
GANTS DE TRAVAIL POUR LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT
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Bien des gents croient que chez Superior Glove, nous sommes passionnés des gants alors qu'en réalité, nous sommes 
passionnés des mains. Nous reconnaissons la valeur de vos mains et, ce qui est plus important, nous comprenons le coût  
réel d'une blessure. Lorsque nous concevons nos gants de sécurité, nous ne pensons pas seulement à la tâche que vous 
devez accomplir, nous réfléchissons aussi à propos de toutes les autres tâches pour lesquelles vous avez besoin de vos mains  
– comme tenir celle de votre enfant – et c'est ce que nous avons à l'esprit lorsque nous confectionnons tous nos gants. 

C'est pour cette raison que vous ne voyez pas de gants sur notre couverture. Lorsque vous enfilez des gants Superior Glove, 
vous glissez la main dans plus de 100 ans d'expertise en conception et en innovation exprimée de main de maître pour garantir 
que vous aurez vos mains quand vous en aurez besoin. 

Nous sommes très enthousiasmés par notre offre de produits de cette année. Vous retrouverez plusieurs favoris que vous 
connaissez bien, mais nous avons ajouté quelques produits tout nouveaux – certains sont même des primeurs en leur genre 
sur le marché.

Sécurité. Innovation. Famille.

Voilà notre credo!

Vos mains sont votre outil le plus précieux et vous les risquez tous les jours. Lorsqu'il est question d'assurer leur sécurité,  
faites confiance au nom qui donne la priorité à vos intérêts. Faites confiance à Superior Glove.

Si vous avez besoin d'aide pour choisir les gants parfaits ou si vous avez un problème à résoudre, donnez-nous un coup de fil 
au 1 800 265-7617 ou envoyez-nous un courriel à customerservice@superiorglove.com. Nous trouverons la solution! 

 

Tony Geng
Président

Fièrement canadienne depuis 1910 3
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COÛTS DIRECTS

• Les blessures aux mains sont la deuxième principale 
 cause de blessure au travail et celles qui sont les plus  
 faciles à prévenir.
• Plus de 1 million de travailleurs se rendent à l'urgence  
 chaque année pour des blessures aux mains.
• Il est prouvé que le port de gants réduit de 60 %  
 le risque relatif de blessure.

COÛTS INDIRECTS

• Enquête sur l'accident
• Perte de productivité du travailleur
• Formation d'un employé de remplacement
• Dommages au moral des travailleurs entraînant  
 de l'absentéisme
• Détérioration de la cote d'estime et de la réputation  
 de l'entreprise

TEMPS ET PRODUCTIVITÉ

• On compte 110 000 blessures avec arrêt de travail  
 chaque année.
• La blessure aux mains moyenne déclarée exige  
 six (6) jours d'absence du travail.

LES GANTS EN ACTION

2 000 $
Le coût des points de suture

6 000 $ ET PLUS
Le coût moyen d'une réclamation pour blessure

7 500 $
Le coût moyen des réclamations pour l'absence
du travailleur

10 000 $
Le coût d'une lacération

70 000 $ ET PLUS
Le coût pour réparer un tendon coupé

51 % des blessures 
professionnelles 

concernent les mains  
et les doigts.

Il est prouvé que le port  
de gants réduit de 60 %  

le risque relatif de blessure.

51% 60%
70 %

des travailleurs qui ont subi des 
blessures aux mains ne portaient pas 
de gants.

30 %
des blessures ont été subies parce 
que les gants portés par les victimes 
étaient inadéquats, endommagés  
ou du mauvais type.

PORTER LES MAUVAIS GANTS : 
QU'EST-CE QUE CELA PEUT VOUS COÛTER?

COÛTS CACHÉS COÛTS CACHÉS

L'EFFET ICEBERG
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Que vous plongiez la main dans l'Atlantique, que vous serriez un boulon sur un puits de pétrole  
ou que vous tendiez la main pour saisir un morceau de métal tranchant, la dernière chose vous passant  
par l'esprit devrait être : Est-ce que mes gants vont me protéger? Lorsque vous faites votre travail,  
vous devriez avoir l'assurance que vos gants sont à la hauteur de la tâche. Le dernier endroit où vous  
voulez  mettre à l'épreuve l'efficacité de vos gants est au travail.

Chez Superior Glove, nous mettons nos gants à l'essai selon les plus récentes normes avec de l'équipement de pointe. 
Lorsque vous choisissez une paire de gants Superior Glove, vous pouvez être assuré que la protection promise  
est celle que vous recevrez.

À notre laboratoire d'essai interne, nous avons l'équipement requis pour tester la capacité de nos gants à protéger  
vos mains des dangers suivants :

ESSAI DES PRODUITS :

superiorglove.com
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La capacité d'un gant  
à protéger contre les coupures 

et les lacérations est mise  
à l'épreuve selon la méthode 

ASTM F2992-15 conformément 
à la norme  

ANSI/ISEA 105-2016.

ESSAI DE COUPURE

La méthode d'essai normalisée 
pour le classement  

de l'équipement de protection 
des mains contre les éclairs 

d'arc électrique respecte  
la norme  

ASTM F2675/F2675M-13.

ESSAI D'ÉCLAIR 
D'ARC ÉLECTRIQUE

La capacité d'un gant  
à protéger contre les coups  

et les chocs est mise  
à l'épreuve selon  

la norme ANSI/ISEA 138-2019.

ESSAI DE CHOCS



ESSAI  
D'ABRASION
La capacité d'un gant  

à protéger contre les abrasions 
est mise à l'épreuve selon 
la méthode ASTM D3389 
conformément à la norme  

ANSI/ISEA 105-2016.

ESSAI DE  
PERFORATION

La capacité d'un gant  
à protéger contre les blessures 

de ponction fines  
(p. ex., aiguille hypodermique) 

est mise à l'épreuve  
selon la méthode ASTM F2878 

conformément à la norme  
ANSI/ISEA 105-2016.

ESSAI DE  
PERFORATION

La capacité d'un gant  
à protéger contre les grosses 

blessures de ponction  
(p. ex., vis et clous)  
est mise à l'épreuve  

selon l'article 6.4 d'EN 388:2003 
conformément à la norme  

ANSI/ISEA 105-2016.

ESSAIS THERMIQUES :

Froid – La capacité d'un gant à garder la main au chaud 
est mesurée dans des conditions d'humidité, de facteur 
éolien et de températures extrêmes allant jusqu'à  
-43 °C (-45 °F) en utilisant l'essai de froid de convection 
conformément à la norme EN 511:2016.

Chaleur – La capacité d'un gant à protéger les mains  
de la chaleur est mise à l'épreuve selon la norme 
ASTM F1060-18. 

Quand vous allez au travail, vous pouvez être assuré de pouvoir faire votre travail en sachant  
que nous avons fait le nôtre. 

(AIGUILLE HYPODERMIQUE)
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Un arc électrique (un éclair d'arc électrique est un type d'arc) est défini comme une « décharge lumineuse 
d'électricité dans l'interstice d'un circuit ou entre deux électrodes ». Vous ne le savez peut-être pas, mais 
vous connaissez déjà les arcs électriques – il s'en produit un chaque fois que vous allumez une ampoule 
électrique. 

ÉCLAIRS D'ARC ÉLECTRIQUE 101 :

QU'EST-CE QU'UN ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE?
Un éclair d'arc électrique est un arc électrique à grande échelle. C'est une explosion instantanée d'énergie électrique 
produisant de la lumière, du bruit, des ondes de choc et de la chaleur, et ce, à des niveaux qui peuvent causer de graves 
dommages. L'énergie émise par un éclair d'arc électrique peut détruire des objets et blesser les personnes, voire causer 
la mort. 

Un éclair d'arc électrique se produit lorsqu'un courant 
électrique quitte le chemin prévu et se déplace 
dans l'air vers un nouveau conducteur ou la terre. 
Ce transfert de chemin arrive lorsqu'il y a un arc 
électrique et peut être causé par une gamme de 
facteurs de particules de poussière dans l'air au contact 
accidentel avec un circuit électrique sous tension. 

La protection contre les dangers d'un éclair d'arc 
électrique est couverte par la norme NFPA 70E.  
Le danger d'un éclair d'arc électrique est quantifié 
en mesurant le niveau d'énergie incidente, le niveau 
d'énergie transféré à une surface à une distance 
définie (typiquement 61 cm/24 po pour l'équipement 
à basse tension) de la zone d'où provient l'éclair d'arc 
électrique. Cette énergie est mesurée en cal/cm².

Une valeur énergétique de 1,2 cal/cm² est suffisante 
pour causer des brûlures du 2e degré alors qu'un niveau 
de 8 cal/cm² peut causer des brûlures du 3e degré.  

S'assurer que toute la machinerie risquant de produire 
un éclair d'arc électrique est désactivée en observant 
la méthode de verrouillage/étiquetage est la meilleure 
prévention contre les blessures par éclair d'arc 
électrique; cependant, des accidents se produisent et 
les humains ne sont pas infaillibles, il est donc prudent 
de porter de l'équipement de protection individuelle 
(ÉPI) adéquat pour travailler sur ce genre de machines.

QU'EST-CE QUI 
CAUSE UN ÉCLAIR  

D'ARC ÉLECTRIQUE? 

COMMENT PUIS-JE 
ME PROTÉGER? 

X
ÉCLAIR  

D'ARC ÉLECTRIQUE
X,X CAL/CM2

superiorglove.com
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ÉCLAIRS D'ARC ÉLECTRIQUE 101 :
Une analyse de l'énergie incidente sert à identifier 
la zone limite de protection contre l'éclair d'arc 
électrique, la distance d'un éclair d'arc électrique 
potentiel à laquelle de l'ÉPI doit être porté. 

En matière de protection contre les éclairs d'arc 
électrique, le but de l'ÉPI n'est pas de fournir une 
protection complète contre l'éclair d'arc électrique, 
mais de limiter les dommages à des brûlures  
du 2e degré ou moins. Étant donné que la chaleur 
générée par un éclair d'arc électrique peut 
atteindre 19 430 °C (35 000 °F) – une température 
supérieure à la surface du soleil –, s'en tirer  
avec seulement des brûlures du 2e degré  
est un bon résultat.

NFPA 70E décrit les catégories de risque d'éclairs d'arc électrique sur une échelle de 0 à 4 et indique l'ÉPI  
requis pour chaque catégorie de risque comme suit :

C A T É G O R I E  
D E  R I S Q U E

3

1

4

2

C A L  /  C M 2

2 5

4

4 0
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V Ê T E M E N T S   /  É P I  R E Q U I S

S o u s - v ê t e m e n t s  e n  c o t o n  p l u s  u n e  c h e m i s e  
e t  d e s  p a n t a l o n s   F R  p l u s  u n e  c o m b i n a i s o n   F R , 
o u  d e s  s o u s - v ê t e m e n t s  e n  c o t o n  p l u s  d e u x 
c o m b i n a i s o n s   F R ,  g a n t s  c o t é s  p o u r  l e s  a r c s 
é l e c t r i q u e s

C h e m i s e  i g n i f u g é e  ( F R )  e t  p a n t a l o n s  
o u  c o m b i n a i s o n   F R ,  g a n t s  c o t é s  
p o u r  l e s  a r c s  é l e c t r i q u e s

S o u s - v ê t e m e n t s  e n  c o t o n  p l u s  u n e  c h e m i s e 
e t  d e s  p a n t a l o n s   F R  p l u s  u n  h a b i t  a n t i - a r c 
é l e c t r i q u e  à  c o u c h e s  m u l t i p l e s ,  g a n t s  c o t é s 
p o u r  l e s  a r c s  é l e c t r i q u e s

S o u s - v ê t e m e n t s  e n  c o t o n   –  c a m i s o l e  à  m a n c h e s 
c o u r t e s  c l a s s i q u e  e t  s l i p  o u  s h o r t s ,  
p l u s  u n e  c h e m i s e  e t  d e s  p a n t a l o n s   F R ,  
g a n t s  c o t é s  p o u r  l e s  a r c s  é l e c t r i q u e s 

R e p o r t e z - v o u s  à  1 3 0 . 7 ( C ) 1 5 ( a )   :  s i  l e s  d o n n é e s  e s t i m é e s  p r é s e n t e n t  u n  r i s q u e 
h o r s  d e s  c a t é g o r i e s  c i - d e s s u s ,  u n e  a n a l y s e  c o m p l è t e  d e  l ' é n e r g i e  i n c i d e n t e 
d o i t  ê t r e  e f f e c t u é e  a f i n  d ' o b t e n i r  l e  c l a s s e m e n t  C A L  e x a c t  r e q u i s .  

COMMENT L'ÉPI 
PEUT-IL ME PROTÉGER? 

9



L'achat de gants Superior Glove est un investissement – un investissement dans la sécurité et la qualité  
de vos employés. Nos gants sont conçus et fabriqués pour surpasser la concurrence en performance et en 
durée de vie – mais vous pouvez tirer encore plus de votre investissement. 

LESSIVAGE DES GANTS :

CONSIGNES
Pour un nettoyage professionnel, nos préposés du service à la clientèle peuvent recommander les meilleures buanderies 
dans votre région. Si vous préférez laver vos gants vous-même, n'oubliez pas que différents matériaux exigent différents 
traitements. Voici des consignes générales pour le lessivage de différents matériaux que vous pouvez suivre  
afin de prolonger la durée de vie utile de vos gants. 

Les gants en TenActivMD et en DyneemaMD 
peuvent être lessivés, nettoyés à sec ou 
javellisés sans affecter les propriétés propres 
à ces matériaux; vous pouvez laver les 
gants et les réutiliser à plusieurs reprises, 
car les détergents standard, l'ammoniac, les 
hydroxydes de sodium et l'acide chlorhydrique 
n'affectent pas la performance des fibres.

Lavage :

1. Lavez à l'eau froide seulement à une 
température ne dépassant pas 40 °C/104 °F. 

2. Séchez par culbutage à basse 
température ou sans chaleur. 

Une des limites pour ce type de fibres est 
la haute température – les fibres ne peuvent 
pas résister à des températures (à sec ou 
humides) de plus de 144 °C/291 °F. 

Les qualités de résistance aux coupures du KevlarMD  
sont inhérentes et ne changent pas sur la durée  
de vie des gants.

Le KevlarMD peut être lavé à maintes reprises sans 
risque de rétrécissement, de perte de masse ou 
de changement dans sa résistance à la traction.

Lavage au détergent : 

1. Utilisez environ 2,25 kg (5 lb) de savon 
à lessive ou de détergent commercial 
pour 45 kg (100 lb) de KevlarMD. 

2. Lavez à l'eau chaude (75 °C/170 °F). 

3. Lavez pendant 20 minutes. 

4. Rincez à l'eau chaude. 

5. Au besoin, répétez les étapes 3 et 4. 

6. Rincez à l'eau froide. 

7. Séchez par culbutage pendant 
35 minutes à 70 °C/155 °F.

Nettoyage à sec : 

1. Lavez avec du perchloroéthylène pendant 5 minutes. 

2. Vidangez. 

3. Lavez pendant 20 minutes avec du 
perchloroéthylène et 340 g (12 oz) de surfactant 
anionique pour 45 kg (100 lb) de KevlarMD. 

4. Séchez par culbutage à 60 °C/140 °F ou moins.

GANTS  
EN TENACTIVMD 
OU EN DYNEEMAMD

GANTS  
EN KEVLARMD

superiorglove.com
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Bien qu'il puisse résister à de nombreux produits 
chimiques et solvants, le KevlarMD ne doit jamais 
être javellisé (un agent de blanchiment à l'oxygène 
peut être utilisé au lieu d'un javellisant au chlore).



ÉCONOMIES DE COÛTS
Si vous ne lessivez pas vos gants, vous pourriez manquer des économies importantes. Si vous utilisez des gants 
fabriqués en cuir de haute qualité, en TenActivMD, en DyneemaMD ou en KevlarMD, le lessivage de vos gants peut 
considérablement augmenter leur durée de vie utile et vous faire réaliser des économies substantielles sans nuire  
à leur performance. 

AUTRES MATÉRIAUX

C U I R

C O T O N / P O LY E S T E R N Y L O N

R E V Ê T U

L A I N E

1. Nettoyez toujours 
le cuir à sec. 

2. Pensez au cuir comme 
à votre propre peau 
(c'est en effet la peau 
d'un animal); le savon 
et l'eau enlèvent les 
huiles naturelles du cuir 
et rendent les gants 
rigides et cassants.

1. Lavez à l'eau tiède 
(40 °C/105 °F) en utilisant 
du détergent ordinaire. 

2. Séchez par culbutage à 
température moyenne. 

1. Lavez à l'eau tiède 
(40 °C/105 °F) en utilisant 
du détergent ordinaire. 

2. Séchez par culbutage 
à basse température 
ou sans chaleur. 

1. Lavez à l'eau froide 
(30 °C/85 °F ou moins). 

2. Utilisez un 
détergent doux. 

3. Séchez par culbutage 
à basse température 
ou sans chaleur. 

4. Le blanchiment 
est déconseillé. 

1. Utilisez seulement 
de l'eau froide 
(20 °C/70 °F ou moins). 

2. Lavez délicatement avec 
un détergent doux. 

3. Séchez par culbutage 
à basse température 
ou sans chaleur. 

11



GUIDE DES TIMBRES DE GANTS :

#00000000

Tous les gants en tricot de filament résistants aux coupures revêtus et non revêtus comportent ce timbre 
au dos. Il est conçu pour présenter toute l'information technique d'un coup d'œil; l'étiquetage représente 
la couleur de son niveau de résistance aux coupures.

* L'information affichée sur les timbres 
varie en fonction des résultats d'essai 
disponibles.

