Épaisseur : Jauge 15
· Conditionnement : 10 paires/paquet - 120 paires/carton

applications
Industrie en général, travaux d’assemblage, chargement et déchargement,
montage, automobile, aéronautique, alimentaire, ateliers mécaniques et
usage général, travaux en milieux froids en hiver et froid modéré.

