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Gants manutention

 NYM13LAT [Manutention légère en milieu sec]
Gant de protection. Jauge 13. Support polyester tricoté une pièce. (sans couture).
Enduction latex mousse sur la paume. Dos aéré. Poignet tricot élastique. 
Coloris: support coloris rouge, enduction coloris noir. TAILLE 8 / 9/ 10 /11

 NYM15LG [Manutention légère en milieu sec]
Gant de protection. Jauge 15.  Tricoté une pièce sans couture.Support polyamide. 
Enduction latex sur la paume.Dos aéré. Poignet tricot élastique. 
Coloris : support rouge, enduction grise. TAILLE 8 / 9/ 10 /11

 NYM73HVN [Manutention légère en milieu sec]
Gant de protection. Jauge 13. Support polyester tricoté une pièce. (sans couture).
Enduction latex sur la paume. Dos aéré. Poignet tricot élastique. 
Coloris jaune vif/ noir. TAILLE 8 / 9 /10 /11

 TAC1025O /TAC1025V 
[Manutention lourde en milieu sec]
Gant de protection. Jauge 10.  Support tricoté en polyester/coton sans 
couture.Enduction latex sur la paume. Dos aéré. Poignet tricot élastique.
Coloris: support jaune.TAC1025O :Enduction orange.TAC1025V :Enduc-
tion verte. TAILLE 8 / 9 /10 

 TAC20BL [Manutention lourde en milieu humide]
Gant de protection. Montage tricoté une pièce sans couture. Jauge 10. Support 
polyester. Paume et dos enduits latex crêpé (version 3/4 enduit). Dos aéré. 
Poignet tricot élastique.
Coloris: - support bleu gris. Enduction coloris bleu. TAILLE 8 / 9 /10

 TAC10RED [Protection contre le froid]
Gant de protection. Jauge 10. Support textile acrylique. 
Tricoté une pièce.Surface intérieure bouclette grattée. 
Enduction latex mousse gris sur la paume. Pouce tout en-
duit. Poignet tricot. Spécial poignet tricot élastique long. 
Haute isolation thermique. 
Coloris: support rouge, enduction grise. 
TAILLE 8 / 9/ 10 /11

 NYMFIT00 
[Manutention légère en milieu humide]
[Tout enduit : protection complète!]
Gant de protection. Jauge 13. 
Tricoté sans couture. Support en polyester.
Enduction nitrile souple sur la paume et le dos 
(tout enduit). Poignet tricot élastique. 
Coloris noir. 
TAILLE 7/8 / 9 /10 /11

 NYMFIT01 [Manutention légère en milieu humide] 
Gant de protection. Jauge 15. Support tricoté une pièce (sans couture).
Mélange fibres polyamide et fibres Elasthanne. Enduction: nitrile mousse. 
(New Foam Technology -2NFT). Version 3/4 enduit  (= paume et moitié du 
dos) et avec picots nitrile sur la paume.Poignet élastique. Surjet de couleur.
Certifié OEKO-TEX®Standard 100. TAILLE 6/7/8/9/10

 NYMFIT02 [Manutention légère en milieu humide] 
Gant de protection. Jauge 15. Support tricoté une pièce (sans couture).
Mélange fibres polyamide et fibres Elasthanne. Enduction: nitrile mousse. 
(New Foam Technology -2NFT). Version tout enduit. Avec picots nitrile sur 
la paume.Poignet élastique. Surjet de couleurCertifié OEKO-TEX®Standard 
100. TAILLE 7/8 / 9 /10 

 NYMFIT03 [Manutention légère en milieu humide] 
Gant de protection. Jauge 15. Support tricoté une pièce (sans couture).
Mélange fibres polyamide et fibres Elasthanne. Enduction: nitrile 
mousse (New FoamTechnology -2NFT). Version paume enduit, dos aéré. 
Sans picot sur la paume.Poignet élastique. Surjet de couleur.Certifié OE-
KO-TEX®Standard 100. TAILLE 7/8 / 9 /10 /11

COLLECTION NYMFIT
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Gants manutention

 PER200 [Manutention légère en milieu humide]
Gant de protection. Jauge 15. Support tricoté une pièce (sans couture).Mélange 
fibres polyester et fibres élasthanne. Enduction: nitrile mousse.Poignet élastique. 
Surjet de couleur. Version dos aéré.
TAILLE 7/8 / 9 /10 /11

 PER157 [Manutention légère en milieu humide]
Gant de protection.Jauge 15. Support tricoté une pièce (sans couture).Mélange 
fibres polyester et fibres élasthanne. Enduction: nitrile mousse.Poignet élastique. 
Surjet de couleur. Version tout enduit + picots nitrile sur la paume. 
TAILLE 8 / 9 /10 /11

 NYM137NB [Manutention légère en milieu humide] 
[Tout enduit : protection complète!]
Gant de protection. Jauge 13. Tricoté sans couture.Support en polyester.
Enduction nitrile souple sur la paume et le dos (tout enduit).Poignet tricot élastique.  
Coloris noir. TAILLE 7/8 / 9 /10 /11

 NBR1327 [Manutention lourde en milieu humide]
[Enduction lourde]
Gant de protection.Enduction lourde en nitrile. Version tout enduit. Support coupé 
cousu 100% coton.Poignet tricot. 
Coloris écru / bleu. TAILLE 8 / 9 /10