#00000000

N º 
D ' A R T I C L E

C O D E  D E 
C O U L E U R

* E S S A I S

L O G O  D E 
S U P E R I O R  G L O V E

M A R Q U E

superiorglove.com
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GUIDE DES TIMBRES DE GANTS :

 
Comme des bottes à bouts d'acier, 
nos gants PinchGuard protègent  

le bout de vos doigts contre  
les chocs et le pincement.

Il n'est plus nécessaire que  
vous acceptiez les risques  

de blessures par pincement 
au travail. Ces nouveaux gants 

indispensables sont offerts  
en divers styles selon vos besoins 

particuliers. 

superiorglove.com/PinchGuard

#378GOBFC  
À LA

PAGE 86
#378GOBBFC  

À LA 

PAGE 51

RÉSISTANCE  
À L'ABRASION

RÉSISTANCE  
AUX CHOCS

ÉCRASEMENT 
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GANTS  
RÉSISTANTS 

AUX COUPURES
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Au Moyen-Âge, si vous vouliez vous protéger des arêtes tranchantes (notamment l'épée de votre ennemi), 
vous deviez vous recouvrir entièrement de cotte de mailles, un vêtement encombrant qui pouvait peser au 
moins 9 kilos (20 livres) et qui rendait les mouvements très difficiles. Avancez dans le temps de 500 ans 
environ et la protection contre les coupures a fait beaucoup de chemin. Vous pouvez encore trouver 
des gants en cotte de mailles (typiquement pour les industries où le maximum de protection contre les 
coupures est exigé), mais les options en matière de gants minces et confortables offrant aussi la protection 
contre les coupures sont illimitées. 

FILS COMPOSITES AVANCÉS

 
 

Le secret repose dans la science. Plutôt que de compter sur un type de fibre résistante, les meilleurs gants résistants 
aux coupures d'aujourd'hui sont fabriqués de fils conçus pour intégrer les avantages de deux composants ou plus. Par 
exemple, des fils à haute résistance comme le TenActivMD, le KevlarMD et le DyneemaMD peuvent être combinés avec des 
éléments comme la fibre de verre et l'acier pour créer un fil d'ingénierie avec une protection contre les coupures hors pair.

NORME ANSI  
DE NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES :

L ' A C I E R  I N O X Y D A B L E  P O U R  L A  D U R E T É

L A  F I B R E  D E  K E V L A R  P O U R  L A 
R É S I S T A N C E

F I L  S Y N T H É T I Q U E  À  H A U T E  R É S I S T A N C E

Plusieurs des avancés en matière de fibres résistantes 
aux coupures ont eu lieu ces dernières années, 
précipitant les mises à jour apportées à la norme  
ANSI/ISEA 105 en 2016. La norme précédente, publiée 
en 2011, ne reflétait pas adéquatement les propriétés 
de résistance aux coupures de certains des gants plus 
avancés d'aujourd'hui. 

La résistance aux coupures est mesurée en notant 
le poids en grammes requis pour trancher dans un 
matériau avec une lame de 20 mm. Auparavant, il y  
avait cinq niveaux et les essais pouvaient être réalisés 
sur un appareil CPPT (Cut Protection Performance Test) 
ou un tomodynamomètre d'essai (TDM). La plus récente 
norme est passée à neuf niveaux afin d'offrir de meilleurs 
choix dans la sélection de l'équipement de protection 
individuelle (ÉPI) et a normalisé l'essai en exigeant 
l'usage exclusif d'un TDM. 

superiorglove.com
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Charge variable (gr/N)

Mouvement linéaire

Échantillon de gant
Bande conductrice pour la détection des coupures
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GUIDE DE NIVEAU  
DE RÉSISTANCE AUX COUPURES :
C'est une chose de comprendre la norme de résistance aux coupures ANSI, c'en est une autre de choisir 
les meilleurs produits pour vos besoins particuliers. Pour simplifier ce processus, voici certains usages 
pour chacun des niveaux de résistance ANSI.

A1

A6

A2 A3 A4

A8A7

A5

A9

MONTAGE DE PRÉCISION MANIPULATION DE BOUTEILLES  
ET DE VERRE

PÂTES ET PAPIERS

TRANSFORMATION  
DE LA VIANDE

ESTAMPAGE DU MÉTAL LOURDRECYCLAGE

CONSTRUCTION TRANSFORMATION DES MÉTAUX

FABRICATION DE COMPOSANTS 
ÉLECTRONIQUES

PÉTROLE ET GAZ

VERRE FLOTTANT

TRAVAUX AVEC DES 
MÉTAUX LÉGERS

MANIPULATION  
DE LAMES

MONTAGE AUTOMOBILE CVCA



#S13DY | 2TP-TG
•  Le corps de ces gants en polyéthylène haute performance (HPPE) 

leur procure une meilleure résistance contre les coupures
• Corps en polyéthylène haute performance (HPPE) de calibre 13
• Leur grande fl exibilité permet d'effectuer des tâches demandant  
 une grande dextérité

Applications et industries : 
Assemblage de pièces, fabrication, fabrication du métal, manutention 
de matériaux, estampage du métal, transformation des aliments

SU
PE

RI
OR

 T
OU

CH
M

D

A2
COUPURE 

2
ABRASION

#SK | TP-TG
•  Ces gants confortables permettent une grande dextérité et offrent 

une excellente protection contre les coupures
• Tricot 100 % fi ls de KevlarMD de calibre 7
• Réversibles et entièrement lavables (ne pas utiliser de javellisant)

Applications et industries : 
Estampage du métal, transformation des aliments, 
manutention du verre

SU
RE

 K
NI

TM
C

A2
COUPURE 

#SKMD | P-TG
• Les points en PVC améliorent l'adhérence et la résistance à  
 l'abrasion
•  Corps fait de tricot de fi ls de KevlarMD de calibre 7 offrant 

une protection contre les coupures sur 360°
• Lavables à la machine (ne pas javelliser)

Applications et industries : 
Estampage du métal, manipulation d’objets tranchants, 
manutention du verre

SU
RE

 K
NI

TM
C

A2
COUPURE 

#S13SXGPU | 5-12
• Tricot non pelucheux fait de fi bres de DyneemaMD de calibre 13
•  Le revêtement en polyuréthane gris à faible décollement de la 

paume offre une grande adhérence et une excellente sensation 
tactile

Applications et industries : 
Fabrication du métal, manutention du verre, tôlerie

SU
PE

RI
OR

 T
OU

CH
M

D

A2
COUPURE 

3
PERFORATION 

A2 

superiorglove.com
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#S13SXGPUQ | 5-12
• Une alternative économique du modèle S13SXGPU
• Tricot économique non pelucheux fait de fi bres de DyneemaMD 
 de calibre 13
•  Le revêtement en polyuréthane gris à faible décollement de 

la paume offre une grande adhérence et une excellente sensation 
tactile

Applications et industries : 
Fabrication de circuits imprimés, fabrication du métal, 
manutention du verre

SU
PE

RI
OR

 T
OU

CH
M

D

A2
COUPURE 

3
PERFORATION 

4
ABRASION 4442

#S13SXPUQ | 6-12
• Tricot économique non pelucheux fait de fi bres de DyneemaMD 
 de calibre 13
•  Le revêtement en polyuréthane blanc à faible décollement de 

la paume offre une grande adhérence et une excellente sensation 
tactile

Applications et industries : 
Acier tranchant, cartes de circuits imprimés, composants 
électroniques, manipulation des aliments, manutention du verre, 
usines de traitement du verre

SU
PE

RI
OR

 T
OU

CH
M

D
A2

COUPURE 

3
PERFORATION 

4
ABRASION

#S13TAGPU | 5-12
• Filament continu non pelucheux de calibre 13
•  Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la paume 

offre une grande adhérence et une excellente sensation tactile
•  Ces gants de coupe ajustée de forme ergonomique sont 

perméables à l'air et souples

Applications et industries : 
Aérospatiale, automobile, construction, fabrication, manipulation 
d’objets tranchants, usines de traitement du verre

TE
NA

CT
IV

M
D

A2
COUPURE 

3
PERFORATION 

4
ABRASION 4241

#S15TAFGPU | 5-12
• Filament continu non pelucheux de calibre 15
•  Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la paume 

offre une grande adhérence et une excellente sensation tactile

Applications et industries : 
Automobile, construction, construction métallique, CVCA, fabrication, 
manipulation de petites pièces, manutention du métal, manutention 
du verre

TE
NA

CT
IV

M
D

A2
COUPURE 

3
ABRASION 3441

3
PERFORATION 
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#SSXPU3OF | 6-10
•  Avec leurs bouts des doigts ouverts, ces gants offrent 

un bon équilibre entre protection contre les coupures et capacité 
d'effectuer des tâches demandant de la dextérité

• Tricot de calibre 13 fait de DyneemaMD

•  Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la paume 
offre une grande adhérence et une excellente sensation tactile

• Les doigts sont ouverts au pouce, à l'index et au majeur

Applications et industries : 
Automobile, cartes de circuits imprimés, composants électroniques, 
manutention du métal

SU
PE

RI
OR

 T
OU

CH
M

D

A2
COUPURE 

3
PERFORATION 

#STAHVPU | 5-12
• La couleur à haute visibilité permet à la personne qui les porte 
 de rester vigilante quant à l'endroit où elle pose les mains
• Fil composite de calibre 13 à haute visibilité et résistance élevée
•  Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la paume 

offre une grande adhérence et une excellente sensation tactile
•  Coquille non pelucheuse pour un travail sans contaminants

Applications et industries : 
Aérospatiale, automobile, cartes de circuits imprimés, construction, 
estampage du métal, fabrication, usines de traitement du verre

TE
NA

CT
IV

M
D

A2
COUPURE 

3
PERFORATION 

#S13SXGNT | 5-11
• Tricot non pelucheux fait de fi bres de DyneemaMD de calibre 13
• Le revêtement en nitrile procure une grande durabilité 
 et une excellente adhérence sur les surfaces sèches

Applications et industries : 
Acier tranchant, cartes de circuits imprimés, composants 
électroniques, CVCA, fabrication, manipulation des aliments, 
usines de traitement du verre

SU
PE

RI
OR

 T
OU

CH
M

D

A2
COUPURE 

3
PERFORATION 

4
ABRASION

#S13NGFN | 5-11
• Mélange de fi bres fi laments composites de calibre 13
•  Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence 

pour les pièces légèrement huileuses
• Traitement antimicrobien à l'Ultra-Fresh pour des gants à 99,9 %  
 sans microbes
• Compatibles avec les écrans tactiles

Applications et industries : 
Assemblage, automobile, fabrication, manipulation de petites pièces, 
usines de traitement du verre

DE
XT

ER
IT

YM
D

A2
COUPURE 

2
PERFORATION 

3
ABRASION TACTILE

A2, A3 
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#S13SXGBFN | 6-12
• Gants en tricot non pelucheux fait de fi bres de DyneemaMD 
 de calibre 13
• Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence  
 pour les pièces légèrement huileuses 

Applications et industries : 
Automobile, cartes de circuits imprimés, composants électroniques, 
manutention d’acier tranchant, manutention du verre

SU
PE

RI
OR

 T
OU

CH
M

D

A2
COUPURE 

3
PERFORATION 

4
ABRASION 4342

#S13TAGPN | 5-12
•  Le fi l en TenActivMD est confortable, perméable à l'air et n'absorbe 

pas la sueur ou l'humidité
•  Le revêtement en nitrile microporeux n'absorbe pas les huiles 

et les liquides, les mains restent donc sèches
•  Les micropores agissent comme de minuscules ventouses 

pour améliorer l'adhérence en présence d'eau ou d'huile
• Résistance élevée à l'abrasion

Applications et industries : 
Automobile, construction, usage général

TE
NA

CT
IV

M
D

A2
COUPURE 

4
ABRASION

#SKLP | TP-2TG
•  Fabriqués à partir de KevlarMD et de cuir, ces gants durables 

offrent une bonne protection contre les coupures, les entailles 
et le feu

•   Corps en tricot de KevlarMD de calibre 7 pour une excellente 
résistance contre les coupures, les entailles et le feu

•  Paumes en cuir se prolongeant sur le côté des doigts et pouces 
tout en cuir

• Cuir robuste offrant une meilleure protection et une durée de vie  
 prolongée

Applications et industries : 
Assemblage, automobile, construction, estampage du métal, 
fabrication, foresterie, manutention du verre, tôlerie

AC
TI

ON
M

C

A2
COUPURE 

4
PERFORATION 

#SNW/CP | TP-TG
•  Fil de calibre 7 fait d'un mélange de polyester, de coton 

et d'acier inoxydable Wire-CoreMC

• Couleur bleu moucheté cachant la saleté et les taches 
 pour un usage prolongé

Applications et industries : 
Automobile, estampage du métal, fabrication, manipulation d'objets 
tranchants

EM
ER

AL
D 

CX
M

D

A3
COUPURE 

3
ABRASION
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#SSGL/C13D | 3TP-2TG
•  Extérieur fait de polyéthylène haute performance (HPPE) 

de calibre 13, surface intérieure en coton/lycra
• Paumes munies de points en PVC pour une bonne adhérence

Applications et industries : 
Assemblage, composants électroniques

DE
XT

ER
IT

YM
D

A3
COUPURE 

#SNW/CP2D | TP-TG
• Points en PVC sur les deux côtés pour une durée de vie  
 prolongée
•  Fil de calibre 7 fait d'un mélange de polyester, de coton et d'acier 

inoxydable Wire-CoreMC

•  Points en PVC sur la surface des gants offrant une résistance 
exceptionnelle à l'abrasion et une meilleure d'adhérence sur 
les surfaces humides et sèches

• Couleur bleu moucheté cachant la saleté et les taches pour 
 un usage prolongé

Applications et industries : 
Automobile, estampage du métal, fabrication, manipulation d'objets 
tranchants

EM
ER

AL
D 

CX
M

D
A3

COUPURE 

3
ABRASION

#S10KLXFB | 7-10
•  Ces gants en latex offrent une excellente protection contre 

les coupures, les perforations et l'abrasion
• Coquille en tricot de KevlarMD sans couture de calibre 10
•  Fini plissé en latex de 19 mm (3/4 po) offrant une excellente 

adhérence sur les surfaces sèches
• Excellente fl exibilité et forme ergonomique offrant un grand confort

Applications et industries : 
Automobile, construction, foresterie, usines de traitement du verre, 
travaux de maçonnerie

DE
XT

ER
IT

YM
D

A3
COUPURE 

5
PERFORATION 

3
ABRASION

#S13KBPU | 5-12
• Tricot de fi l composite nylon/acier de calibre 13
•  Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la paume 

offre une grande adhérence et une excellente sensation tactile
• Compatibles avec les écrans tactiles
• Manchette extra longue de 9 cm (3¾ po)

Applications et industries : 
Automobile,CVCA, estampage des métaux légers, fabrication, 
manutention d’acier tranchant, usines de traitement du verre

EM
ER

AL
D 

CX
M

D

A3
COUPURE 

2
PERFORATION 

4
ABRASION TACTILE

A3 
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#S13TAFGPU | 5-12
• Filament continu non pelucheux de calibre 13
•  Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la paume 

offre une grande adhérence et une excellente sensation tactile

Applications et industries : 
Aérospatiale, automobile, construction, estampage du métal, 
manipulation d’objets tranchants, secteur de l’alimentation, 
usines de traitement du verre

TE
NA

CT
IV

M
D

A3
COUPURE 

5
PERFORATION 

#S13KFNT | 6-11
•  Tricot de calibre 13 avec fi bre fi lament composite enveloppée 

de fi bre de KevlarMD

• Le revêtement en nitrile procure une grande durabilité 
 et une excellente adhérence sur les surfaces sèches

Applications et industries : 
Automobile, CVCA, estampage des métaux légers, fabrication, 
manipulation de petites pièces, usines de traitement du verre

DE
XT

ER
IT

YM
D

A3
COUPURE 

3
PERFORATION 

3
ABRASION

#S13KBFNT | 6-12
• Calibre 13, mélange de nylon et d'acier de calibre fi n
•  Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence 

pour les pièces légèrement huileuses
• Des manchettes en tricot extra longues de 9 cm (3¾ po) 
 protègent les poignets

Applications et industries : 
Acier tranchant, automobile, CVCA, estampage des métaux légers, 
fabrication, usines de traitement du verre

EM
ER

AL
D 

CX
M

D

A3
COUPURE 

3
PERFORATION 

3
ABRASION 4331

#S13TAFNT | 5-12
• Tricot composite non pelucheux de calibre 13
•  Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence 

pour les pièces légèrement huileuses
• Traitement antimicrobien à l'Ultra-Fresh pour des gants à 99,9 %  
 sans microbes

Applications et industries : 
Aérospatiale, automobile, construction, estampage du métal, 
fabrication, manipulation d’objets tranchants, usines de traitement 
du verre

TE
NA

CT
IV

M
D

A3
COUPURE 

4
PERFORATION 

5
ABRASION
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#S18KGFN | 5-11
• Ces gants en mélange de KevlarMD sont compatibles 
 avec les écrans tactiles
• Tricot mélangé en KevlarMD ultrafi n de calibre 18
•  Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence 

pour les pièces légèrement huileuses
• Traitement antimicrobien à l'Ultra-Fresh pour des gants à 99,9 %  
 sans microbes
• Compatibles avec les écrans tactiles

Applications et industries : 
Composants électroniques, construction, fabrication, manipulation 
de petites pièces, opérateurs de machinerie lourde de champs de 
pétrole, pétrole et gaz, usines de traitement du verre

DE
XT

ER
IT

YM
D

A3
COUPURE 

2
PERFORATION 

3
ABRASION 3421TACTILE

#S18TGFN | 6-11
• Filament continu non pelucheux de calibre 18
•  Le revêtement des paumes en mousse de nitrile agit comme 

une éponge pour absorber les liquides, offrant ainsi une excellente 
adhérence en présence d'eau ou d'huile

