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Les mains sont un bien précieux mais vulnérable. Et pourtant elles sont souvent mises à rude épreuve 
et subissent de nombreuses agressions : coupures, brûlures (à la chaleur, aux produits chimiques), 
piqûres, déchirures, décharges électriques, chocs, écrasements etc...
L’absence de protection ou la négligence dans le choix d’un équipement adapté entraîne dans bien 
des cas des dommages pouvant être graves voir irréversibles.

Gants manutention

Gant latex. 
Usage unique. 

Gant coton interlock 
blanchi avec ourlet. 
Version lourde.

Gant polyuréthane 
(PU). Support polyes-
ter sans couture.

Gant latex. Sup-
port polyester 
sans couture.

Gant nitrile tout 
enduit. Support 
polyester.

Gant tout fleur de 
bovin. Hydrofuge. 
Protège-artère.

Gants coupure Gants chaleur Gants froid

Gant PEHD. 
Paume enduite 
polyuréthane

Gant PEHD. 
Paume enduite 
nitrile mousse.

Gant coton tissé. 
Paume double 
épaisseur.

Gant Kevlar®. Chaleur 
de contact 3. Dou-
blure coton.

NINJA ICE. Gant 
spécial froid. 
Double couche.

Gant tactile froid, 
spécial écran

Protection chimique

Gant nitrile 295 
mm. Usage 
unique.

Gant latex. Sans 
support. Non floqué. 
Longueur 280 mm.

Gant PVC. Tout enduit 270 
mm. Simple enduction. Ver-
sion rugueuse. Actifresh.

Gant multi-couches, 
multi-risques.

Gant nitrile tout enduit 
300 mm. Doublure iso-
lante en polaire.

GANTS DE PROTECTION