 NBR326 [Manutention lourde en milieu humide]
[Enduction lourde sur molleton]
Gant de protection. Support coupé cousu100% coton molleton. Enduction lourde 
en nitrile.Version 3/4 enduit  ( = paume et moitié du dos).Traitement Sanitized®.
Dos aéré.  Poignet tricot. Coloris écru / bleu. TAILLE 8 / 9 /10

 NBR326T [Manutention lourde en milieu humide] 
[Enduction lourde sur molleton]
Gant de protection. Support coupé cousu 100% coton molleton.Enduction 
lourde en nitrile. Version 3/4 enduit (= paume et moitié du dos).Traitement 
Sanitized®.
Dos aéré.  Manchette toile sécurité.
Coloris écru / bleu. TAILLE  9 /10

 NL00 [Manutention légère en milieu sec] 
Modèle ultra léger et super fin!
Gant de protection. Jauge 18.  Tricoté une pièce. (sans couture).Support 
polyamide. Enduction polyuréthane (PU).Version paume enduite. Dos aéré 
(non enduit).Poignet élastique.Coloris: support bleu. Enduction noire.Col-
lection Ninja®. TAILLE 7/8 / 9 /10

 NYM13AS [Gant dissipateur de charges électrostatiques] 
Gant fin, tricoté une pièce, à partir de fils polyester et carbone. Jauge 
13.La paume du gant est enduite de polyuréthane.
Poignet tricot élastique.
Coloris blanc. TAILLE 7/8 / 9 /10 /11

 NYMR15CFTN / NYMV15CFTN
[Manutention légère en milieu humide] 
Gant de protection.Support tricoté en polyamide.
Montage une pièce (sans couture). Jauge 15. Enduction 
P.V.C / C.F.T /H.P.T (Hydropellent Technology™)sur la 
paume. Traitement Sanitized®.  Poignet tricot élastique. 
Dos aéré.Coloris:  support rouge. Enduction noire.Certifié 
OEKO-TEX® Standard 100.
NYMR15CFTN : Coloris Rouge 
NYMV15CFTN : Coloris Vert. 
TAILLE 7/8 / 9 /10 /11/12

 NYM713PU [Manutention légère en milieu sec]
Gant de protection.Jauge 13. Tricoté une pièce (sans couture).Support en 
polyester. Enduction polyuréthane (PU) sur la paume.
Dos du gant non enduit (aéré). Poignet élastique.
Coloris blanc. TAILLE 6/ 7/8 / 9 /10 /11
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Gants cuir

 50GHBBC [MANUTENTION LEGERE EN MILIEU HUMIDE]
Cuir traité hydrofuge. Gant de protection. Cuir, tout fleur souple de bovin.Traite-
ment spécial hydrofuge. Montage américain.Pouce palmé.Poignet élastique avec 
protège-artère en cuir et boutonnière.
Coloris beige. TAILLE 8 / 9 /10 /11

 CHV114HB [MANUTENTION LEGERE EN MILIEU HUMIDE]
Gant de protection. Cuir, tout fleur souple de chèvre. Traitement spécial hydrofuge.
Montage américain. Pouce palmé.Poignet élastique avec protège-artère en cuir et 
boutonnière.
Coloris beige. TAILLE 8 / 9 /10 /11

 50GB [Manutention légère en milieu sec]
Gant de protection. Cuir tout fleur de bovin très souple.Serrage élastique dans 
le dos. Pouce palmé.Coloris beige.Modèle type gant de maîtrise. Montage amé-
ricain. TAILLE 8 / 9 /10 /11

 50GBBC [Manutention légère en milieu sec]
Gant de protection. Cuir tout fleur de bovin très souple.Poignet élastique avec 
protège-artère en cuir et boutonnière.Pouce palmé. Coloris beige.Modèle type 
gant de maîtrise. Montage américain.
TAILLE 8 / 9 /10 /11

 50EFBBC [Manutention légère en milieu sec]
Gant de protection. Cuir tout fleur de bovin très souple.Poignet élastique avec 
protège-artère en cuir et boutonnière.Pouce palmé. Coloris beige.Modèle type 
gant de maîtrise. Montage américain.
TAILLE 8 / 9 /10 /11

 50GHB
[MANUTENTION LEGERE EN MILIEU HUMIDE]
Cuir traité hydrofuge.
Gant de protection. Cuir, tout fleur souple de bovin.
Traitement spécial hydrofuge. Montage américain.
Pouce palmé. Serrage élastique au dos. 
Coloris beige. TAILLE 8 / 9 /10 /11

 50F [Manutention légère en milieu sec]
Gant de protection. Cuir tout fleur de bovin. Liseré rouge au poignet.
Serrage élastique au dos. Pouce palmé.Passepoils de renfort aux cou-
tures  du pouce, du majeur et de l'annulaire.Modèle type gant de maî-
trise. Montage type "américain". 
Coloris naturel. TAILLE 8 / 9 /10 /11