•  Fabriqués à l'aide de la THTMD True Hand TechnologyMD pour 
un ajustement parfait et une réduction de la fatigue des mains

• Traitement antimicrobien à l'Ultra-Fresh pour des gants à 99,9 %  
 sans microbes

Applications et industries : 
Aérospatiale, automobile, construction, estampage du métal, 
fabrication du métal, usines de traitement du verre 

TE
NA

CT
IV

M
D

A3
COUPURE 

3
ABRASION

#S18KGDNE | 5-11
• Coquille faite de fi bre fi lament composite en KevlarMD de calibre 18  
 pour une excellente protection
•  Double protection contre les coupures : Corps du gant 

– ANSI niveau A3; poignets uniquement – ANSI niveau A6
• Résistance aux arcs électriques testée pour le niveau 3 
 avec une ATPV de 25 cal/cm²
•  Revêtement de la paume en néoprène ignifuge offrant 

une excellente adhérence sur les surfaces sèches et humides
•  Filament en carbone ESD (à dissipation électrostatique) offrant 

des propriétés antistatiques

Applications et industries : 
Industrie pétrochimique, pétrole et gaz, services publics

DE
XT

ER
IT

YM
D

A3
COUPURE 

3
 RÉSISTANCE 

AUX ARCS 
ÉLECTRIQUES 3X21C 2132XXESD

#S13KBGLP | P-2TG
• Tricot de fi l composite nylon/acier de calibre 13
•  Les paumes en cuir fl eur de chèvre résistant à l'abrasion 

permettent une grande dextérité et procurent une excellente 
résistance aux déchirures

• Protection supplémentaire à l'articulation du pouce
•  Paumes cousues à l'aide d'un fi l de KevlarMD pour des coutures 

plus robustes

Applications et industries : 
Automobile, CVCA, estampage des métaux légers, fabrication 
du métal, usines de traitement du verre

EM
ER

AL
D 

CX
M

D

A3
COUPURE 

3
PERFORATION 4341

A3, A4 
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#SNWCPLP | P-TG
• Le tricot en fi l Wire-CoreMC de calibre 7 procure confort 
 et protection contre les coupures
•  Les paumes en cuir fl eur de chèvre résistant à l'abrasion 

permettent une grande dextérité et procurent une excellente 
résistance aux déchirures

•  Le cuir se prolonge sur le pouce et l'index pour réduire l'usure 
aux zones critiques

Applications et industries : 
Automobile, estampage du métal, fabrication du métal, tôle

EM
ER

AL
D 

CX
M

D

A3
COUPURE 

#378GKTKL | TP-3TG
•  Ces gants en cuir de chèvre offrent une résistance à la perforation 

élevée pour votre protection
•   La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle contre 

l'abrasion
• Résistants aux coupures grâce à leur doublure en KevlarMD

• Pouce en clé de voûte pour une meilleure durabilité 
 et un confort accru

Applications et industries : 
Aciéries, chauffeurs de camions, conducteurs de chariots élévateurs, 
construction, équipement agricole, entretien général, exploitation 
minière, fabrication d’électroménagers, manutention de matériaux 

EM
ER

AL
D 

CX
M

D
A3

COUPURE 

4
PERFORATION 

#S13KF | 6-11
•  Le mélange de para-aramide de calibre 13 enroulé autour d'une 

fi bre fi lament composite offre une protection exceptionnelle contre 
les coupures

•  Le tricot sans couture procure une grande fl exibilité permettant un 
degré élevé de dextérité et leur forme ergonomique se moule aux 
courbes naturelles de la main

Applications et industries : 
Assemblage, automobile, estampage des métaux légers, fabrication, 
manutention du verre, manipulation de petites pièces, tôlerie

DE
XT

ER
IT

YM
D

3
ABRASION

A4
COUPURE 

#S18TAFG | 5-11
• Filament continu non pelucheux de calibre 18
•  Ces gants de fi l à calibre fi n offrent une protection inégalée 

ANSI de niveau A4 contre les coupures, tout en permettant une 
grande dextérité et en procurant une excellente sensibilité tactile

• Sans silicone

Applications et industries : 
Aérospatiale, automobile, construction, estampage du métal, 
fabrication du métal, usines de traitement du verre 

TE
NA

CT
IV

M
D

A4
COUPURE 
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A4 

#SKWCP | TP-2TG
•  Fil composite de calibre 7 en KevlarMD et acier inoxydable 

mélangé à du polyester
• Lavables à la machine (éviter le javellisant)
• Compatibles avec les écrans tactiles

Applications et industries : 
Estampage du métal, fabrication du métal, manutention du verre, tôle

EM
ER

AL
D 

CX
M

D

3
ABRASION

A4
COUPURE TACTILE

#SPGC | TP-TG
•  Fibre fi lament composite de calibre 7 enveloppée de polyester et 

de nylon CorduraMD

• Excellent confort, dextérité et bon ajustement dans un tricot sans  
 couture
• Également disponibles avec points en PVC dans les paumes et 
 au dos (#SPGC2D)

Applications et industries : 
Assemblage, automobile, fabrication du métal, manutention de 
la tôle, manutention du verre

CO
NT

EN
DE

RM
C

2
ABRASION

A4
COUPURE 

#SPGFK | TP-2TG
• Fibre fi lament composite de calibre 7 en KevlarMD

•    Processus de fi lage unique permettant aux propriétés de 
résistance aux coupures et à l'abrasion de rester uniforme 
sur toute la surface du gant

• Sans latex

Applications et industries : 
Assemblage, automobile, fabrication du métal, manutention de 
la tôle, manutention du verre, usines de traitement du verre

CO
NT

EN
DE

RM
C

2
ABRASION

A4
COUPURE 

#SKFG2DFT | 6-11
•  Tricot de calibre 13 avec fi bre fi lament composite enveloppée 

de fi bre de KevlarMD

•  Région des paumes munies de points en PVC des deux côtés 
et bouts des doigts recouverts de nitrile

• Permettent une grande dextérité

Applications et industries : 
Assemblage, automobile, fabrication du métal, manipulation 
de petites pièces, manipulation d'objets tranchants, tôlerie 

DE
XT

ER
IT

YM
D

A4
COUPURE 
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#S13CXLX | 7-11
•  Ces gants offrent une résistance élevée à l'abrasion ainsi qu'un 

grand confort, tout en permettant un niveau de dextérité supérieur
•  Mélange de KevlarMD et de fi ls en acier Wire-CoreMC pour une 

bonne protection contre les coupures
•  Paumes revêtues de latex résistant aux perforations et offrant 

une adhérence supérieure sur les surfaces sèches ou mouillées

Applications et industries : 
Construction, CVCA, maçonnerie, usines de traitement du verre

EM
ER

AL
D 

CX
M

D

4
ABRASION

4
PERFORATION 2443D

A4
COUPURE 

#S13KFGPU | 5-12
• Fibre fi lament composite de calibre 13 en KevlarMD

•  Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la paume 
offre une grande adhérence et une excellente sensation tactile

•  Ces gants sont enduits sur une forme de main ergonomique, 
pour un ajustement naturel et confortable

Applications et industries : 
Assemblage de petites pièces, automobile, estampage des métaux 
légers, fabrication, manutention du verre, tôlerie

DE
XT

ER
IT

YM
D

4
ABRASION

2
PERFORATION 3531

A4
COUPURE 

#S18CXPU | 5-12
• Fabriqués de fi ls composites en para-aramide/Wire-CoreMC de  
 calibre 18
•  Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la paume 

offre une grande adhérence et une excellente sensation tactile

Applications et industries : 
Assemblage, automobile, composants électroniques, construction, 
fabrication, usage général

EM
ER

AL
D 

CX
M

D

2
PERFORATION 

A4
COUPURE 

#S18TAFGPU | 5-12
•  Les fi ls de TenActivMD de calibre 18 permettent une grande 

dextérité et offrent naturellement une sensation de fraîcheur qui 
évite la surchauffe des mains

•  Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la paume 
offre une grande adhérence et une excellente sensation tactile

Applications et industries : 
Aérospatiale, assemblage, automobile, composants électroniques, 
fabrication du métal

TE
NA
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IV

M
D

3
PERFORATION 

A4
COUPURE 
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A4 

#STAGBPU | 5-12
•  Filament continu, non pelucheux, plus résistant que l'acier, 

à poids égal
•  Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la paume 

offre une grande adhérence et une excellente sensation tactile
• De couleur noire afi n de dissimuler la saleté

Applications et industries : 
Agriculture, assemblage, automobile, construction, maçonnerie, 
transports, utilisation d’équipements lourds
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#S15KGV30N | 7-11
•  Ce qui rend ces gants uniques est leur revêtement rouge à base 

de PVC, qui résiste à une grande variété de produits chimiques 
et de solvants

• Doublure entièrement en fi bre d'aramide pour une protection  
 contre les coupures sur 360°
•  Revêtement en nitrile noir avec surface texturée fournissant 

une excellente adhérence en éloignant l'huile sur les surfaces 
glissantes

• Longueur de 30,5 cm (12 po); 51 mil
•  Également offerts dans une version résistante aux chocs 

(#S15KGVNVB) et une version résistante aux chocs conçue 
pour l'hiver (#S15KGFNFVB)

Applications et industries : 
Automobile, industrie de la pêche, manipulation des aliments, 
pétrole et gaz, usage général
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#S13KFGFNT | 5-12
•  Mélange composite de calibre 13 de KevlarMD enroulé autour 

d'une fi bre fi lament composite
•   Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence 

pour les pièces légèrement huileuses

Applications et industries : 
Assemblage, automobile, estampage des métaux légers, fabrication, 
manipulation de petites pièces, manutention du verre, pétrole et gaz, 
usines de traitement du verre
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#S18TAFGFN | 5-12
• Gants en tricot de calibre 18 faits de fi bre fi lament composite
• Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence  
 pour les pièces légèrement huileuses
• Conçus spécialement pour ses propriétés de dissipation  
 électrostatique (ESD) nécessaires lors du travail en  
 microélectronique
• Traitement antimicrobien à l'Ultra-Fresh pour des gants à 99,9 %  
 sans microbes
• Compatibles avec les écrans tactiles

Applications et industries : 
Aérospatiale, automobile, construction, estampage du métal, 
fabrication du métal, manipulation d’objets tranchants, 
usines de traitement du verre
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#S18WTFN | 8-12
• Dotés d'une membrane Water-Tite, ces gants sont entièrement  
 imperméables
• Faits d'un mélange de fi ls en polyéthylène haute performance  
 (HPPE) de calibre 18
•  Le revêtement des paumes en mousse de nitrile agit comme 

une éponge pour absorber les liquides, offrant ainsi une excellente 
adhérence en présence d'eau ou d'huile

Applications et industries : 
Construction, exploitation minière, industrie de la pêche, 
maintenance d’équipement lourd, services publics, usage général
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#S18TAGGFN | 5-11
•  Gants en tricot de calibre 18 faits de fi bre fi lament composite
• Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence  
 pour les pièces légèrement huileuses
• Coquille verte à haute visibilité pour améliorer la sécurité 
 des travailleurs
• Compatibles avec les écrans tactiles
•  Conçus spécialement pour ses propriétés de dissipation 

électrostatique (ESD) nécessaires lors du travail 
en microélectronique

Applications et industries : 
Automobile, construction, estampage du métal, fabrication du métal, 
usage général 
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#S18TAGOFN | 5-11
•  Gants en tricot de calibre 18 faits de fi bre fi lament composite
•  Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence 

pour les pièces légèrement huileuses
•  Coquille orange à haute visibilité pour améliorer la sécurité 

des travailleurs
•  Compatibles avec les écrans tactiles
•  Conçus spécialement pour ses propriétés de dissipation 

électrostatique (ESD) nécessaires lors du travail 
en microélectronique

Applications et industries : 
Automobile, construction, fabrication du métal, manipulation 
de petites pièces, manutention du métal, usage général
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#SKFGFNLTC | 6-12
•  Mélange composite de calibre 13 de KevlarMD enroulé 

autour d'une fi bre fi lament composite
• Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence  
 pour les pièces légèrement huileuses
• L'articulation du pouce est renforcée avec du cuir

Applications et industries : 
Aérospatiale, automobile, construction, estampage du métal, 
fabrication du métal, manutention du verre, usines de traitement 
du verre
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A4 

#STAGFNFC | 7-10
•  La caractéristique unique de ces gants réside dans leurs bouts 

de doigts renforcés qui empêchent les doigts d'être écrasés
•  Coquille en tricot sans couture TenActivMD pour améliorer 

la respirabilité des gants et permettre une grande dextérité
• Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence  
 pour les pièces légèrement huileuses
• Articulation du pouce renforcée pour réduire l'usure dans 
 les endroits critiques

Applications et industries : 
Assainissement de chantier, construction, exploitation minière, 
pétrole et gaz, pose de briques
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#STAFGFNT | 5-12
•  Le tricot de calibre 13 offre un bon équilibre entre la possibilité 

d'effectuer des tâches demandant de la dextérité et une 
résistance élevée à l'abrasion

•  Le fi l en TenActivMD est confortable, perméable à l'air et n'absorbe 
pas la sueur et l'humidité

•  Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence 
pour les pièces légèrement huileuses

•  Également disponible : version avec revêtement en mousse 
de nitrile sur ¾   de la surface (#STAFGFNFB)

Applications et industries : 
Aérospatiale, automobile, construction, estampage du métal, 
fabrication du métal, manipulation d’objets tranchants, 
usines de traitement du verre
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#S13KGPN | 5-12
• Fibre fi lament composite/KevlarMD de calibre 13
•  Le revêtement en nitrile microporeux n'absorbe pas les huiles 

et les liquides, les mains restent donc sèches
•  Les micropores agissent comme de minuscules ventouses 

pour améliorer l'adhérence en présence d'eau ou d'huile

Applications et industries : 
Assemblage de petites pièces, automobile, entretien général, 
estampage du métal, manipulation d'objets tranchants, 
pièces métalliques huileuses
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#STAGPN | 5-12
• Tricot de fi bre fi lament composite TenActivMD

•  Le revêtement en nitrile microporeux n'absorbe pas les huiles 
et les liquides, les mains restent donc sèches

•  Les micropores agissent comme de minuscules ventouses 
pour améliorer l'adhérence en présence d'eau ou d'huile

Applications et industries : 
Assemblage, automobile, construction, fabrication du métal
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#S13FRNE | 5-11
•  Coquille en tricot de calibre 13 permettant une excellente dextérité 

et des mouvements de la main naturels
•  Revêtement de la paume en néoprène ignifuge offrant une 

excellente adhérence sur les surfaces sèches et humides
•  Des tests ont démontré que ces gants sont dotés d'une 

résistance aux arcs électriques de niveau 2 et que leur valeur 
thermique de résistance aux arcs électriques (ATPV) est 
de 9,2 cal/cm²

•  Filament en carbone ESD (à dissipation électrostatique) offrant 
des propriétés antistatiques

•  Traitement antimicrobien à l'Ultra-Fresh pour des gants à 99,9 % 
sans microbes

Applications et industries : 
Industrie pétrochimique, pétrole et gaz, services publics
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#S18TAFGNT | 5-11
•  Le revêtement des paumes en ZedCoatMC de ces gants offre 

une excellente protection contre l'abrasion et procure une 
exceptionnelle adhérence sur les surfaces sèches

•  Fibre fi lament composite non pelucheuse de calibre 18
•  Traitement antimicrobien à l'Ultra-Fresh pour des gants à 99,9 % 

sans microbes
• Sans silicone

Applications et industries : 
Aérospatiale, automobile, construction, estampage du métal, 
fabrication du métal, manipulation d’objets tranchants, 
usines de traitement du verre
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#SKWFP2 | TP-2TG
•  Fil de calibre 7 fait d'un mélange de KevlarMD, d'acier inoxydable 

Wire-CoreMC et de polyester
•  Paumes divisées de catégorie A pour une résistance 

exceptionnelle à l'abrasion

Applications et industries : 
Estampage du métal, fabrication du métal, manutention du verre, tôle
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#365DLX2KG | P-TG
•  Cuir fl eur de vache épais de 99 g (3½ oz) avec doublure en fi bre 

fi lament composite/KevlarMD

•  Excellente propriété hydrofuge, oléofuge et de résistance 
aux taches

•  Poignets de 5,1 cm (2 po) munis d'une bande réfl échissante 
argentée de 3MMD

•  Également disponible : Version doublée en ThinsulateMD 
pour l'hiver (#365DLX2TKG)

Applications et industries : 
Services publics
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A4, A5 

#365DLX6KG | P-TG
•  Gants de monteur de lignes en cuir fl eur de vache épais 

de 99 g (3½ oz) avec doublure en fi bre composite/KevlarMD

•  Poignets de 15,2 cm (6 po) munis de bandes réfl échissantes 
argentées de 3MMD

•  Excellente propriété hydrofuge, oléofuge et de résistance 
aux taches

•  Les poignets à manchette permettent de mettre et d'enlever 
les gants facilement

Applications et industries : 
Services publics, travailleurs municipaux
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#378GKGE | P-3TG
•  La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle contre 

l'abrasion
•  Doublure faite d'un mélange de fi bre fi lament composite/KevlarMD

•  Des tests ont démontré que ces gants sont dotés d'une 
résistance aux arcs électriques de niveau 3 et que leur valeur 
thermique de résistance aux arcs électriques (ATPV) 
est de 36 cal/cm²

Applications et industries : 
Automobile, bois d’œuvre, construction, fabrication, 
manutention du verre, usage général
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#378GKTFG | TP-3TG
•  La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle contre 

l'abrasion
•  Doublure faite d'un mélange de fi bre fi lament composite/KevlarMD

•  Des tests ont démontré que ces gants sont dotés d'une 
résistance aux arcs électriques de niveau 3 et que leur valeur 
thermique de résistance aux arcs électriques (ATPV) 
est de 36 cal/cm²

Applications et industries : 
Aciéries, agriculture, camionnage, construction, exploitation minière, 
fabrication, fabrication d'électroménagers, utilisation d'équipements 
lourds
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#378GOBKL | P-3TG
•  La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle 

contre l'abrasion
•  Traités à l'OilblocMC pour résister à l'huile et à l'eau
• Doublure en KevlarMD résistante aux coupures
•  Des tests ont démontré que ces gants sont dotés d'une 

résistance aux arcs électriques de niveau 4 et que leur valeur 
thermique de résistance aux arcs électriques (ATPV) 
est de 41 cal/cm²

Applications et industries : 
Agriculture, automobile, construction, estampage du métal, 
manutention de matériaux, pétrole et gaz, services publics, 
utilisation d’équipements lourds
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#S13GDSTL | 2TP-2TG
• Faits d'un mélange de fi ls en DyneemaMD et en acier inoxydable 
 de calibre 13   
• Traités à l'AlphaSan®, un agent antimicrobien à base d'argent 
 qui prévient et empêche la croissance des bactéries
•  Compatibles avec les écrans tactiles

Applications et industries : 
Aliments et boissons, énergies renouvelables, fabrication 
de panneaux solaires, manipulation d'objets tranchants, 
traitement de la viande 
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#SBKG | TP-2TG
• Faits en tricot épais de KevlarMD, calibre 7
• Ces gants ont réussi un test de fl amme de 10 secondes, 
 ce qui signifi e qu'ils conviennent aux applications impliquant 
 de la chaleur et des étincelles

Applications et industries : 
Applications impliquant une chaleur moyenne, automobile, 
fabrication du métal, manipulation de pièces, manutention de la tôle, 
manutention du verre,
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#399GKGL5 | P-3TG
•  La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle 

contre l'abrasion
•  Doublure faite d'un mélange de fi bre fi lament composite/KevlarMD

•  Des tests ont démontré que ces gants sont dotés d'une 
résistance aux arcs électriques de niveau 4 et d'une ATPV 
de 41 cal/cm²

• Protection thermique jusqu'à 140 °C (284 °F)
• Manchette allongée

Applications et industries : 
Aciéries, construction, manutention du métal, pétrole et gaz, 
soudage TIG et MIG
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#399OBGKG5 | TP-2TG
•  La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle contre 

l'abrasion
•  Traités à l'OilblocMC pour une résistance inégalée à l'huile et à l'eau
•  Doublure faite d'un mélange de KevlarMD pour une excellente 

protection contre les coupures
•  Manchette allongée pour une protection accrue

Applications et industries : 
Aciéries, automobile, bois d’œuvre, construction, manutention 
du métal, pétrole et gaz, services publics
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#SCX5 | TP-2TG
• Mélange de fi ls de calibre 7 en KevlarMD, en nylon Wire-CoreMD, 
 en acier inoxydable et en fi bre fi lament composite
• Pouce et index renforcés pour une durée de vie prolongée
• Réversibles et entièrement lavables

Applications et industries : 
Automobile, fabrication du métal, manutention du verre, tôlerie
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#STA5 | TP-TG
• Offerts en quatre couleurs; peuvent être utilisés pour prévenir 
 la contamination croisée par leur code de couleur
• Faits d'un tricot sans couture de calibre 13, ces gants offrent  
 un grand confort, un bon ajustement et conviennent aux tâches  
 demandant de la dextérité
• Traitement antimicrobien à l'Ultra-Fresh pour des gants à 99,9 %  
 sans microbes
• Couleurs disponibles : rose (#STA5PK), orange (#STA5O), 
 jaune (#STA5HV), bleu (#STA5BU)

Applications et industries : 
Préparation et transformation des aliments
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#TRFGK | P-TG
• Le tricot éponge contient des fi bres fi laments composites
• Poignets en tricot longs et confortables restant bien en place

Applications et industries : 
Assemblage de pièces, automobile, estampage du métal, 
manutention de matériaux 
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#S13GDSTD | 2TP-2TG
• Les gants restent sans odeur et conservent leur fraîcheur; l'agent  
 antimicrobien ne donne aucun goût aux aliments manipulés
• Faits d'un tricot composite de calibre 13 et de DyneemaMD

• Paumes munies de points en PVC pour une bonne adhérence
• Traités à l'AlphaSan®, un agent antimicrobien à base d'argent 
 qui prévient et empêche la croissance des bactéries

Applications et industries : 
Aliments et boissons, fabrication de panneaux solaires, 
manipulation d'objets tranchants, traitement de la viande
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#SCXLX | P-TG
• Mélange de KevlarMD, d'acier Wire-CoreMC et de polyester
• Revêtement en latex offrant une excellente adhérence sur 
 les surfaces sèches
• Plus de 0,4 km (0,25 mi) d'acier dans chaque gant

Applications et industries : 
Assemblage, fabrication du métal, manutention du verre, tôlerie
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#S13CXPU | 6-12
• Faits d'un mélange de fi ls de calibre 13 en KevlarMD et en 
 Wire-CoreMC

• Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la paume  
 offre une grande adhérence et une excellente sensation tactile
 

Applications et industries : 
Assemblage, automobile, cartes de circuits imprimés, CVCA, 
fabrication du métal, manutention du verre, tôlerie
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#S13FGPU | 5-12
• Mélange de calibre 13 fait de fi bre fi lament composite, 
 de DyneemaMD et de nylon
• Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la paume  
 offre une grande adhérence et une excellente sensation tactile

Applications et industries : 
Acier tranchant, automobile, cartes de circuits imprimés, 
fabrication du métal, manutention de la tôle, manutention du verre
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#STAFGPU | 5-12
• Gants en tricot de fi l de calibre 13 fait de fi bre fi lament composite
• Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la paume  
 offre une grande adhérence et une excellente sensation tactile

Applications et industries : 
Aérospatiale, automobile, construction, estampage du métal, 
fabrication du métal, manipulation d’objets tranchants, 
usines de traitement du verre
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#STAGHVPU | 6-12
• Tricot de fi lament de calibre 13 à haute visibilité
• Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la paume  
 offre une grande adhérence et une excellente sensation tactile
• Non pelucheux

Applications et industries : 
Automobile, construction, estampage du métal, fabrication du métal, 
manipulation d'objets tranchants, usines de traitement du verre
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#STAGXPU | 5-12
• Mélange de calibre 13 fait d'acier, de polyéthylène 
 haute performance (HPPE) et de fi bre fi lament composite
• Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la paume  
 offre une grande adhérence et une excellente sensation tactile

Applications et industries : 
Aérospatiale, fabrication du métal, manutention du verre, travail du fer

TE
NA

CT
IV

M
D

A5
COUPURE 

3
PERFORATION 

#S13FGFNT | 5-12
• Mélange de calibre 13 fait de nylon, de fi bre fi lament composite 
 et de DyneemaMD

• Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence  
 pour les pièces légèrement huileuses

Applications et industries : 
Acier tranchant, automobile, cartes de circuits imprimés, 
estampage du métal, fabrication du métal, manutention de la tôle, 
manutention du verre
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#S13TAXFN | 2TP-2TG
• Faits en TenActivMD de calibre 13 pour plus de confort 
 et permettre une plus grande dextérité
• Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence  
 pour les pièces légèrement huileuses

Applications et industries : 
Automobile, construction, fabrication du métal, travail général
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#STAGHVPN | 5-12
• Tricot de calibre 13 à haute visibilité en TenActivMD

• Le revêtement en nitrile microporeux n'absorbe pas les huiles 
 et les liquides, les mains restent donc sèches
• Les micropores agissent comme de minuscules ventouses 
 pour améliorer l'adhérence en présence d'eau ou d'huile

Applications et industries : 
Automobile, construction, estampage du métal, fabrication du métal, 
manipulation d’objets tranchants, usines de traitement du verre
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#SCXPNTFC | 6-11
• Faits d'un mélange de fi ls de calibre 13 en KevlarMD et 
 en acier inoxydable Wire-CoreMC

• Le revêtement en nitrile microporeux n'absorbe pas les huiles 
 et les liquides, les mains restent donc sèches
• Les micropores agissent comme de minuscules ventouses 
 pour améliorer l'adhérence en présence d'eau ou d'huile
• Résistance élevée à l'abrasion combinée à un grand confort 
 et la possibilité d'effectuer des tâches demandant une bonne  
 dextérité

Applications et industries : 
Assemblage, automobile, fabrication du métal, manutention du verre, 
tôlerie
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#SKWCPLP | TP-2TG
• Fil composite de calibre 7 en KevlarMD et acier inoxydable 
 mélangé à du polyester
• Paume en cuir refendu de catégorie A

Applications et industries : 
Fabrication du métal, tôle, usines de traitement du verre
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#69BSKFFL | P-3TG
• Cuir refendu épais de qualité supérieure
• Doublure entièrement faite de fi bre fi lament composite/KevlarMD

• Protecteurs de jointure en cuir et poignets élastiques

Applications et industries : 
Automobile, construction, estampage du métal, fabrication du métal, 
fonderies d’acier, manutention du verre, scieries 
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#SWTACSL | TP-2TG
•  Mélange de TenActivMD, d'acier et de fi bre fi lament composite 

pour une protection optimale contre les coupures
•  Doublure intérieure en coton permettant de réduire le transfert 

de chaleur, de garder les mains au sec et de travailler en tout 
confort

•  Traités au Size-LockMC pour éliminer le rétrécissement lors 
du lavage

Applications et industries : 
Estampage du métal, fabrication du métal, travail de l'acier

EM
ER

AL
D 

CX
M

D
3

ABRASION

A6
COUPURE 

#SDYF2D | 6-10
•  Points en PVC aux paumes et aux dos pour une durée de vie 

prolongée
•  Mélange de fi ls composites de calibre 7 pour une protection 

élevée contre les coupures
•  Points en PVC offrant une résistance exceptionnelle à l'abrasion 

et une meilleure adhérence sur les surfaces humides et sèches

Applications et industries : 
Acier tranchant, automobile, estampage des métaux légers, 
manutention du verre 
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#STACXPURT | 5-12
•  Faits d'un mélange de fi bre fi lament composite/acier/polyéthylène 

haute performance/TenActivMD

•  Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la paume 
offre une grande adhérence et une excellente sensation tactile

•  Renfort en nitrile à l'articulation du pouce

Applications et industries : 
Assemblage, automobile, composants électroniques, construction, 
fabrication du métal
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#SPGRK | TP-TG
•  Fibre fi lament composite de calibre 7 enveloppée d'aramide
•  Processus de fi lage unique permettant aux propriétés de 

résistance aux coupures et à l'abrasion de rester uniforme 
sur toute la surface du gant pendant toute sa durée de vie

•  Également offerts avec un poignet de 10,2 cm (4 po) (#SPGRK4) 
et des points en PVC dans les paumes et au dos (#SPGRK2D)

Applications et industries : 
Assemblage, automobile, fabrication du métal, manutention du verre, 
tôlerie
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#SCXNT | P-TG
• Mélange de KevlarMD, de Wire-CoreMC et de polyester
• Résistance élevée à l'abrasion combinée à un grand confort et la  
 possibilité d'effectuer des tâches demandant une bonne dextérité
• Le revêtement en nitrile procure une grande durabilité et une  
 excellente adhérence sur les surfaces sèches

Applications et industries : 
Assemblage, fabrication du métal, manutention du verre, 
travail de l'acier, usines de traitement du verre
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#S10NXFN | 5-12
•  Ces gants enduits de mousse de nitrile offrent une excellence 

résistance contre les coupures, les perforations et l'abrasion 
en plus d'être compatibles avec les écrans tactiles

•  Faits d'un mélange de calibre 10 de fi laments composites et 
d'acier inoxydable

•  Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence 
pour les pièces légèrement huileuses

•  Traitement antimicrobien à l'Ultra-Fresh pour des gants à 99,9 % 
sans microbes

Applications et industries : 
Assemblage, automobile, estampage du métal, fabrication 
de fenêtres, fabrication du métal, tôlerie, usines de traitement 
du verre, usines de recyclage
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#S13CXPNT | 6-11
•  Faits d'un mélange de fi ls de calibre 13 en KevlarMD et en acier 

inoxydable Wire-CoreMC

•  Le revêtement en nitrile microporeux n'absorbe pas les huiles 
et les liquides, les mains restent donc sèches

•  Les micropores agissent comme de minuscules ventouses 
pour améliorer l'adhérence en présence d'eau ou d'huile

Applications et industries : 
Assemblage, automobile, composants électroniques, estampage 
du métal, fabrication du métal, manipulation de petites pièces, usines 
de traitement du verre, utilisation de pièces métalliques huileuses
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#SBTAKLP | P-2TG
•  Fil de calibre 10 en TenActivMD renforcé d'acier pour une résistance 

aux coupures exceptionnelle
•  Paume en cuir refendu de qualité supérieure pour une meilleure 

résistance à l'abrasion
•  L'articulation du pouce renforcée en cuir prolonge la durée de vie 

du gant en éliminant la zone d'usure habituelle

Applications et industries : 
Fabrication du métal, estampage du métal, tôlerie
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#SKGCXPS | TP-2TG
• Ces gants comportent du KevlarMD pour une grande résistance  
 aux coupures
• Mélange composite de calibre 7 de cinq types de fi ls, 
 notamment du KevlarMD

• Articulation du pouce renforcée pour réduire l'usure dans les  
 endroits critiques
• Prérétrécis et traités au Size-LockMC pour éliminer le  
 rétrécissement

Applications et industries : 
Automobile, estampage du métal, fabrication du métal
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#SPWWH | TP-TG
•  Conçus pour la manipulation des aliments, ces gants approuvés 

par l'ACIA peuvent également supporter des matériaux tranchants
•  Le tricot de calibre 7 de haute technologie est fait d'une 

base de fi ls en acier inoxydable enveloppée de polyéthylène 
haute performance (HPPE) pour une résistance aux coupures 
exceptionnelle

• Lavables à la machine

Applications et industries : 
Manipulation des aliments, manipulation d'objets tranchants
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#S13SXB | TP-2TG
•  Ces gants approuvés par l'ACIA/la FDA sont fabriqués au Canada 

et sont idéals pour la transformation des aliments
•  Fils composites de calibre 13
•  Traités au Size-LockMC pour éliminer le rétrécissement
•  Traitement antimicrobien à l'Ultra-Fresh pour des gants à 99,9 % 

sans microbes

Applications et industries : 
Mise en conserve et transformation des aliments, transformation 
du bœuf, du porc, de la volaille et du poisson
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#69SBSKFFG | P-2TG
•  Cuir refendu épais de qualité supérieure capable de résister 

aux tâches les plus diffi ciles
•  Doublure entièrement faite d'un mélange de fi bre fi lament 

composite/KevlarMD résistant aux coupures pour une protection 
supérieure contre les coupures

•  Cousus avec du fi l DuPontMD en KevlarMD pour des coutures 
à toute épreuve

Applications et industries : 
Construction, exploitation minière, fonderies d’acier, foresterie/scieries 
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#STACXPNRT | 5-12
•  Ces gants offrent une excellente résistance aux coupures, 

aux perforations et à l'abrasion sous plusieurs angles
•  Faits d'un mélange de fi bre fi lament composite/acier/polyéthylène 

haute performance/TenActivMD

•  Revêtement en nitrile microporeux fournissant une excellente 
adhérence en éloignant l'huile sur les surfaces glissantes

•  Renfort en nitrile à l'articulation du pouce

Applications et industries : 
Agriculture, assemblage, composants électroniques, construction, 
fabrication du métal, usage général
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#378GOBCX | P-3TG
•  Ces gants en peau de chèvre sont traités à l'OilblocMC pour offrir 

une résistance à l'eau et à l'huile inégalée
•  La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle 

contre l'abrasion
•  Résistance exceptionnelle aux coupures de classe A7 grâce 

à une doublure en alliage de para-aramide et d'acier

Applications et industries : 
Construction, exploitation minière, manutention de la tôle, 
pétrole et gaz, raccord de tuyau
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#S10SXB | TP-2TG
•  Dotés d'un excellent niveau de résistance aux coupures, 

ces gants offrent également une grande résistance à l'abrasion 
pour encore plus de protection

•  Fils composites de calibre 10
•  Traités au Size-LockMC pour éliminer le rétrécissement
•  Traitement antimicrobien à l'Ultra-Fresh pour des gants à 99,9 % 

sans microbes

Applications et industries : 
Mise en conserve et transformation des aliments, nettoyage 
et entretien des lames, transformation du bœuf, du porc, 
de la volaille et du poisson
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#STAGCXPU | 5-12
•  Ces gants en tricot offrent un niveau élevé de résistance aux 

coupures et aux perforations et conviennent parfaitement 
entre autres au secteur de l'automobile

•  Contiennent des fi bres haute performance en aramide et en acier, 
ainsi que des fi ls en fi bre fi lament composite et en TenActivMD 
pour une résistance exceptionnelle aux coupures

•  Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la paume 
offre une grande adhérence et une excellente sensation tactile

•  Même s'ils procurent une protection exceptionnelle contre 
les coupures, ces gants permettent d'effectuer des tâches 
demandant une grande dextérité

Applications et industries : 
Automobile, estampage du métal, fabrication du métal, 
manutention du métal, usines de recyclage
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#378CXGOB | P-3TG
•  Ces gants vous offriront une résistance aux coupures de haut 

niveau ainsi qu'une excellente protection contre les perforations
•  La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle contre 

l'abrasion
•  Offrent une protection exceptionnelle contre les coupures de 

niveau A9 grâce à leurs fi ls en Wire-CoreMC et à leur doublure 
en para-aramide

• Traités à l'OilblocMC pour une résistance inégalée à l'huile et à l'eau

Applications et industries : 
Estampage du métal, fabrication du métal, fabrication du verre, 
pâtes et papiers, recyclage
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#MMG | 2TP-TG
•  Le matériel en cotte de mailles de ces gants est ce qui les rend 

uniques en leur procurant une protection contre les coupures 
exceptionnelle pour l'industrie de la transformation des aliments

•  Les mailles en acier inoxydable résistantes à la corrosion offrent 
une robustesse, une fl exibilité et une durabilité maximales

•  Le bracelet résistant aux bactéries réduit le risque de 
contamination

•  Les mailles résistent aux graisses et aux huiles et se nettoient 
facilement en utilisant la méthode des trois bassins : lavage, 
rinçage, désinfection

Applications et industries : 
Écaillage des huîtres et des palourdes, nettoyage et entretien 
des lames, transformation du bœuf, du porc, de la volaille 
et du poisson
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#S13TAWFN | 7-11
•  Même s'ils offrent une résistance aux coupures de niveau 

supérieur, ces gants en mousse de nitrile permettent une grande 
dextérité

•  Contient des fi bres haute performance en aramide et en acier, 
ainsi que des fi ls en fi bre fi lament composite et en TenActivMD 
pour une résistance exceptionnelle aux coupures

•  Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence 
pour les pièces légèrement huileuses

Applications et industries : 
Estampage du métal, fabrication du métal, fabrication du verre, 
manutention de matériaux, pâtes et papiers, recyclage
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En février 2019, l'American National Standards Institute (ANSI) a publié la première norme sur la 
résistance aux chocs pour l'Amérique du Nord, la norme ANSI/ISEA 138. Bien accueillie par les 
acheteurs et les fabricants, cette nouvelle norme aidera à harmoniser les essais et permettra aux 
acheteurs de distinguer avec précision les différents niveaux de protection contre les chocs.  