 56GSN [Manutention légère en milieu sec]
Gant de protection. Cuir, paume fleur de bovin. Dos en cuir croûte de 
bovin.  Index d'une pièce. Liseré rouge au poignet. Serrage élastique 
au dos.Pouce palmé.Passepoils de renfort aux coutures du pouce, du 
majeur et de l'annulaire. Modèle type maîtrise.Montage américain.
Coloris naturel. TAILLE 8 / 9 /10 /11

 50FC [Manutention légère en milieu sec]
Gant de protection.Paume cuir fleur de bovin. Dos cuir croûte de bo-
vin. Liseré rouge au poignet.Serrage élastique au dos. Pouce palmé.
Passepoils de renfort aux coutures du pouce, du majeur et de l'annu-
laire. Modèle type gant de maîtrise.  Montage type "américain". Col-
lection Prosur®.
Coloris naturel. TAILLE 8 / 9 /10 /11

 50GHNTH [Protection contre le froid]
Gant de protection.Cuir, tout fleur fleur souple de bovin.
Traitement spécial hydrofuge.Montage américain.Pouce palmé.
Serrage élastique au dos. Entièrement doublé Thinsulate®. 
Coloris noir. TAILLE 8 / 9 /10 /11

 FJORD [ Protection contre le froid ]
Cuir tout fleur de bovin. Fourrure épaisse en acrylique. Type «Maîtrise». 
Montage «américain». Pouce palmé. Majeur et annulaire rapportés (cousus 
séparement au reste de la paume).Index d’une pièce. Passepoils de renfort 
aux coutures. Serrage élastique au dos. Coloris: jaune. TAILLE 9 /10 /11

 56GYP00 [Protection contre le froid]
Gant de protection "type maîtrise".Cuir tout fleur de bovin. Entièrement 
doublé molleton. Index d'une pièce. Liseré rouge au poignet.Serrage élas-
tique au dos. Pouce palmé.Passepoils de renfort aux coutures du pouce, du 
majeur et de l'annulaire. Montage "type américain".
Coloris: jaune. TAILLE 10 /11
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Gants cuir

 CHV56IB / CHV56IR 
[Manutention légère en milieu sec] [Souplesse et dextérité]
Gant de protection. Paume cuir fleur de chèvre. Coloris naturel.Dos 
coton  interlock bleu avec serrage élastique.Onglets cuir. Index d'une 
pièce en cuir.Montage 'américain'. TAILLE 7/ 8 / 9 /10 /11

 501SGRSVJ [ Manutention lourde en milieu sec ] [ Croûte de bovin ]
Gant de protection "type docker". Paume en cuir croûte supérieure de bovin.Dou-
blure intérieure paume en coton. Renfort en croûte verte sur la paume, le pouce et 
l'index. Dos et manchette en toile coton coloris blanc.Manchette caoutchoutée.On-
glets et barre de renfort aux articulations en cuir.Serrage élastique au dos.Montage 
"type américain". TAILLE 10

 501SRS [ Manutention lourde en milieu sec ] [ Croûte de bovin ]
Gant de protection "type docker". Paume en cuir croûte supérieure de bovin.Dou-
blure intérieure paume en coton. Renfort en croûte naturelle sur la paume. Dos et 
manchette en toile coton coloris bleu.Manchette caoutchoutée.Onglets et barre de 
renfort aux articulations en cuir.Serrage élastique au dos.Montage "type américain". 
TAILLE 10

 501SYRGY [ Manutention lourde en milieu sec ] [ Croûte de bovin ]
Gant de protection "type docker". Paume en cuir croûte supérieure de bovin, colo-
ris jaune.Renfort fleur jaune sur la paume.Doublure intérieure paume en coton. Dos 
et manchette en toile coton coloris bleu.Manchette caoutchoutée.Onglets et barre 
de renfort aux articulations en cuir.Serrage élastique au dos.Montage "type améri-
cain". TAILLE 10

 50ELEC [Sur-gant électricien]
Gant de protection. Tout fleur de bovin beige.Manchette croûte de 10 cm.Ajuste-
ment dans le dos de la manchette avec languette auto-agrippante. 
TAILLE 9 /10 /11

 51GS10 [Manutention lourde en milieu sec]
Gant de protection.Paume cuir fleur de bovin.Dos cuir croûte de bovin. Montage 
américain.Index d'une pièce.Manchette cuir croûte de 10 cm. Pouce palmé.
TAILLE 10

 51GS15 [Risques chaleur et/ou feu]
Gant soudeurs (type A). Gant de protection soudeur. Paume cuir fleur 
de bovin.  Dos cuir croûte de bovin.Montage américain. Index d'une pièce. 
Manchette cuir croûte de 15 cm. Pouce palmé.
TAILLE 10

 51GS20 [Risques chaleur et/ou feu]
Gant soudeurs (type A). Gant de protection. Paume cuir fleur de bovin.  
Dos cuir croûte de bovin. Montage américain.  Index d'une pièce. Manchette 
cuir croûte de 20 cm. Pouce palmé.
TAILLE 10

 50SIVAP15 [Risques thermiques]
Chaleur et/ou feu. Gant de protection. Montage coupé cousu. Type amé-
ricain. Pouce palmé.Paume cuir tout croûte de bovin, avec traitement re-
tardateur de flamme.Dos du gant et des doigts en cuir croûte naturelle non 
traitée recouverte d’un tissu aluminisé. Cousu fil para-aramide.Gant entiè-
rement doublé d’un molleton en coton pour une bonne isolation contre la 
chaleur. Manchette doublée d’une toile coton.
Coloris: orange. TAILLE  9 /10