NOUVELLE NORME ANSI/ISEA 138  
SUR LA RÉSISTANCE AUX CHOCS

RÉSISTANCE AUX CHOCS 101 :

M O Y E N N E  ( k N )
≤ 9

T O U S  L E S  C H O C S 
( k N )
≤ 11,3

M O Y E N N E  ( k N )
≤ 6,5

T O U S  L E S  C H O C S 
( k N )
≤ 8,1

M O Y E N N E  ( k N )
≤ 4

T O U S  L E S  C H O C S 
( k N )
≤ 5

C'est la première norme publiée dans le marché nord-américain pour couvrir la protection contre les chocs sur le dos  
de la main. La protection contre les chocs est classée en trois niveaux dont le premier (ANSI 1) offre la plus faible 
protection contre les chocs et dont le troisième (ANSI 3) offre la plus grande.

Si votre modèle favori n'est pas encore classé, demeurez à l'écoute – le processus d'essai est en cours et nous nous 
efforçons de garantir que tous les gants à protection contre les chocs soient testés le plus rapidement possible.  
Pour plus de renseignements, veuillez visiter superiorglove.com/impact ou envoyer un courriel à un de nos aimables 
préposés au développement des affaires à business.development@superiorglove.com.

La protection contre les chocs pour les jointures et les doigts 
est mise à l'essai et le plus faible des deux résultats devient  
le classement de protection contre les chocs pour tout  
le gant. 

Les essais de protection contre les chocs doivent être réalisés 
par un tiers, pas le fabricant, dans un laboratoire répondant 
aux normes ISO/IEC 17025:2017. 
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#S230TAXVB | M-2TG
•  La caractéristique unique de ces gants réside dans son 

rembourrage résistant aux chocs, qui est cousu à l'intérieur 
des gants pour éliminer les accrocs

•  Le mélange de fi ls en TenActivMD et en acier offre une protection 
exceptionnelle contre les coupures

•  La coquille en PVC résiste à de nombreux produits chimiques
•  La paume et les doigts texturés améliorent l'adhérence 

sur les surfaces humides et huileuses

Applications et industries : 
Exploitation minière, pétrole et gaz, pétrochimie, tôle
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Arrêtez-moi si c'est du déjà-vu – vous mettez la main 
dans un réservoir et lorsque vous retirez votre main,  
il manque quelque chose : la protection pour le dos 
de la main. Les dangers d'accrochement ne font pas 
que vous ralentir, ils peuvent aussi être très dangereux  
et vous exposer à des risques de choc. La conception 
révolutionnaire du modèle S230TAXVB élimine  
les risques d'accrochement en intégrant la protection 
pour le dos de la main harmonieusement dans le 
gant. Vous ne la voyez pas, vous ne la sentez pas, 
mais lorsque vous en avez besoin, la protection pour le 
dos de la main est en place. Une meilleure protection, 
un plus grand confort et pas d'accrochement – ces 
gants à protection contre les chocs sont imbattables.  

GANTS DE 30,5 CM (12 PO) 
RÉSISTANTS AUX COUPURES  
ET AUX CHOCS  REVÊTUS  
DE PVC

MD



#MXVSB | P-3TG
•  Les pièces Sure GripMD en PVC dont sont dotées les paumes 

offrent une excellente adhérence et une meilleure protection 
du bout des doigts

•  Pièce en KevlarMD aux pouces empêchant l'usure dans les régions 
des gants très sollicitées

•  Poignets ajustables à velcro pour plus de protection et de confort

Applications et industries : 
Assemblage, construction, exploitation minière, manutention de 
matériaux, mécanique, pétrochimie, pétrole et gaz
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#S13BFNVB | P-2TG
•  Avec leur indice de résistance à l'abrasion élevé ANSI 4, 

ces gants vous protègent adéquatement
•  Coquille en tricot sans couture 100 % nylon de calibre 13 

qui sèche rapidement et évacue l'humidité
•  Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence 

pour les pièces légèrement huileuses

Applications et industries : 
Assemblage, construction, exploitation minière, manutention de 
matériaux, mécanique, pétrochimie, pétrole et gaz

DE
XT

ER
IT

YM
D

2
PERFORATION 

14
ABRASION

#SHVPNTVB | P-2TG
•  Ces gants à haute visibilité offrent de nombreuses caractéristiques 

intéressantes
•  Coquille en tricot sans couture de calibre 13 confortable 

et ergonomique
•  Le revêtement en nitrile microporeux des paumes n'absorbe pas 

les huiles et les liquides, les mains restent donc sèches
•  Les micropores agissent comme de minuscules ventouses 

pour améliorer l'adhérence en présence d'eau ou d'huile
•  Renfort en PVC à l'articulation du pouce et dans la région 

de l'index

Applications et industries : 
Chemins de fer, construction, exploitation minière, secteur industriel, 
pétrole et gaz
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#SKFGFNVB | P-3TG
•  Ces gants procurent une excellente protection contre 

les coupures sans encombrement supplémentaire
•  Fibre mélangée de KevlarMD de calibre 13
•  Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence 

pour les pièces légèrement huileuses

Applications et industries : 
Chemins de fer, construction, exploitation minière, fabrication 
industrielle, pétrole et gaz
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#SKGPNVB | TP-2TG
•  Les fi bres fi laments composites de calibre 13 enveloppées 

de KevlarMD offrent une excellente protection contre les coupures
•  Le revêtement en nitrile microporeux des paumes n'absorbe pas 

les huiles et les liquides, les mains restent donc sèches
•  Les micropores agissent comme de minuscules ventouses 

pour améliorer l'adhérence en présence d'eau ou d'huile

Applications et industries : 
Chemins de fer, construction, exploitation minière, pétrole et gaz, 
secteur industriel

DE
XT

ER
IT

YM
D

A4
COUPURE 

2
PERFORATION 

3
ABRASION

1

#STAFGFNVB | 6-12
•  Le fi l de calibre 13 en TenActivMD offre une excellente protection 

contre les coupures tout en procurant une sensation de fraîcheur 
et de confort contre votre peau

•  Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence 
pour les pièces légèrement huileuses

Applications et industries : 
Chemins de fer, construction, exploitation minière, fabrication, 
fabrication industrielle, pétrole et gaz
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#STAGYPNVB | 5-12
•  Ces gants à haute visibilité offrent une excellente résistance 

à la perforation de niveau ANSI 5
•  Le fi l de calibre 13 en TenActivMD offre une excellente protection 

contre les coupures
•  Le revêtement en nitrile microporeux des paumes n'absorbe pas 

les huiles et les liquides, les mains restent donc sèches
•  Les micropores agissent comme de minuscules ventouses 

pour améliorer l'adhérence en présence d'eau ou d'huile

Applications et industries : 
Assemblage, construction, pétrole et gaz
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#375GKGVB | P-2TG
•  Avec leur résistance contre les impacts, les coupures 

et les perforations et leur manchette allongée, ces gants 
vous procurent une excellente protection

•  La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion
• Traités à l'OilblocMC pour résister à l'huile et à l'eau

Applications et industries : 
Construction, exploitation minière, pétrole et gaz

EN
DU

RA
M

D

A5
COUPURE 

4
PERFORATION 

2

49



#375KGVB | P-2TG
•  Avec leur doublure en KevlarMD et en fi bres fi laments composites, 

ces gants ne pourront que vous satisfaire
•  La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion
•  Traités à l'OilblocMC pour résister à l'huile et à l'eau
•  Également en version pour l'hiver (#375KGTVB)

Applications et industries : 
Construction, exploitation minière, pétrole et gaz
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#378GKGD3O | P-3TG
•  La protection du dos des mains en élastomère D3OMD s'étendant 

jusqu'au bout des doigts procure une excellente protection 
contre les impacts; le D3OMD est reconnu pour son niveau 
de protection inégalé contre les risques d'impact graves

•  La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion
•  Traités à l'OilblocMC pour résister à l'huile et à l'eau
•  Paumes rembourrées de gel pour amortir les vibrations

Applications et industries : 
Construction, bois d’œuvre, démolition, exploitation minière, 
fabrication, mécanique lourde, pétrole et gaz, services publics
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#378GKGVB | TP-3TG
•  Ces gants sont dotés d'une résistance aux arcs électriques 

de niveau 3 et leur valeur thermique de résistance aux arcs 
électriques (ATPV) est de 33 cal/cm2

•  La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion
•  Traités à l'OilblocMC pour résister à l'huile et à l'eau
•  Paumes rembourrées de gel pour amortir les vibrations

Applications et industries : 
Construction, exploitation minière, pétrole et gaz
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#378GKGVBE | TP-3TG
•  Modèle similaire au modèle 378GKGVB, ces gants ne sont pas 

dotés d'indice de protection contre les éclairs d'arc électrique, 
mais possèdent le même niveau de protection contre les impacts

•  La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion
•  Excellente résistance aux coupures grâce à la doublure 

en mélange de KevlarMD et de fi bres fi laments composites
•  Paumes rembourrées de gel pour amortir les vibrations

Applications et industries : 
Assemblage, bois d’œuvre, construction, exploitation minière, 
fabrication, pétrole et gaz
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#378GKVSB | P-2TG
•  Ces gants résistants aux impacts sont tout indiqués 

pour les applications ne présentant pas de risques de coupure
•  La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion
•  Traités à l'OilblocMC pour résister à l'huile et à l'eau
•  Paumes rembourrées de gel pour amortir les vibrations

Applications et industries : 
Aciéries, construction, manutention du métal, pétrole et gaz
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PERFORATION 

A4
COUPURE 

#378GOBBFC | 7-11
• La caractéristique unique de ces gants réside dans leurs bouts 
 de doigts conçus pour résister à l'écrasement
• Leurs paumes en peau de chèvre procurent une grande  
 résistance à l'abrasion
• Traités à l'OilblocMC pour résister à l'huile et à l'eau
• Paumes rembourrées pour amortir les vibrations

Applications et industries : 
Construction, exploitation minière, pétrole et gaz
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#MXGKGHVB | P-3TG
•  Ces gants allient la protection contre les impacts, la haute visibilité 

et une excellente protection contre les coupures de niveau ANSI 5
•  Leurs paumes en peau de chèvre procurent une grande 

résistance à l'abrasion
•  Revers à haute visibilité en mousse d'élasthanne laminée s'étirant 

pour une fl exibilité améliorée
•  Le cuir entoure le bout des doigts pour une durée de vie 

prolongée

Applications et industries : 
Construction, exploitation minière, manutention de matériaux, 
pétrole et gaz
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#S15KGVNVB | 7-11
•  Ces gants sont en PVC, un matériau qui résiste à une grande 

variété de produits chimiques et de solvants
•  Entièrement doublés en fi bre d'aramide pour une protection 

contre les coupures de niveau ANSI A4 sur 360°
•  Entièrement enduits de nitrile avec surface texturée fournissant 

une excellente adhérence en éloignant l'huile sur les surfaces 
glissantes

•  Les manchettes offrent une protection supplémentaire
•  Également offerts en version pour l'hiver (#S15KGVNFVB) et en 

version sans plaque anti-chocs au dos des mains (# S15KGV30N)

Applications et industries : 
Construction, exploitation minière, pétrole et gaz
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#SHVPNFBVB | 7-11
•  Ces gants à haute visibilité sont dotés d'un revêtement 

en micropores de nitrile aux ¾   du dos des mains
•  Le revêtement en nitrile microporeux des paumes n'absorbe pas 

les huiles et les liquides, les mains restent donc sèches
•  Les micropores agissent comme de minuscules ventouses 

pour améliorer l'adhérence en présence d'eau ou d'huile
•  Renfort en PVC à l'articulation du pouce et dans la région 

de l'index
•  Paumes rembourrées pour amortir les vibrations

Applications et industries : 
Chemins de fer, construction, pétrole et gaz, secteur industriel
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#STACXPNRVB | 5-11
•  Ces gants à haute visibilité offrent un très haut niveau de 

protection contre les coupures (classée ANSI A7), associé 
à une excellente protection contre les chocs

•  Les fi ls en mélange de TenActivMD offrent une résistance élevée 
aux coupures sur 360°

•  Le revêtement en nitrile microporeux des paumes n'absorbe pas 
les huiles et les liquides, les mains restent donc sèches

•  Les micropores agissent comme de minuscules ventouses 
pour améliorer l'adhérence en présence d'eau ou d'huile

•  Articulation du pouce renforcée en nitrile pour réduire l'usure 
dans les zones critiques

Applications et industries : 
Construction de pipelines, entretien et montage d’équipement, forage
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#378KMT4P | TP-3TG
•  Membrane respirante imperméable empêchant l'eau de pénétrer 

tout en permettant à vos mains de respirer afi n de travailler 
en tout confort

•  Leurs paumes en peau de chèvre procurent une grande 
résistance à l'abrasion

•  Traités à l'OilblocMC pour résister à l'huile et à l'eau
•  Ces gants sont dotés d'une double protection de la température 

avec un indice général de -25 °C (-15 °F) pour l'ensemble du gant 
et de -30 °C (-20 °F) pour le bout des doigts

•  Doublés en KevlarMD et en ThinsulateMC

Applications et industries : 
Construction, exploitation minière, pétrole et gaz
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3-30 °C
(20 °F)

BOUTS DES DOIGTS

-25 °C
(15 °F)

PROTECTION GLOBALE

Un matériau exclusif résistant aux chocs, 
parmi les premiers de l'industrie à atteindre 

le niveau d'impact ANSI 3 

INTRODUCTION DU 
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Spécialement conçu comme barrière pour atténuer 
les dommages causés aux mains par la dysfonction 
humaine ou mécanique des cloueuses, The Shield 
est la première protection pour la main offerte dans 
l'industrie aux utilisateurs de cloueuses. Fabriquée en 
KevlarMD (oui, le matériau qui arrête les balles), l'armure 
balistique sur The Shield est stratégiquement placée 
dans un ordre géométrique conçu pour protéger les 
parties de la main les plus vulnérables aux blessures 
causées par les cloueuses.

superiorglove.com/TheShield

#HPNG | M-G
•  Le blindage balistique unique en KevlarMD de ces gants 

est géométriquement placé dans les zones les plus vulnérables 
afi n de se protéger des blessures potentielles causées par 
les cloueuses

•  Faits de cuir refendu et cousus à l'aide de fi ls de KevlarMD 
pour plus de robustesse et de durabilité

•  Articulation du pouce renforcée pour encore plus de résistance
•  Disponibles en version main gauche seulement (#HPNG/LHO) 

et main droite seulement (#HPNG/RHO)

Applications et industries : 
Assemblage, charpente, construction, fabrication

LE
 B

OU
CL

IE
R



54

superiorglove.com



GANTS  
À PAUME  
REVÊTUE

55



Choisissez le revêtement qui est le mieux adapté à l'utilisation :

REVÊTEMENTS DE PAUME DE GANTS :

P O LY U R É T H A N E  ( P U )
Industries types :
 Aérospatiale
 Fabrication d'électroménagers 

ADHÉRENCE SUR 
SURFACE SÈCHE

ADHÉRENCE SUR 
SURFACE MOUILLÉE

CONVENANCE 
À L'UTILISATION 

AVEC DES ADHÉSIFS
DURABILITÉ CONFORT

Excellente Modérée Faible Modérée Excellent

N É O P R È N E
Industries types :
 Services publics d'électricité  
 et de gaz
 Produits chimiques

ADHÉRENCE SUR 
SURFACE SÈCHE

ADHÉRENCE SUR 
SURFACE MOUILLÉE

CONVENANCE 
À L'UTILISATION 

AVEC DES ADHÉSIFS
DURABILITÉ CONFORT

Bonne Modérée Faible Modérée Bon

N I T R I L E
Industries types :
 Usage industriel général
 Menuiserie 

ADHÉRENCE SUR 
SURFACE SÈCHE

ADHÉRENCE SUR 
SURFACE MOUILLÉE

CONVENANCE 
À L'UTILISATION 

AVEC DES ADHÉSIFS
DURABILITÉ CONFORT

Bonne Faible Faible Excellente Modéré

M O U S S E  D E  N I T R I L E
Industries types :
 Usage industriel général
 Menuiserie 

ADHÉRENCE SUR 
SURFACE SÈCHE

ADHÉRENCE SUR 
SURFACE MOUILLÉE

CONVENANCE 
À L'UTILISATION 

AVEC DES ADHÉSIFS
DURABILITÉ CONFORT

Bonne Bonne Faible Bonne Bon

N I T R I L E  M I C R O P O R E U X
Industries types :
 Transformation des métaux
 Montage automobile

ADHÉRENCE SUR 
SURFACE SÈCHE

ADHÉRENCE SUR 
SURFACE MOUILLÉE

CONVENANCE 
À L'UTILISATION 

AVEC DES ADHÉSIFS
DURABILITÉ CONFORT

Bonne Bonne Faible Excellente Modéré

P V C
Industries types :
 Fabrication de meubles

ADHÉRENCE SUR 
SURFACE SÈCHE

ADHÉRENCE SUR 
SURFACE MOUILLÉE

CONVENANCE 
À L'UTILISATION 

AVEC DES ADHÉSIFS
DURABILITÉ CONFORT

Bonne Modérée Excellente Modérée Modéré

L A T E X
Industries types :
 Fabrication de verre
 Construction

ADHÉRENCE SUR 
SURFACE SÈCHE

ADHÉRENCE SUR 
SURFACE MOUILLÉE

CONVENANCE 
À L'UTILISATION 

AVEC DES ADHÉSIFS
DURABILITÉ CONFORT

Excellente Faible Faible Bonne Bon
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#S10LXQ | 7-11
• Gants de travail à usage général
• Tricot de coton/polyester de calibre 10
• Paume enduite de latex résistant aux perforations et offrant 
 une bonne adhérence
• Excellente fl exibilité et forme ergonomique offrant un grand confort

Applications et industries : 
Automobile, construction, estampage du métal, foresterie, 
maintenance, manutention de matériaux, travaux de maçonnerie 

3
PERFORATION 

4
ABRASION

DE
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D

#TKYLX | M-TG
• Ces gants sont enduits sur une forme de main ergonomique, 
 pour plus de confort et moins de fatigue pour les mains
• Tissu éponge maillé avec doublure en molleton
• Latex épais gaufré offrant une excellente adhérence 
 sur les surfaces sèches

Applications et industries : 
Automobile, construction, foresterie, manutention de matériaux, 
travaux de maçonnerie

3
PERFORATION 

2
ABRASION 2241 X20
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#S13HVLX | 6-11
• Ces gants vert lime à haute visibilité vous permettent d'être vu 
 et de rester en sécurité
• Tricot en polyester léger et respirant avec propriété d'évacuation  
 de l'humidité
• Paumes en mousse de latex double couche à microfi ni adhérent  
 pour une excellente adhérence sur les surfaces sèches
• Excellente fl exibilité et forme ergonomique offrant un grand confort

Applications et industries : 
Agriculture, aménagement paysager, automobile, construction, 
maintenance, manipulation de petites pièces, manutention de 
matériaux, travaux de maçonnerie

3
PERFORATION 

3
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#S13BFNT | 5-11
• Dos non enduit pour plus de confort et de fl exibilité, 
 tout en procurant une grande dextérité
• Coquille en tricot sans couture 100 % nylon de calibre 13 
 qui sèche rapidement et évacue l'humidité
• Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence  
 pour les pièces légèrement huileuses

Applications et industries : 
Automobile, construction, fabrication de meubles, industrie générale, 
maintenance, manipulation de petites pièces

3
PERFORATION 

4
ABRASION 3121
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#S13FNT | 5-11
• Ces gants comportent un revêtement en mousse de nitrile 
 de la paume et sont approuvés par l'ACIA, ce qui les rend  
 sécuritaires pour la manipulation des aliments
• Coquille en tricot sans couture 100 % nylon de calibre 13 
 qui sèche rapidement et évacue l'humidité
• Le revêtement en mousse de nitrile offre une bonne adhérence  
 pour les pièces légèrement huileuses

Applications et industries : 
Automobile, construction, fabrication de meubles, industrie générale, 
maintenance, manipulation de petites pièces

2
PERFORATION 

3
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#S13PNT | 6-11
• Ces gants offrent un revêtement en nitrile et sont entièrement  
 lavables
• En nylon de calibre 13
• Le revêtement en nitrile procure une grande durabilité 
 et une excellente adhérence sur les surfaces sèches

Applications et industries : 
Automobile, entretien général, estampage du métal, manipulation 
de petites pièces

2
PERFORATION 

2
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#S15NT | 5-11
• Grâce à un additif dans leur couche de nitrile, ces gants  
 approuvés par l'ACIA sont biodégradables à 100 %
• Coquille 100 % coton sans couture
• Le revêtement en nitrile procure une grande durabilité 
 et une excellente adhérence sur les surfaces sèches

Applications et industries : 
Automobile, estampage du métal, maintenance, manipulation 
de petites pièces

2
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4
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#SN15NT | 6-10
• Gants polyvalents recouverts de nitrile, utiles pour de nombreuses  
 applications, telles que la construction et l'automobile
• Tricot de nylon de calibre 15 non pelucheux doux, souple 
 et résistant
• Le revêtement en nitrile procure une grande durabilité 
 et une excellente adhérence sur les surfaces sèches

Applications et industries : 
Automobile, construction, estampage du métal, maintenance, 
manipulation de petites pièces

2
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3
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NITRILE
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#SN15NTFB | 6-12
• Ces gants offrent un revêtement complet en nitrile au dos 
 et à la paume pour une protection totale
• Tricot de nylon de calibre 15 non pelucheux doux, souple 
 et résistant
• Le revêtement en nitrile procure une grande durabilité 
 et une excellente adhérence sur les surfaces sèches

Applications et industries : 
Automobile, construction, estampage du métal, maintenance, 
manipulation de petites pièces
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#GNTFC | 7-10
• Leur résistance à l'huile et à la graisse ne constitue que 
 quelques-unes des grandes qualités de ces gants
• Gants en coton entièrement revêtus de nitrile
• Le revêtement en nitrile procure une grande durabilité 
 et une excellente adhérence sur les surfaces sèches
• Bonne résistance aux perforations et à l'abrasion
• Également offerts avec revêtement de nitrile aux ¾   de leur 
 surface (#GNT)

Applications et industries : 
Brique et contreplaqué, estampage du métal, fonderies, tôle
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#N93/4B | 8, 10
• Grâce à leur revêtement en nitrile qui recouvre entièrement 
 la face intérieure des gants et le dos aux ¾  , ces gants offrent  
 d'excellentes performances pour les applications impliquant 
 de l'huile et de la graisse
• Le revêtement en nitrile procure une grande durabilité 
 et une excellente adhérence sur les surfaces sèches
• Le renfort en jersey de coton est confortable et absorbe 
 la transpiration

Applications et industries : 
Brique et contreplaqué, estampage du métal, fonderies, tôle
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#N9B | 10-11
• Le revêtement en nitrile intégral à l'avant et à l'arrière de ces gants  
 offre une protection totale
• Le revêtement en nitrile procure une grande durabilité 
 et une excellente adhérence sur les surfaces sèches
• Le renfort en jersey de coton est confortable et absorbe 
 la transpiration

Applications et industries : 
Brique et contreplaqué, estampage du métal, fonderies, tôle

2
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3
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#S13BKPUQ | 5-11
• La grande sensibilité tactile que ces gants procurent, associée 
 à leur résistance à la perforation et à l'abrasion font de ces gants  
 une excellente option pour de multiples applications
• Le nylon de calibre 13 offre une excellente sensibilité tactile 
 et est non pelucheux
• Le revêtement en polyuréthane offre une excellente adhérence  
 ainsi qu'une faible émission de particules
• Ajustement moulant offrant un excellent confort et une haute  
 dextérité qui durent toute la journée

Applications et industries : 
Aérospatiale, assemblage en salle blanche, automobile, composants 
électroniques, industrie générale, manipulation de petites pièces
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#S13GPU | 6-10
• Ces gants sont revêtus de polyuréthane et sont approuvés 
 par l'ACIA, ce qui les rend sécuritaires pour la manipulation 
 des aliments
• Le nylon fi n de calibre 13 offre une excellente sensibilité tactile 
 et est non pelucheux
• Le revêtement en polyuréthane offre une excellente adhérence  
 ainsi qu'une faible émission de particules

Applications et industries : 
Automobile, assemblage en salle blanche, composants électroniques, 
manipulation des aliments
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#S13GPPU | 6-11
• Ces gants sont revêtus de polyuréthane (également offerts 
 en blanc)
• Le polyester fi n de calibre 13 offre une excellente sensibilité tactile  
 et est non pelucheux
• Le revêtement en polyuréthane offre une excellente adhérence  
 ainsi qu'une faible émission de particules
• Idéals pour l'assemblage de petites pièces et partout où 
 la contamination est une préoccupation
• Également offerts en blanc (#S13WPPU)

Applications et industries : 
Automobile, assemblage en salle blanche, composants électroniques, 
manipulation de petites pièces
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#S13BPVC | 6-11
• La dextérité n'est pas un problème avec ces gants, pas plus que  
 la colle ou les adhésifs, qui ne collent pas au revêtement de PVC
• Le nylon de calibre 13 offre une excellente sensibilité tactile
• Le revêtement de paume en PVC est expansé pour une meilleure  
 adhérence dans les conditions humides ou huileuses

Applications et industries : 
Automobile, construction, fabrication de meubles, maintenance, 
manipulation de petites pièces, travail du bois, travail sur les fenêtres 
impliquant l'utilisation d'adhésifs

2
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POLYURÉTHANE, PVC
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La chaleur est-elle sèche 
ou humide? Les tricots 
de filaments protègent 

le mieux contre la 
chaleur sèche alors que 

les gants revêtus de 
néoprène protègent le 
mieux contre la chaleur 
humide, p. ex., vapeur, 

eau chaude. 

S'agit-il d'une flamme 
nue ou d'étincelles? 

Les gants résistants à la 
chaleur ne sont pas tous 
résistants aux flammes, 
alors si la menace est 

sous forme de flammes 
ou d'étincelles, vous 

devez choisir des gants 
résistants à la chaleur 

qui sont ignifugés par un 
traitement chimique.

Le danger est-il 
thermique ou ambiant? 

Si le danger posé 
par la chaleur est la 

température ambiante, 
p. ex. un four chaud, ou 
le contact direct avec 
une source de chaleur, 

p. ex. ramasser une 
pièce en métal chaud, 

vous devez sélectionner 
des gants protecteurs en 

conséquence. 

RÉSISTANCE À LA CHALEUR 101 :
Saviez-vous qu'il y a cinq classifications de résistance thermique dans la norme publiée par l'ANSI 
(American National Standards Institute)? Cinq niveaux de protection thermique allant de  
80 °C (176 °F) à 320 °C (608 °F).

QUEL NIVEAU VOUS CONVIENT?
Si vous êtes tenté de choisir les gants dans la plus haute catégorie pour assurer le maximum de protection 
contre la chaleur, réfléchissez bien – vous pourriez vous mettre, ainsi que vos employés, en danger.

80 °C
176 °F

140 °C
284 °F

200 °C
392 °F

260 °C
500 °F

320 °C
608 °F

NIVEAU DE CHALEUR ANSI 1

NIVEAU DE CHALEUR ANSI 2

NIVEAU DE CHALEUR ANSI 3

NIVEAU DE CHALEUR ANSI 4

NIVEAU DE CHALEUR ANSI 5

T E M P É R A T U R E  E N  D E G R É S 
C E L S I U S   ( ° C )  E T  F A H R E N H E I T   ( ° F )
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IDENTIFIEZ VOS DANGERS THERMIQUES
Pour choisir les bons gants, vous devez évaluer le type de danger thermique contre lequel vous voulez vous protéger.  

S E C  O U  H U M I D E T H E R M I Q U E  O U  A M B I A N TF L A M M E  N U E  O U  É T I N C E L L E S

Pour choisir les gants 
résistants à la chaleur 
les mieux adaptés à vos 
besoins, tenez compte 
des points suivants : 

1. Identifiez vos dangers 
thermiques. 

2. Mesurez votre 
menace thermique. 

3. Considérez les autres 
dangers et besoins.

superiorglove.com

62



MESUREZ VOTRE MENACE THERMIQUE
Il ne suffit pas de deviner le niveau de protection thermique dont vous aurez besoin – nous vous conseillons d'utiliser 
un thermomètre à infrarouges pour mesurer la température exacte du danger thermique présent. Sans connaître la 
température exacte, vous pourriez choisir des gants qui ne procurent pas une protection suffisante et vous exposer  
à des brûlures, ou choisir des gants qui offrent trop de protection et qui sacrifient le confort et la dextérité et vous paierez 
probablement plus cher pour de la protection dont vous n'avez pas besoin.

CONSIDÉREZ LES AUTRES DANGERS ET BESOINS 
En plus de la protection contre la chaleur, il peut y avoir d'autres critères de performance à appliquer à vos gants. 
Si vous êtes exposé à des risques de coupure, vous voudrez utiliser des gants résistants à la chaleur qui résistent 
également aux coupures. De plus, s'il y a des besoins de performance particuliers, comme la dextérité,  
assurez-vous que vos gants résistants à la chaleur peuvent aussi répondre à ces exigences. 

POILS

COUCHE CORNÉE

ÉPIDERME

DERME

TISSU SOUS-CUTANÉ

MUSCLE

P E A U  N O R M A L E
La peau normale, qui possède un bon équilibre d'humidité, 
de petits pores et un ton uniforme, est le but de la plupart des 
régimes de soin de la peau. La majorité des gens ont une peau 
normale, mais pour la garder en bon état, il est important de 
limiter l'exposition à la lumière du soleil.

B R Û L U R E  D U  P R E M I E R  D E G R É
Les brûlures du premier degré n'affectent que la couche 
extérieure de la peau. Elles causent de la douleur, de la rougeur 
et de l'enflure.

B R Û L U R E  D U  D E U X I È M E  D E G R É
Les brûlures du deuxième degré affectent la couche extérieure 
de la peau et celle en dessous. Elles causent de la douleur,  
de la rougeur, de l'enflure et des vésications. Elles sont 
également appelées des brûlures modérément profondes.

B R Û L U R E  D U  T R O I S I È M E  D E G R É
Les brûlures du troisième degré affectent les couches 
profondes de la peau. Elles sont également appelées des 
brûlures profondes. La peau est brûlée et d'apparence blanche 
ou carbonisée. La peau peut être insensible.
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#K825KP | TAILLE UNIQUE (G)
• La coquille extérieure 100 % KelvarMD de ces gants offre 
 une excellente protection sur une longueur de 25,4 cm (10 po)
• Doublure en tissu éponge 100 % laine pour une protection accrue
• Protection thermique jusqu'à 260 °C (500 °F)

Applications et industries : 
Fonderie, forgeage, manipulation du verre à chaud, travaux à haute 
température

A5
COUPURE 
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#K835KP | P, G
• La coquille extérieure 100 % KelvarMD de ces gants offre 
 une excellente protection sur une longueur de 30,5 cm (12 po)
• Doublure en tissu éponge 100 % laine pour une protection accrue
• Protection thermique jusqu'à 260 °C (500 °F)

Applications et industries : 
Fonderie, forgeage, manipulation du verre à chaud, travaux à haute 
température

A5
COUPURE 
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#SPGRK/A | TP-TG
• Ces gants sont spécialement conçus pour l'industrie du moulage  
 par injection de plastique
• Ils offrent une haute résistance aux coupures grâce à leur couche  
 extérieure fabriquée en fi ls de fi bre fi lament composite de  
 polyester, et de nylon CorduraMD

• Leur conception multicouche de type « gant dans un gant »  
 permet de retenir l'air pour des propriétés isolantes accrues
• Protection thermique jusqu'à 260 °C (500 °F)

Applications et industries : 
Acier et métal, automobile, manipulation du verre à chaud, moulage 
par injection de plastique, travail sur pièces de fonte

A6
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#TRKDPB | TAILLE UNIQUE (G)
• Ces gants entièrement lavables et résistants à la chaleur offrent  
 une excellente respirabilité
• Les paumes doubles en tissu éponge protègent les mains 
 de la chaleur jusqu'à une température de 260 °C (500 °F)
• Les boucles en tissu éponge à l'intérieur offrent une bonne  
 isolation contre la chaleur

Applications et industries : 
Forgeage, fonderies, laboratoires, manutention de matériaux, 
usines de verre et de céramique, 

4
CHALEUR 

ANSI 4, ANSI 5
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#SCPSCLP | TP-TG
• Ces gants dotés d'une couche centrale en SilaChlorMD assurent  
 une excellente protection thermique
• Le tricot de polyester et de coton résistant procure robustesse 
 et durabilité
• Les paumes en cuir protègent le côté des doigts pour offrir 
 un confort durable
• Protection thermique jusqu'à 260 °C (500 °F)

Applications et industries : 
Acier et métal, fabrication du métal, fonderies, usines de traitement 
du verre 

4
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4
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#TBM | TAILLE UNIQUE (G)
• Ces mitaines de boulanger de 43,2 cm (17 po) sont fabriquées  
 avec du tissu éponge extra-robuste de 907 g (32 oz)
• Entièrement doublées en tricot de coton de 312 g (11 oz)
• Pouce renforcé d'une pièce de TwaronMD pour une protection  
 thermique supplémentaire
• Également offertes en modèle de 30,5 cm (12 po) de long  
 (#TBM4)

Applications et industries : 
Boulangeries, restaurants, transformation des aliments
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#TBMOB | TAILLE UNIQUE (G)
• Ces gants, qui offrent une protection sur 43,2 cm (17 po) 
 de longueur, ont été traités à l'OilblocMC pour résister à l'huile 
 et à l'eau
• Faits en tissu éponge robuste prérétréci et lavable de 907 g  
 (32 oz)
• Entièrement doublées en tricot de coton de 312 g (11 oz)
• Pouce renforcé d'une pièce de TwaronMD pour une protection  
 thermique supplémentaire

Applications et industries : 
Boulangeries, restaurants, transformation des aliments
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#SKX-W4 | P-2TG
• Leur conception multicouche de type « gant dans un gant »  
 permet de retenir l'air pour offrir une excellente protection 
 contre les contacts thermiques
• Le mélange de fi bres de carbone et de KevlarMD protège 
 des fl ammes et de la chaleur
• Doublure en tricot 100 % laine qui retient l'air pour une meilleure  
 isolation thermique
• Protection thermique jusqu'à 320 °C (608 °F)
• Également offerts avec un poignet de 10,2 cm (4 po) (#SKX-W4)

Applications et industries : 
Acier et métal, automobile

A5
COUPURE 
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#TK835LG2 | P, G
• La coquille extérieure 100 % KevlarMD de ces gants procure 
 une excellente protection contre les coupures
• Doublure en tissu éponge 100 % coton
• Doublés en cuir à l'avant et au dos
• Protection thermique jusqu'à 320 °C (608 °F)

Applications et industries : 
Fonderie, forgeage, manipulation du verre à chaud, 
travaux à haute température

ANSI 5

superiorglove.com
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Les gants de mécanicien ne sont pas réservés à ceux-ci, bien qu'ils soient conçus pour protéger contre 
les coups, les éraflures et les ecchymoses qui sont souvent le lot des mécaniciens. Cela les rend utiles 
pour plusieurs autres types d'industries, incluant la construction générale, la manutention de matériaux, 
la menuiserie, la plomberie et la police. 