 51SIP15 [Risques thermiques]
Chaleur et/ou feu. Gant de protection. Cuir, tout croûte de bovin ignifu-
gée. Manchette de 15 cm en croûte naturelle non ignifugée.Entièrement 
doublé molleton. Cousu fil aramide.Montage type américain. Pouce palmé. 
TAILLE 10

 51WELD [Risques thermiques]
Chaleur et/ou feu. Gant de protection.Montage: coupé cousu. Type four-
chettes. Pouce monté.Serrage élastique au poignet.Renfort cousu sur la 
paume et l’index.Avec manchette de protection cousue.Matière: entiè-
rement en cuir croûte de bovin.Coloris marron.Renfort cuir croûte sur la 
paume et l’index.Cousu fil para-aramide.Gant entièrement doublé d’un mol-
leton en coton pour une bonne isolation contre la chaleur.Manchette dou-
blée d’une toile coton. Coloris: marron. TAILLE  9 /10

 51SIREP15 / 51SIVP15 [Risques thermiques]
Chaleur et/ou feu. Gant de protection.Cuir tout croûte de bovin. Mon-
tage américain.Pouce palmé. Dos d'une pièce.Paume et dos entière-
ment doublée molleton.Manchette entièrement doublée toile coton. 
Longueur 35 cm.Coutures renforcées par un passepoil.Liseré en bor-
dure de manchette.
(51SIREP15 Coloris rouge ; 51SIVP15 Coloris vert). TAILLE 10

 51SOUD [Risques chaleur et/ou feu]
Gant soudeurs (type A). Gant de protection. Tout croûte de 
bovin. Coloris marron. Paume pouce et index renforcé d'une se-
conde couche de cuir.Cousu fil aramide. Entièrement doublé co-
ton. Longueur 35 cm
TAILLE 10
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Gants anti-coupures

 PHD5PU
Protection coupure [Indice coupure niveau C]
Gant de protection. Support tricoté une pièce (sans couture). Jauge 13.Support en 
fibres haute ténacité HDPE. (Polyéthylène haute densité PEHD).Enduction polyuré-
thane (PU) sur la paume. Poignet élastique.
Coloris gris. TAILLE 6/ 7/8 / 9 /10 /11

 PHD305PU
Protection coupure [Indice coupure niveau D]
Gant de protection. Jauge 13. Support tricoté une pièce (sans couture).Support 
en fibres haute ténacité HDPE. Polyéthylène haute densité PEHD). Renfort couture 
entre le pouce et l'index.Enduction souple polyuréthane (PU) sur la paume.Dos aéré. 
Spécial poignet élastique long.
Coloris gris. TAILLE 8 / 9 /10 /11

 PHS500
Protection coupure  [Indice coupure niveau F]
Gant de protection. Jauge 13.  Support tricoté une pièce (sans couture).Support 
en fibres haute ténacité HDPE. Polyéthylène haute densité PEHD) et autres fibres 
techniques.Enduction nitrile mousse sur la paume. Renfort nitrile entre le pouce et 
l'index.Poignet élastique. 
Coloris gris/noir. TAILLE 7/8 / 9 /10 /11

 PHS600
Protection coupure  [Indice coupure niveau F]
Gant de protection. Jauge 13.  Support tricoté une pièce (sans couture).Support 
en fibres haute ténacité HDPE.Polyéthylène haute densité PEHD) et autres fibres 
techniques.Enduction polyuréthane sur la paume.Renfort nitrile entre le pouce et 
l'index.Poignet élastique. 
Coloris gris/noir. TAILLE 6/ 7/8 / 9 /10 /11

 PHD3PU Protection coupure [Indice coupure niveau B] 
Gant de protection. Jauge 13. Support tricoté une pièce (sans couture).
Support en fibres haute ténacité HDPE.  (Polyéthylène haute densité 
PEHD). Enduction polyuréthane (PU) sur la paume. Poignet élastique. 
Coloris gris. TAILLE 6/ 7/8 / 9 /10 /11

 NITCUT Coupure - Chimique - Chaleur
Gant de protection multi-risques. 
Montage: technologie multi-couches.La couche extérieure en polyéthylène 
haute densité (PEHD) assure une excellente protection contre les risques 
mécaniques.L’insertion d’une couche intermédiaire en nitrile apporte une 
protection contre certains produits chimiques.La couche intérieure en co-
ton, associée aux autres couches, permet une protection Contre la chaleur 
de contact.Enfin la paume du gant dispose de picots en nitrile pour une 
excellente adhérence.Longueur : 300 mm.
Coloris gris. TAILLE 9 /10

 PHD400NIF
[Protection contre les coupures] [Coupure niveau D]
[Protection contre le froid] [Froid de contact niveau 2]
Concept double couche. Gant de protection. Jauge 13. Support tricoté une 
pièce (sans couture). Support en fibres haute ténacité HDPE,  Polyéthylène 
haute densité PEHD) + autres fibres techniques.Couche intérieur Bouclette 
gratté 100% acrylique. Enduction nitrile mousse sur la paume.Dos aéré. Poi-
gnet élastique. TAILLE 8 / 9 /10 /11

 PHD434NIF [Protection contre les coupures] 
[Coupure niveau D] [Protection contre le froid] 
[Froid de contact niveau 2] Concept double couche 
Gant de protection. Jauge 13. Support tricoté une pièce (sans couture).
Support en fibres haute ténacité HDPE,  (Polyéthylène haute densité 
PEHD) + autres fibres techniques.Couche intérieur bouclette gratté 100% 
acrylique.Enduction nitrile mousse sur la paume.Version 3/4 enduit. Poi-
gnet élastique. TAILLE 8 / 9 /10 /11

 GRIPCUT Protection coupure [ Indice coupure niveau C ]
Gant de protection.Jauge 10. Support tricoté une pièce (sans couture).
Support en fibres haute ténacité HDPE. Polyéthylène haute densité PEHD). 
Double enduction nitrile sur la paume.Une couche lisse coloris bleu pour 
l'imperméabilité,une couche mousse coloris noir pour la préhension en mi-
lieu humide et/ou huileux.Version 3/4 enduit.Dos aéré. Poignet élastique.
Coloris: support coloris gris/bleu/ enduction coloris bleu/noir. 
TAILLE 8 / 9 /10 /11

 SNOWCUT [Protection contre les coupures] 
[Coupure niveau D][Protection contre le froid] 
[Concept double couche]
Gant de protection. Jauge 10. Support tricoté une pièce (sans couture).
Support en fibres haute ténacité HDPE,  (Polyéthylène haute densité PEHD) 
+ autres fibres techniques.Couche intérieure en 100% acrylique.Enduction 
nitrile mousse sur la paume.Dos aéré. Poignet élastique.
Coloris gris/noir. TAILLE 8 / 9 /10 /11
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Gants hiver

 NI00HV [NINJA® ICE] [Protection contre le foid]  
Gant de protection.Jauge 15. Tricoté une pièce.2 couches: - Support extérieur tri-
coté une pièce en polyamide.
- Doublure molletonée chaude.Enduction HPTTM (hydropellent Technology) sur 
la paume et le bout des doigts.Dos aéré. Poignet tricot élastique.Traitement Sani-
tized®. Collection Ninja®
Coloris noir / jaune vif. TAILLE 8 / 9 /10 /11

 N10 [Manutention légère en milieu humide]
Gant de protection. Jauge 15.Tricoté sans couture. Support polyamide.Enduction  
HPTTM (Hydropellent Technology). Version 3/4 enduit. Dos aéré.Poignet tricot. Trai-
té Actifresh®. Collection Ninja®.Certifié OEKO-TEX®Standard 100. 
Coloris noir. TAILLE  7/8 / 9 /10

 SNOWFLEX [Protection contre le froid]
Gant de protection Snowflex®. Modèle tricoté sans couture constitué de deux 
couches.La couche extérieure est en 100% polyamide enduit d’un latex mousse 
souple NFT.   (New Foam Technology -4NFT)La couche intérieure est en bouclette 
acrylique (100%).Modèle entièrement enduit. Poignet tricot élastique.
Coloris noir. TAILLE  9 /10 /11

 NI00 [NINJA® ICE] [Protection contre le foid] 
Gant de protection. Jauge 15. Tricoté une pièce.2 
couches: - Support extérieur tricoté une pièce en polya-
mide.- Doublure molletonée chaude.Enduction HPTTM 
(hydropellent Technology) sur la paume et le bout des 
doigts.Dos aéré. Poignet tricot élastique. Traitement Sa-
nitized®. Collection Ninja®. 
Coloris noir. TAILLE  7/8 / 9 /10 /11/12

 TAC10RED [Protection contre le froid]
Gant de protection. Jauge 10. Support textile acrylique.Tricoté 
une pièce.Surface intérieure bouclette grattée. Enduction latex 
mousse gris.sur la paume.Pouce tout enduit. Poignet tricot.Colo-
ris: support rouge, enduction grise. Spécial poignet tricot élastique 
long. Haute isolation thermique.
TAILLE 8 / 9 /10 /11

 SNOWCUT 
[Protection contre les coupures] [Coupure niveau D] 
[Protection contre le froid] [Concept double couche]
Gant de protection. Jauge 10. Support tricoté une pièce (sans 
couture).Support en fibres haute ténacité HDPE,  (Polyéthylène 
haute densité PEHD) + autres fibres techniques.Couche intérieure 
en 100% acrylique.Enduction nitrile mousse sur la paume.Dos aéré. 
Poignet élastique.
Coloris gris/noir. TAILLE 8 / 9 /10 /11

 NYMFLEX [Protection contre le froid]
Gant de protection. Jauge 15. Tricoté sans couture.Double sup-
port.- Support extérieur en polyamide.- Support intérieur en acry-
lique.Enduction polyuréthane (PU) sur la paume.Dos aéré. Poignet 
élastique.
TAILLE 8 / 9 /10 /11

 NSA15T SCREENTOUCH 
Gant de protection. Jauge 15. Support tricoté une pièce à partir 
de fils en acrylique,nylon / spandex. Paume enduite nitrile souple 
et texturé. Poignet tricot. 
Coloris bleu. TAILLE 7/8 / 9 /10 /11
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Gants coton & picots PVC