MÉCANIQUE 101 :

Les meilleurs gants de mécanicien protègent vos mains des blessures sans nuire à votre travail.  
Voici certaines caractéristiques à rechercher lorsque vous faites votre choix des gants de mécanicien  
qui vous conviendront le mieux :

Cherchez des tissus légers  
et respirants comme le nylon  

ou le polyester.

Choisissez des gants avec 
un revêtement de paume qui 

vous permet de garder prise en 
présence de graisse, d'huile  

et de carburant. 

Beaucoup de gants de mécanicien 
fournissent une protection 

supplémentaire contre les coups  
et les coupures.

Les gants ne peuvent pas vous 
protéger si vous ne les portez pas; 

choisissez des gants qui vous 
donnent suffisamment de liberté  

de mouvement pour exécuter 
toutes les tâches nécessaires  

sans devoir les enlever.

R E S P I R A B I L I T É A D H É R E N C E

A U T R E S  C A R A C T É R I S T I Q U E SD E X T É R I T É
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#378PL | P-2TG
•  Ces gants sont légers et extensibles
•  Le cuir synthétique offre un meilleur rendement dans 

des conditions froides et humides et il sèche rapidement
•  Dos extensible et confortable avec jointures en néoprène 

pour protéger contre les coups
•  Forme compacte (non bouffante) et ajustée pour permettre 

une meilleure dextérité

Applications et industries : 
Conducteurs de chariots élévateurs, construction, manipulation de 
pièces, manutention générale de matériaux
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3
PERFORATION 

#MXBE | TP-2TG
•  Ces gants légers et confortables permettent une grande dextérité 

et offrent une excellente sensibilité tactile
•  Légers et respirants, avec renforts entre les doigts pour plus 

de fl exibilité et de confort
•  Dos en nylon extensible avec rembourrage en néoprène 

sur les jointures pour protéger contre les coups et l'abrasion
•  Articulation du pouce renforcée pour diminuer l'usure

Applications et industries : 
Agriculture, chauffeurs de camions, conducteurs de chariots 
élévateurs, construction, manipulation de pièces, manutention 
de matériaux, mécaniciens, travaux d’assemblage
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#MXGBE | P-2TG
•  Paumes en cuir synthétique qui ne raidissent pas par temps froid 

et humide et qui sèchent plus rapidement
•  Pièces en PVC Diamond Grip et rembourrage en PoronMD placés 

de manière stratégique pour augmenter la durée de vie des gants 
et offrir une meilleure adhérence

•  Dos en mousse d'élasthanne laminée qui s'étirent pour permettre 
une liberté de mouvement complète

Applications et industries : 
Chauffeurs de camions, conducteurs de chariots élévateurs, 
construction, manutention de matériaux, mécaniciens, 
manipulation de pièces, travaux d’assemblage
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#MXGCE | P-2TG
•  Forme ergonomique pour un confort toute la journée
•  Les paumes en cuir de chèvre munies de pièces de cuir refendu 

et les renforts aux articulations des pouces sont robustes 
et durables et offrent une excellente résistance à l'abrasion

•  Dos en mousse d'élasthanne laminée qui s'étirent pour permettre 
une liberté de mouvement complète

Applications et industries : 
Menuiserie, construction, manutention du bois d'œuvre, 
manutention de matériaux, mécaniciens
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#MXGKGHV | P-3TG
•  Dos à haute visibilité pour être bien vu au travail
•  Les paumes en cuir fl eur de chèvre offrent une exceptionnelle 

résistance à l'abrasion et une durabilité accrue; le cuir des 
paumes se prolonge autour du bout des doigts pour éliminer 
les coutures dans les zones d'usure habituelles et augmenter 
la durée de vie des gants

•  Doublés en KevlarMD et en fi bres fi laments composites
•  Revers à haute visibilité en mousse d'élasthanne laminée s'étirant 

pour une fl exibilité améliorée; coupe ergonomique pour plus 
de confort et permettre une plus grande dextérité

Applications et industries : 
Conducteurs de chariots élévateurs, construction, 
manipulation de pièces, mécaniciens, travaux d’assemblage
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A5
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GANTS  
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Lorsqu'il est question de résistance aux produits chimiques, il n'y a pas de taille unique. Les gants 
résistants aux produits chimiques sont fabriqués avec une multitude de matériaux incluant le latex, 
le polychlorure de vinyle (PVC) et le nitrile, ou diverses combinaisons de ceux-ci. Les gants qui 
répondent le mieux à vos besoins dépendent entièrement du type de danger posé par les produits 
chimiques utilisés et des autres dangers présents.

PRINCIPALES CONSIDÉRATIONS :  
QUE RECHERCHER DANS DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES?

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES 101 :

LATEX
AVANTAGES : La grande élasticité assure  
une meilleure prise et offre une excellente 
résistance aux coupures, aux déchirures  
et à la température.

INCONVÉNIENTS : En tant que caoutchouc 
naturel, le latex peut causer des réactions 
allergiques chez certaines personnes.

TEMPÉRATURE : Souple et durable  
dans une large fourchette de températures,  
de -18 à 149 °C (0 à 300 °F).

PVC
AVANTAGES : Protège contre la plupart  
des solutions aqueuses, détergents et bases  
et acides dilués, tout en offrant la résistance  
à l'abrasion.

INCONVÉNIENTS : Susceptible aux coupures, 
perforations et accrocs et n'offre qu'une  
résistance limitée aux solvants organiques.

TEMPÉRATURE : Le PVC commence  
à ramollir à environ 82 °C (180 °F).

PERFORATION ÉPAISSEUR 
ET LONGUEUR

SENSIBILITÉ  
À LA TEMPÉRATURE

ABRASION
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LA DIFFÉRENCE ENTRE LES GANTS RENFORCÉS ET NON RENFORCÉS

NITRILE
AVANTAGES : Il offre plusieurs des mêmes 
avantages que le latex sans causer de réactions 
allergiques, y compris une excellente résistance  
aux abrasions, coupures, perforations et accrocs.  
Le nitrile offre une résistance considérable  
aux huiles, aux carburants et à certains solvants 
organiques.

INCONVÉNIENTS : Il n'offre pas la même dextérité 
que les gants en latex.

TEMPÉRATURE : Il est fonctionnellement efficace à 
des températures allant de -4 à 149 °C (25 à 300 °F).

NÉOPRÈNE
AVANTAGES : Il offre une bonne protection 
pour le contact prolongé avec des acides, 
bases, alcools, carburants, peroxydes,  
hydrocarbures et phénols.

INCONVÉNIENTS : Il n'est pas efficace contre 
les hydrocarbures halogénés ou aromatiques.

TEMPÉRATURE : Résiste à la chaleur jusqu'à 
93 °C (200 °F).

GANTS NON RENFORCÉS
Fabriqués en utilisant des formes de mains,  
les gants non renforcés sont trempés directement 
dans le composé de matériaux sans l'ajout 
d'une doublure de renfort. Ce processus produit 
des gants avec une tactilité et une dextérité 
supérieures à celles des gants renforcés.

GANTS RENFORCÉS
Fabriqués avec une doublure tissée ou tricotée 
qui renforce le gant. La doublure procure une 
résistance contre l'abrasion, les coupures  
et les perforations, mais elle réduit la tactilité  
et la dextérité d'un gant non renforcé.
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TABLEAU DES PRODUITS CHIMIQUES : 

ACÉTALDÉHYDE Excellent •  Faible  Moyen
ACIDE ACÉTIQUE Excellent •  Moyen  Bon
ACÉTONE Excellent •  Faible  Faible
1. HYDROXYDE D'AMMONIUM  Excellent •  Excellent •  Excellent •
ACÉTATE D'AMYLE  Faible  Moyen Moyen
ANILINE  Bon  Faible  Excellent •
GRAISSES ANIMALES Moyen  Faible  Excellent •
ASPHALTE  Faible  Faible  Excellent •
ALCOOL BENZYLIQUE  Moyen Excellent •  Excellent •
EAU DE JAVEL  Excellent •  Excellent •  Excellent • 
ACIDE BORIQUE  Excellent •  Excellent •  Excellent •
LIQUIDE DE FREIN  Moyen  Moyen  Excellent •
ACÉTATE DE BUTYLE  Faible  Moyen Moyen
TÉTRACHLORURE DE CARBONE  Faible  Moyen  Bon
CHLORACÉTONE Excellent •  Faible  Faible
ACIDE CHROMIQUE 50 %  Faible  Bon  Moyen
ACIDE CITRIQUE 10 % Excellent •  Excellent •  Excellent •
CRÉOSOTE  Moyen  Excellent •  Excellent •
HUILE DE COUPE  Faible  Excellent •  Excellent •
CYCLOHEXANE  Faible  Faible  Excellent •
DIESEL  Faible  Faible  Excellent •
DIÉTHANOLAMINE  Excellent •  Excellent •  Excellent •
OXYDE DE DIÉTHYLE  Moyen  Moyen  Excellent •
PHTALATE DE DIOCTYLE (DOP)  Moyen  Faible  Bon
ACÉTATE D'ÉTHYLE  Bon  Faible  Faible
ALCOOL ÉTHYLIQUE (éthanol)  Excellent •  Moyen  Excellent •
ÉTHYLÈNEGLYCOL  Excellent •  Excellent •  Excellent •
ENGRAIS  Excellent •  Excellent •  Excellent •
POISSON (fruits de mer)  Moyen  Moyen  Excellent •
FLUORURES  Excellent •  Excellent •  Excellent •
FORMALDÉHYDE 37 % (formaline)  Excellent •  Excellent •  Excellent •
MAZOUT  Faible  Moyen  Excellent •
ESSENCE  Faible  Moyen  Excellent •

P R O D U I T  C H I M I Q U E  L A T E X  V I N Y L E  ( P V C )   N I T R I L E

Notre principale préoccupation est votre sécurité, ce qui comprend nous assurer que vous choisissez  
les bons gants pour vos besoins. Le tableau ci-dessous se veut un guide pour amorcer votre processus  
de sélection dans la bonne direction, mais il ne doit pas être le seul outil dans votre recherche.  
Le choix des bons gants résistants aux produits chimiques pour vos besoins peut être un processus 
complexe et nous vous conseillons de communiquer avec un de nos préposés au développement  
des affaires à business.development@superiorglove.com pour obtenir plus d'information. 

N'oubliez pas, lorsque vous devez vous protéger les mains des dangers chimiques, porter des gants n'est pas 
suffisant – vous devez porter les bons gants.

74

superiorglove.com



LÉGENDE
Excellent • – Il est parfait, utilisez-le. | Bon – Tout va bien. | Moyen – Utilisable. À vous de décider. | Faible – Oubliez-le.

Les données fournies sont basées sur le jugement informé de Superior Glove à partir des données disponibles au moment de la publication. Ce tableau est présenté à titre d'information seulement  
afin de guider le choix. La convenance des gants à une tâche particulière doit être établie par des essais contrôlés par l'utilisateur.

HEXANE  Faible  Moyen  Excellent •
DÉTERGENTS MÉNAGERS  Bon  Bon  Bon
FLUIDE HYDRAULIQUE  Excellent •  Bon  Excellent •
ACIDE CHLORHYDRIQUE 30 % Moyen  Bon  Excellent •
ACIDE FLUORHYDRIQUE 30 % Bon  Bon  Excellent •
PEROXYDE D'HYDROGÈNE  Bon  Faible  Excellent •
KÉROSÈNE  Faible  Moyen  Excellent •
HUILE DE RICIN  Faible  Bon  Excellent •
ALCOOL MÉTHYLIQUE (méthanol)  Excellent •  Bon  Excellent •
MÉTHYLÉTHYLCÉTONE (MEK)  Moyen  Faible  Faible
FORMIATE DE MÉTHYLE  Moyen  Moyen  Moyen
HUILES MINÉRALES  Faible  Moyen  Excellent •
NAPHTE  Faible  Moyen  Excellent •
NAPHTHALÈNE  Faible  Moyen  Bon
ACIDE NITRIQUE  Bon  Moyen  Moyen
NITROBENZÈNE  Faible   Faible  Moyen
ACIDE ÉLAÏNIQUE  Moyen  Moyen  Excellent •
PERCHLOROÉTHYLÈNE  Faible   Faible  Bon
ACIDE PHOSPHORIQUE  Excellent •  Excellent •  Excellent •
FIXATEUR PHOTOGRAPHIQUE  Excellent •  Excellent •  Excellent •
ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE  Faible  Moyen  Excellent •
HYDROXYDE DE POTASSIUM 50 % (KOH)  Excellent •  Excellent •  Moyen
VOLAILLE  Moyen  Faible  Excellent •
BICHLORURE DE PROPYLÈNE  Faible   Faible  Moyen
SILICATES  Excellent •  Excellent •  Excellent •
HYDROXYDE DE SODIUM 50 % (NaOH)  Excellent •  Moyen  Moyen
HYPOCHLORITE DE SODIUM  Excellent •  Excellent •  Excellent •
ACIDE STÉARIQUE  Bon  Bon  Bon
ACIDE SULPHURIQUE (concentré)  Faible  Bon  Faible
ACIDE SULPHURIQUE (dilué)  Excellent •  Excellent •  Excellent •
TÉTRAHYDROFURANE (THF)  Moyen  Faible   Faible
TOLUÈNE (toluol)  Faible  Moyen Moyen
TRINITROBENZÈNE  Faible   Moyen  Bon
TÉRÉBENTHINE  Faible  Bon  Excellent •
HUILE VÉGÉTALE  Faible  Moyen  Excellent •
HERBICIDE  Excellent •  Excellent •  Excellent •
PRODUIT DE PRÉSERVATION DU BOIS  Faible  Moyen  Excellent •
XYLÈNE  Faible   Faible  Bon

P R O D U I T  C H I M I Q U E  L A T E X  V I N Y L E  ( P V C )   N I T R I L E
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#F230 | TAILLE UNIQUE (TG)
• Ces gants en PVC à double trempage offrent l'approbation 
 de sécurité de l'ACIA pour la manipulation des aliments
• Le PVC à double trempage qualité supérieure de 30,5 cm (12 po)  
 offre une bonne résistance à l'abrasion
• Doublure absorbante en jersey molletonné pour le confort
• Traitement antibactérien pour une meilleure protection contre 
 les odeurs
• Aussi offerts avec une manchette de 35,6 cm (14 po) (#F236)
• Longueur de 30,5 cm (12 po); 0,3 mm (12 mil)

Applications et industries : 
Acides, caustiques et solvants organiques, conviennent à la 
manutention d’huiles, industrie chimique, industries minières 
et pétrolières, livraison de carburant, pêche commerciale, pétrochimie

2
PERFORATION 
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#FB230 | TAILLE UNIQUE (G)
• Avec la protection contre la perforation et un traitement  
 antibactérien pour une meilleure protection contre les odeurs, 
 ces gants polyvalents permettent d'accomplir plusieurs types 
 de tâches
• Le PVC à double trempage qualité supérieure noir offre 
 une bonne résistance à l'abrasion
• Doublure absorbante en jersey molletonné pour le confort
• Longueur de 30,5 cm (12 po); 0,3 mm (12 mil)
• Aussi offerts avec une manchette de 35,6 cm (14 po) (#FB236)

Applications et industries : 
Automobile, construction, entretien, exploitation minière, livraison 
de mazout, pêche commerciale, pétrochimie

2
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#J236 | G-TG
• L'épais revêtement en PVC de ces gants recouvre une doublure  
 en coton entrecroisé à 100 % afi n d'offrir une superbe résistance  
 à l'abrasion
• Doublure en coton entrecroisé absorbante réduisant la chaleur  
 pour le confort
• Manchette de 35,6 cm (14 po)
• Longueur de 35,6 cm (14 po); 0,3 mm (12 mil)
• Aussi offerts avec une manchette de 30,5 cm (12 po) (#J230)

Applications et industries : 
Acides et caustiques, agriculture, construction, entretien général, 
manutention d'huiles, manutention de produits chimiques, 
pétrochimie

2
PERFORATION 

3
ABRASION
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#SH230 | M-2TG
• Ces gants confortables offrent l'approbation de sécurité de l'ACIA  
 pour la manipulation des aliments
• Composition de PVC super souple pour un confort 
 et une fl exibilité supérieurs
• Forme ergonomique pour la manipulation des aliments
• Longueur de 30,5 cm (12 po); 1,5 mm (60 mil)