 JE300FL / JE300HL [Manutention légère en milieu sec]
Gant de protection. Coupé cousu. 100% coton Interlock écru.Poignet tricot.  Mon-
tage à plat (ambidextre). Version légère. 
( JE300FLTaille femme 8 . JE300HL Taille Homme 10)

 700BL15BL 
[Manutention de pièces chaudes]
Gant de protection. 100% coton bouclette lourde.Poids 
environ 740 g/m2. Manchette bouclette de 15 cm.Modèle 
coupé, cousu. 
Coloris naturel. TAILLE 10

 700BM [Manutention de pièces chaudes]
Gant de protection. 100% coton bouclette moyenne.Poids: environ 680 g/m2.
Avec poignet tricot. Modèle coupé, cousu. 
Coloris naturel. TAILLE 10

 700BM15T [Manutention de pièces chaudes]
Gant de protection. 100% coton bouclette Moyenne. 
Poids: environ 680 g/m2. Manchette toile de 15 cm. Mo-
dèle coupé, cousu. 
Coloris naturel. TAILLE 10 

 JE300F / JE300H
[Manutention légère en milieu sec]
Gant de protection. Coupé cousu. 100% coton Interlock écru.Poignet 
tricot.  Montage à plat (ambidextre). Version lourde. 
( JE300F Taille femme 8; JE300H Taille Homme 10 )               

 PRP75408 [Manutention de pièces chaudes]
Gant de protection. Paume coton tissé double épaisseur. 
Montage coupé/cousu. Gratté 2 faces. Manchette toile coton de 8Cm.
Coloris naturel. TAILLE 10  

 PRP75415 [Manutention de pièces chaudes]
Gant de protection. Paume coton tissé double épaisseur. 
Montage coupé/cousu. Gratté 2 faces. Manchette toile coton de 15 cm.
Coloris naturel. TAILLE 10
  

         

 NYM13440 [Manutention légère en milieu sec]
Gant de protection. Jauge 13. Tricoté une pièce (sans couture)
Sans enduction ni picots. Ambidextre.Poignet tricot élastique.
Coloris blanc. TAILLE  9 /10 /11                           

 NYM13DME [Manutention légère en milieu sec]
Gant de protection. Jauge 13. Tricoté une pièce (sans couture). 
Sans enduction ni picots. Ambidextre. Poignet tricot élastique.
Coloris blanc. TAILLE 6/7/8 / 9 /10 

 NY100 [Manutention légère en milieu sec]
Gant de protection.Type coupé cousu. 
Montage ville (fourchettes et pouce monté). Ourlet. Support polyamide. 
Sans enducation.
Coloris blanc. TAILLE 6/7/ 8 / 9 /10 /11/12                   

 JB13512 [Manutention légère en milieu sec]
Gant de protection. Coton interlock blanchi.Spécial, longueur 35 cm.
Ourlet.  Montage ville. (‘fourchettes’ et pouce monté). Version lourde. 
TAILLE 12                                  
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Gants coton & picots PVC

 TC507 [Manutention légère en milieu sec]
Gant de protection.Jauge 7. Support tricoté une pièce (sans couture).Polyester/
coton. Enduit de picots P.V.C bleu sur la paume. Poignet élastique. TAILLE 8 / 10     

 TCC507 [Manutention légère en milieu sec]
Gant de protection.Jauge 7. Support tricoté une pièce (sans 
couture).Polyester/coton. Enduit de picots P.V.C bleu sur les 
deux faces  (paume et dos).Poignet élastique. Ambidextre. 
TAILLE 8 / 10     

 TC207 
[Manutention légère en milieu sec] [ Fibres recyclées ]
Gant de protection.Jauge 7. Support tricoté une pièce (sans couture).
Support polyester/coton coloris bleu. Fibres recyclées.  Poignet tricot 
élastique. Enduit de picots P.V.C bleu sur la paume.Dos aéré (sans pi-
cot). TAILLE 8 / 10               

 TBC [Protection contre le froid]
Gant de protection. Jauge 13. Coloris bleu.Tricoté une 
pièce en acrylique.Intérieure bouclette très chaude. Poi-
gnet élastique. Picots P.V.C bleu sur la paume. Bande d'en-
duction P.V.C de renfort entre le pouce et l'index. TAILLE 
7/8 /9/10 
   

 

 NYM13214 [Manutention légère en milieu sec]
Gant de protection. Jauge 13. Tricoté une pièce (sans couture).Support pol-
yamide mousse vanisé coton. Poignet tricot élastique. Picots P.V.C bleu sur 
la paume.Dos aéré (sans picot). TAILLE 6/7/8/9       

 TKV7PXL 
[ Indice coupure 5 ] [ Chaleur de contact 3 ]
Gant de protection. Jauge 7.Support tricoté une 
pièce.Gant tricoté composé de deux épaisseurs.Ex-
térieur: 100% fibres Kevlar®. Intérieur: 100% coton.
Ambidextre.Sans aucune enduction. Coloris jaune. 
TAILLE 11

 LAT2005 
PROTECTION CHIMIQUE KPT - TYPE B [Spécial entretien]
Gant de protection en latex. Floqué coton. Gant trempé sans support.
Longueur: 300 mm(*). Epaisseur: 0,45 mm(*). Paume gaufrée. 
Coloris jaune. TAILLE 7/8/9/ 10     

 NIT15 PROTECTION CHIMIQUE JKLNOT - TYPE A 
[Spécial entretien et milieu agressif] 
Gant de protection. Nitrile. Floqué coton. Montage sans sup-
port.Longueur: 330 mm (*). Epaisseur: 0,38 mm (*). Paume 
gaufrée. 
Coloris vert. TAILLE 7/8/9/10/11

 NIT2018 PROTECTION CHIMIQUE JKLOPT - TYPE A
[Spécial entretien et milieu agressif] 
Gant de protection. Nitrile. Floqué coton.Gant trempé sans support.Longueur: 
330 mm (*).  Epaisseur: 0,45 mm (+/- 0.03 mm) (*).  Paume gaufrée. Coloris vert. 
TAILLE 7/8/9/10/11

 LAT830 
Protection chimique AKLPT - TYPE B Protection chaleur 
Gant de protection. Latex tout enduit. Bord manchette en zig-
zag.Longueur: 310 mm (*).Paume et dos de la main avec finition 
crêpée. Manchette finition lisse.Support coupé / cousu 100% co-
ton interlock écru.
Coloris orange.Traitement Sanitized®. TAILLE 7/8/9/10

 NEO5040 [Spécial entretien et milieu agressif] [froid/chaud]
[Unique et original] [Equipé d'une doublure bouclette isolante]  
Gant de protection. Néoprène.Support intérieur en bouclette acrylique.Longueur 
380 mm (*).Epaisseur 0.68 mm (+/- 0.03 mm) (*)Paume gaufrée. Coloris noir. 
TAILLE 8/9/10

 NITPOL30
- Chimique (L Type C) - Chaleur -  Froid
Gant de protection multi-risques.
Montage : coupé-cousuGant de protection nitrile tout en-
duit.Enduction sur un support coupé/cousu 100% coton 
interlock.Insertion d'une doublure isolante en polaire. Fi-
nition: granuleuse.
Couleur: bleu Tailles: 9, 10.Longueur: 300 mm (*).TAILLE 
9/10

Gants latex & nitrile
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Gants PVC

 PVC5201 [Manutention lourde en milieu humide]
Gant de protection. Enduction P.V.C. Version 3/4 enduit.Simple enduction. Finition 
lisse.Dos aéré. Poignet tricot.Support coupé/cousu en coton.
Coloris rouge. Support écru. TAILLE 9/10

 PVC728 PROTECTION CHIMIQUE AKLMPST - TYPE A 
Gant de protection Enduction P.V.C.  Simple enduction. Fini-
tion lisse.Traitement Actifresh®.Support coton interlock cou-
pé/cousu.Longueur 27 cm. (*) 
Coloris rouge. TAILLE 8/9/10

 PVC740 PROTECTION CHIMIQUE AKLMPST - TYPE A 
Gant de protection. Enduction P.V.C. Simple enduction. Finition lisse.Traitement Ac-
tifresh®.Support coton interlock coupé/cousu.Longueur 40 cm. (*) 
Coloris rouge. TAILLE 9/10

 PVC75595 PROTECTION CHIMIQUE TYPE B  AKL 
Gant de protection. Enduction P.V.C.  Simple enduction. Finition 
lisse.Traitement Actifresh®.Support coton interlock coupé/cousu.
Longueur 580 mm. (*) 
Coloris rouge. TAILLE 10

 PVCKREM10 Protection chimique - Type A  AKLMPT.
Doublure acrylilque/laine chaude et amovible
Gant de protection. Enduction P.V.C. Triple enduction.Paume et dos de la 
main  finition adhérisée. Manchette finition lisse.Traitement Sanitized®.Sup-
port tricoté sans couture en coton. Insert acrylique/laine amovible qui confère 
une protection supplémentaire contre les températures atteignant - 20°C.
Longueur: 30 cm. 
Coloris bleu. TAILLE10

 PVC535K PROTECTION CHIMIQUE TYPE A - AKLMPT 
[Support sans couture] [Plus confortable]
Gant de protection. Enduction P.V.C. Triple enduction.Paume et 
dos de la main finition adhérisée.Manchette finition lisse. Traite-
ment Actifresh®.out enduit sur un support coton sans couture.
Longueur 35 cm. Coloris bleu. TAILLE 8/9/10/11

 CVBR 
Gant tricoté une pièce sans couture 
avec poignet élastique.
Jauge 7.Support polyester/nylon pour 
une bonne aération et un bon confort.
La paume du gant y compris les doigts 
est recouverte de bloc en mousse de 
caoutchouc pour réduire l’effet des 
vibrations. Coloris noir.TAILLE 9/10

 MC6021 
Gant fin de protection coupé-cousu. 
Type mécanique.Paume en matière synthétique (65 % Nylon + 35 
% PU). Dos en 97 % Polyester + 3 % Elasthane. Poignet avec ajuste-
ment auto-agrippant pour un excellent maintien. Paume avec ren-
forts. TAILLE 8/9/10

 MC6022 
Gant de protection coupé-cousu. 
Type mécanique. Paume en matière synthétique (65 % Ny-
lon + 35 % PU). Dos en 97 % Polyester + 3 % Elasthane. 
Poignet avec ajustement auto-agrippant pour un excellent 
maintien. Paume avec renforts. Modèle avec pouce et index 
coupés. TAILLE 8/9/10

Gants techniques
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Manchettes

 PHDMTE45 Protection coupure [Indice coupure niveau C]
Manchette de protection. Tricotée une Pièce à partir de polyéthylène haute densité 
(PEHD),  de polyamide, de  fibre de Verre et d’élasthanne.Passage pour le pouce.  
Serrage élastique au coude et au poignet. Ambidextre.Protège l’avant-bras, le poi-
gnet, la paume/dos de la main mais pas les doigts.Longueur 45 cm (*). Double 
épaisseur avec passage. Coloris gris.Vendue à la pièce.

Montage sans couture : améliore le confort de l’utilisateur (absence d’aspérité, de 
points d’échauffements).Fibres haute-technicité : les fibres HDPE en particulier, ap-
portent une excellente protection contre les risques mécaniques et notamment la 
coupure (cf résultats EN 388).Passage pour le pouce : permet une protection du 
poignet, de la paume et du dos de la main; assure également un bon maintien de 
l’équipement tout en conservant une excellente dextérité. Ambidextre: cette man-
chette peut être utilisée indifféremment sur la main gauche ou la main droite.

 SOUDAM
Manchette de protection. Cuir croûte de bovin.Longueur utile: 40 cm (+/- 2 cm).
Serrage élastique aux deux extrémités. Coutures en fil aramide.Coloris naturel.A 
utiliser avec d'autres équipements de protection soudeur (pantalon, veste, gants, 
chaussures... ) afin d'obtenir la protection appropriée.Cuir croûte résistant.Bon 
maintien de la manchette sur le bras.Avec fil aramide pour une excellente résistance 
des coutures.

 TKVMTE46
Manchette de protection. Tricotée en fibres kevlar®.Longueur 46 cm (*).Double 
épaisseur avec passage pour le pouce. Serrage élastique au coude.Protège l'avant 
bras et la paume de la main.Coloris jaune.Vendue à la pièce.Kevlar® est une marque 
enregistrée de  E.I. du Pont de Nemours and Company(*) valeur moyenne Fabri-
cation ISO 9001.Cette manchette profite de la réputation internationale de la fibre 
kevlar® aux multiples résistances reconnues contre : la coupure, l'abrasion, le froid, 
la chaleur.Une excellente protection pour les utilisateurs.

 PYROMTE
Manchette de protection. Tissu retardateur de flamme. 350 g/m2.98% 
coton, 2% matière antistatique. Longueur 40 cm. Serrage élastique 
au poignet. Serrage au coude avec bandes auto-agrippantes. Coloris 
bleu. C’est grâce au savoir-faire de Singer® Safety que ces vêtements 
de travail ont été conçus et réalisés.Nous apportons le plus grand soin 
dans le choix des tissus, des accessoires et de la confection de ma-
nière à vous apporter confort, efficacité et fonctionnalité.Tissu souple 
et très confortable.Pratiques et légères.Le serrage élastique assure un 
bon maintien de l’équipement sans pression excessive. 

 COTMTE40
Manchette coton. Poignet bord côte élastique.Elastique de serrage sous 
ourlet au coude.Coton ignifugé non permanent.Coloris écru.Longueur : 40 
cm (poignet inclus).Pratiques et légères.Le serrage élastique assure un bon 
maintien de l' équipement

 BCLMTE35
Manchette bouclette coton. Longueur 35 cm (40 cm avec le poignet élas-
tique).Poignet bord côte élastique.Elastique de serrage sous ourlet au 
coude.Coloris écru (poignet élastique noir).

Bouclette coton : apporte le confort d’une matière naturelle qui facilite 
l’absorption de la transpiration et n’irrite pas la peau.Bon maintien de l’équi-
pement grâce aux serrages élastiques.Tissu souple et résistant assurant une 
bonne protection de  l’avant-bras tout en permettant de conserver une 
parfaite aisance dans les gestes.

 MANBLEU
Manchette coton. Elastique sous ourlet au poignet.Ajustement au coude  
avec Bandes auto-agrippantes.Coton non ignifugé.Coloris bleu.Longueur : 
40 cm. Pratiques et légères.Le serrage élastique assure un bon maintien de 
l' équipement sans pression excessive.

 MTEPUB / MTEPUV
Ce modèle de manchette s’utilise généralement pour 
tous les travaux de nettoyage et d’entretien: Ven-
dange - Horticulture - Floriculture -Jardinage - Res-
tauration - Vétérinaires -Industrie - Métiers de la mer. 
Caractéristiques techniques Manchette polyuréthane 
P.V.C.Support polyester. Serrage au coude par bande 
auto-agrippante. Poignet élastique. Coutures soudées.
(MTEPUB : Coloris blanc ; MTEPUV : Coloris Vert )

 PVCMTVER
Manchette P.V.C. Support polyester.Longueur 40 cm. Bande élastique au 
poignet.Elastique de serrage sous ourlet au coude. Coloris vert. La paire.
Légère et pratique. Bon maintien de l’équipement grâce aux serrages élas-
tiques.

TAILLE UNIQUE
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