Applications et industries : 
Automobile, entretien, pêcheries, pétrochimie

3
PERFORATION 

3
ABRASION

PVC, NITRILE

superiorglove.com
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#N230CR | P-2TG
• Le nitrile résistant au froid de ces gants ne durcit pas et ne fend  
 pas à basse température
• Le revêtement en nitrile procure une grande durabilité 
 et une excellente adhérence sur les surfaces sèches
• La prise en sable écarte les liquides de la surface pour une prise  
 solide dans des conditions humides ou huileuses
• Le renfort en jersey de coton est confortable et absorbe 
 la transpiration
• Longueur de 30,5 cm (12 po); 0,15 mm (5,9 mil)

Applications et industries : 
Entretien, pêche commerciale, pétrochimie, pièces métalliques 
huileuses

3
PERFORATION 

4
ABRASION

CH
EM

ST
OP

M
C

#NI3012 | 8-11
• Ces gants sont bien adaptés à une vaste plage de températures  
 de -4 à 149 °C (25 à 300 °F)
• Nitrile non renforcé de 0,3 mm (12 mil)
• Le revêtement en nitrile résiste aux huiles, aux carburants 
 et à de nombreux solvants organiques
• Fini gaufré pour une bonne adhérence
• 30,5 cm (12 po) de longueur

Applications et industries : 
Entretien ménager, exploitation de machines, pétrochimie, 
transformation de la viande, transformation des aliments, 
transformation des produits chimiques
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#NI3018 | 7-11
• Grâce à une épaisseur de 0,5 mm (18 mil), ces gants offrent 
 le parfait équilibre entre la protection et la dextérité
• Le revêtement en nitrile résiste aux huiles, aux carburants 
 et à de nombreux solvants organiques
• Fini gaufré pour une bonne adhérence
• Intérieur fl oqué
• Longueur de 33 cm (13 po); 0,5 mm (18 mil)

Applications et industries : 
Fabrication de piles, transformation des produits chimiques, 
transformation des aliments, usinage utilisant de l'huile de coupe

2
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#NIF3018SS | 7-11
• Les caractéristiques exclusives à ces gants comprennent la  
 capacité d'éliminer les retours de vaporisation en vous mettant 
 à la terre par le pistolet pulvérisateur, ainsi que la résistance 
 aux produits chimiques
• La bande conductrice en argent met le travailleur à la terre 
 par le pistolet pulvérisateur, éliminant ainsi le retour de vaporisation
 (dissipation électrostatique sur la paume seulement)
• Gants de peinture au pistolet en nitrile électrostatiques  
 et résistants aux produits chimiques
• 30,5 cm (12 po) de longueur, 0,5 mm (18 mil) d'épaisseur, 
 avec intérieur fl oqué
• Fini gaufré pour une bonne adhérence

Applications et industries : 
Aérospatiale, automobile, fabrication d'électroménagers

ESD
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#NT230 | P-2TG
• La doublure en jersey doux de ces gants absorbe la transpiration  
 pour améliorer le confort et faciliter l'utilisation
• Nitrile avec fi ni en poudre de céramique concassée adhérente  
 pour une prise solide dans des conditions huileuses ou humides 
• Longueur de 30,5 cm (12 po); 1,1 mm (45 mil)

Applications et industries : 
Automobile, pétrochimie, pièces métalliques huileuses

2
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3
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#NE240TKL | 8-11
• Gants en néoprène épais avec doublure en tissu-éponge
• Le néoprène possède une bonne résistance à l'abrasion et aux  
 coupures tout en pouvant résister aux effets du vieillissement, de  
 la lumière du soleil, de l'ozone, de l'oxydation et des intempéries
• Propriétés ignifuges : les gants ne brûlent pas, ne dégouttent pas  
 et ne fondent pas
• Résistance à la chaleur jusqu'à 200 °C (392 °F)
• Doublure en tissu-éponge en acrylique protégeant les mains 
 du contact thermique
• Longueur de 40,6 cm (16 po); 0,03 mm (1,2 mil)

Applications et industries : 
Dégraissage, galvanisation, pêche, pétrochimie, placage, raffi nage, 
raffi neries de pétrole, transformation des aliments, transformation 
des produits chimiques

3
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#NE246FFL | TAILLE UNIQUE (TG)
• Ces gants extra longs de 45,7 cm (18 po) procurent 
 une protection supplémentaire
• Gants en néoprène à renfort épais
• Le néoprène possède une bonne résistance à l'abrasion et aux  
 coupures tout en pouvant résister aux effets du vieillissement, de  
 la lumière du soleil, de l'ozone, de l'oxydation et des intempéries
• Résistance à la chaleur jusqu'à 200 °C (392 °F)
• L'enveloppe intérieure en coton absorbe la transpiration 
 et protège les mains
• Longueur de 45,7 cm (18 po); 0,2 mm (8 mil)

Applications et industries : 
Exploitation minière, foresterie, laboratoire, pétrochimie, 
transformation des produits chimiques 
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#NL3030 | 7-10
• Ces gants épais de 0,8 mm (30 mil) sont aussi approuvés 
 par l'ACIA pour la manipulation des aliments
• Néoprène non renforcé sur des gants en latex
• Le néoprène possède une bonne résistance à l'abrasion 
 et aux coupures tout en pouvant résister aux effets 
 du vieillissement, de la lumière du soleil, de l'ozone, de l'oxydation  
 et des intempéries
• Intérieur fl oqué
• Longueur de 30,5 cm (12 po); 0,8 mm (30 mil)

Applications et industries : 
Automobile, dégraissage, entretien, manipulation des aliments, 
transformation des produits chimiques 

NITRILE, NÉOPRÈNE, LATEX
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#408 | 7-10
• L'excellente résistance aux produits chimiques à base aqueuse  
 représente le point saillant de ces gants
• Gants en latex non renforcé épais orange de 33 cm (13 po)
• Doublure fl oquée pour un confort amélioré
• Fini texturé en losanges donnant une bonne adhérence 
 dans les conditions humides
• Longueur de 33 cm (13 po); 0,8 mm (30 mil)

Applications et industries : 
Agriculture, entretien d’usine, entretien ménager, laboratoires, 
transformation du poisson, transformation des aliments, 
usines de produits chimiques
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#L3018 | 7-10
• Avec un classement de l'ACIA, ces gants sont sûrs 
 pour la manipulation des aliments et sont particulièrement 
 bien adaptés à la conserverie, entre autres usages
• Gants de conserverie non renforcés en latex de 30,5 cm (12 po)
• Motif texturé à losanges sur la paume pour une bonne adhérence  
 sur les surfaces sèches et humides
• Intérieur traité au chlore facilitant l'enfi lage et le retrait
• Longueur de 30,5 cm (12 po); 0,5 mm (18 mil)

Applications et industries : 
Conserverie, entretien ménager, laboratoire, manipulation 
des aliments, pharmaceutique
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#L8230 | 8-11
• Ces gants offrent une excellente dextérité en plus 
 de caractéristiques protectrices
• Gants en latex renforcés avec fi ni plissé sur la paume et le dos
• Doublure intérieure en jersey de coton réduisant substantiellement  
 le transfert de chaleur tout en gardant les mains au sec 
 et en confort en absorbant la transpiration
• Fini rugueux sur la main pour une excellente adhérence 
 sur les surfaces humides ou sèches
• Longueur de 30,5 cm (12 po); 0,8 mm (30 mil)

Applications et industries : 
Ferblanterie, manipulation de contenants chauds, manipulation 
des aliments surgelés, manutention du verre, pêche commerciale, 
transformation des aliments
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#L868B | TAILLE UNIQUE (TG)
• Ces gants offrent une superbe résistance à la perforation 
 et à l'abrasion et conviennent à une gamme d'utilisations
• Gants à fi ni plissé et paumes revêtues de latex avec doublure 
 en jersey
• Épais revêtement en latex avec plis profonds pour l'adhérence  
 optimale sur les surfaces humides ou sèches
• Doublure en jersey doux pour le confort à longueur de journée

Applications et industries : 
Collecte des déchets, construction, foresterie, installations 
de manutention, pêcheries, maçonnerie, manutention de matériaux, 
scieries

2
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#635CRYO | P/M, G/TG
• L'ajustement lâche permet de facilement retirer les gants en cas  
 de contact avec le liquide cryogénique
• La doublure amovible avec isolation 3M ThinsulateMC et RaotexMC  
 piège la chaleur corporelle tout en permettant à l'humidité 
 de s'échapper
• Manchette allongée pour une protection accrue
• Aussi offerts avec une paume en cuir pour les utilisations 
 avec un plus haut niveau d'abrasion (#635CRYLP)

Applications et industries : 
agriculture, banques de sang, cliniques d'insémination artifi cielle, 
distillation cryogénique, établissements médicaux, laboratoires, 
transformation du gaz naturel, usines de gaz cryogéniques
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CONNAISSEZ VOS CUIRS :
Si vous croyez que tous les cuirs sont identiques,  
il n'en est rien! Le cuir est un matériau incroyablement 
polyvalent offert dans une gamme de types et de styles. 
Le meilleur cuir pour vous dépend du confort, des tâches 
à accomplir au quotidien et du budget.  

Il y a un type de cuir pour tous, laissez-nous vous aider  
à le choisir! 

Bien que vous nous connaissiez pour nos gants 
résistants aux coupures, nos racines remontent en fait 
au cuir. Frank Geng, le fondateur de Superior Glove,  
a commencé sa carrière dans une tannerie. À ses débuts, 
Superior Glove offrait cinq styles de gants de cuir  
et aujourd'hui, elle en offre des milliers.

TYPES DE CUIR
Si vous pensez à choisir votre cuir en fonction de votre animal favori (ou du moins aimé), vous devriez peut-être revoir 
votre stratégie. Les cuirs d'animaux ne sont pas interchangeables – ils possèdent tous leurs propres forces et faiblesses.  

LE CHOIX DU CUIR DE LA MEILLEURE QUALITÉ
Tout comme votre peau est différente de celle de tous les autres, les peaux de deux animaux le sont également. 
Plusieurs éléments aident à évaluer la qualité du cuir, notamment :

Le cuir est un investissement et vous voulez être certain d'obtenir la meilleure qualité possible pour votre argent  
et la protection dont vous avez besoin. Pour des conseils d'experts en matière de cuir, communiquez avec un  
de nos préposés au développement des affaires à business.development@superiorglove.com.

Type de cuir animal1 L'endroit où l'animal 
a été élevé

2 La zone de la peau 
dans laquelle le cuir 
a été découpé

3 La couche de la 
peau utilisée, p. ex. 
cuir fleur ou refendu

4 La compétence 
dans la 
transformation et le 
tannage de la peau

5
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C U I R  D E  V A C H E

• C'est le cuir le plus courant parce qu'il offre  
 une excellente valeur en matière de texture,  
 d'aspect, de durabilité et de confort. 
• Résistant à la saleté et à l'eau 
• Facile à entretenir 

C U I R  D E  P O R C

• Un cuir dense avec une sensation douce  
 et souple 
• Un matériau perméable à l'air 
• Il demeure souple après avoir été mouillé. 

C U I R  D E  M O U T O N

• Extrêmement doux et confortable 
• Léger et délicat 

C U I R  D E  C H È V R E

• Légèrement plus doux et plus robuste que le  
 cuir de vache 
• Économique, résistant et durable avec un grain  
 fin et lisse

C U I R  D E  C H E V R E U I L

• Un des cuirs les plus doux qui soient 
• Il demeure souple après avoir été mouillé. 

C U I R  D E  B U F F L E

• Résistance supérieure à l'abrasion 
• Extrêmement durable, robuste et résistant 

C U I R  D E  C H E V A L

• Robuste et durable 
• Confortable 
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CONDUCTEURS 

#365GC | M-2TG
•  Offrant une protection thermique jusqu'à 200 °C (392 °F), 

ces gants en cuir fl eur de vache permettent également d'effectuer 
des tâches demandant une bonne dextérité

•  Le cuir fl eur de vache est très durable et permet une excellente 
dextérité

•  Les coutures extérieures sont entièrement ourlées pour une 
protection accrue

•  Cousus avec du fi l de KevlarMD pour des coutures plus solides 
et une meilleure résistance aux étincelles

•  Pouces sanglés et manchettes allongées

Applications et industries : 
Acier et métal, exploitation minière, manutention de matériaux, 
services publics, soudage
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#375CSi | P-2TG
•  Dotés d'un dos en cuir refendu et de manchettes, ces gants 

offrent une protection et un confort exceptionnels
•  Le cuir fl eur de vache est très durable et permet une excellente 

dextérité

Applications et industries : 
Acier et métal, exploitation minière, manutention de matériaux, 
travaux de soudage légers

EN
DU

RA
M

D
3

PERFORATION 

#378A | TP-3TG
•  Coupe américaine et coutures doubles pour une meilleure 

durabilité
•  Le cuir fl eur de vache est très durable et permet une excellente 

dextérité
•  Dos élastique pour un meilleur ajustement

Applications et industries : 
Équipement agricole, élevage de bétail, chauffeurs de camions, 
conducteurs de chariots élévateurs, opérateurs de construction
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#378C | P-3TG
•  Coupe française qui place les coutures sur le revers de la main 

et boutons-pression au poignet pour un ajustement parfait
•  Le cuir fl eur de vache est très durable et permet une excellente 

dextérité
•  Coutures doubles pour une durabilité accrue et une longévité 

prolongée
•  Poignet de sécurité qui se moule à la main avec le temps

Applications et industries : 
Bois d’œuvre, chauffeurs de camions, conducteurs de chariots 
élévateurs, construction, élevage de bétail, foresterie, manutention 
de câbles
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#378GAHVB | P-TG
•  Munis d'un dos à haute visibilité de couleur jaune avec une bande 

rétroréfl échissante ScotchliteMD 3MMD pour une visibilité accrue 
pendant le travail

•  Paumes en cuir de chèvre robuste pour une excellente résistance 
à l'abrasion

•  Coupe américaine avec pouce et index recouverts entièrement 
de cuir

•  Également offerts en version pour l'hiver (#378GHVTL)

Applications et industries : 
Agriculture, construction, entretien général, manutention générale 
de matériaux, soudage
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#378GAX | XP-TG
•  Coupe américaine éliminant les coutures dans les zones d'usure 

importante
•  Paumes en cuir de chèvre robuste pour une excellente résistance 

à l'abrasion
•  Dos en élasthanne s'étirant pour un meilleur ajustement 

et une meilleure respirabilité
•  Application juxtaposée du pouce pour une durabilité accrue 

et un meilleur confort

Applications et industries : 
Agriculture, construction, entretien général
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#378GFRES | P-TG
•  La doublure ProtexMD est mélangée à un fi lament de carbone 

à dissipation électrostatique, conférant ainsi des propriétés 
antistatiques et ignifuges à ces gants

•  La peau de chèvre est exceptionnellement robuste et résistante 
à l'abrasion

•  Le pouce en clé de voûte offre une durabilité et un confort accrus

Applications et industries : 
Acier et métal, exploitation minière, manutention de matériaux, 
pétrole et gaz, services publics
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#378GKTA | TP-3TG
•  La peau de chèvre est exceptionnellement robuste et résistante 

à l'abrasion
•  Pouce en clé de voûte pour une durabilité accrue

Applications et industries : 
Agriculture, construction, entretien général

EN
DU

RA
M

D

3
PERFORATION 

85



CONDUCTEURS, MONTEURS DE LIGNES

#378GOB | P-3TG
•  Ces gants offrent une excellente protection contre les perforations 

et la résistance à l'abrasion grâce au traitement OilblocMC

•  La peau de chèvre est exceptionnellement robuste et résistante 
à l'abrasion

•  Dos élastique pour un ajustement parfait
•  Également offerts avec une doublure en ThinsulateMD

Applications et industries : 
Automobile, estampage du métal, industrie prétrolière, maintenance, 
manipulation de pièces, tôlerie
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#378GOBFC | P-3TG
•  Dotés de la technologie unique des bouts de doigts renforcés, 

ces gants assurent une protection contre l'écrasement du bout 
des doigts

•  La peau de chèvre est exceptionnellement robuste et résistante 
à l'abrasion

•  Traités à l'OilblocMC pour une résistance inégalée à l'huile et à l'eau
•  Entièrement doublés en coton pour plus de confort

Applications et industries : 
Assainissement de chantier, clouage, construction, exploitation 
minière, manutention de matériaux, pétrole et gaz, pose de briques
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#378GOT | P-2TG
•  Bout des doigts orange à haute visibilité pour augmenter le niveau 

de sécurité
•  La peau de chèvre est exceptionnellement robuste et résistante 

à l'abrasion
•  Pouce en clé de voûte pour une durabilité accrue
•  Également offerts en version pour l'hiver (#378GOTTL)

Applications et industries : 
Bois d’œuvre, construction, entretien général, exploitation minière

EN
DU

RA
M

D

3
PERFORATION 

#378SB | P-2TG
•  Les paumes en cuir fl eur de vache offrent une excellente 

protection contre l'abrasion
•  Dos en cuir suédé
•  Application juxtaposée du pouce pour une durabilité accrue 

et un meilleur confort

Applications et industries : 
Agriculture, automobile, construction, usage général
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COMME  À LA  PAGE 13
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#399OSSC4 | 7-9
•  Les poignets et les coutures sont positionnés vers l'arrière 

des doigts pour réduire le frottement
•  Le cuir fl eur de vache est très durable et permet une excellente 

dextérité
•  Manchettes de 11,4 cm (4,5 po) pour plus de protection

Applications et industries : 
Acier et métal, exploitation minière, manutention de matériaux
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#399SC4 | P-2TG
•  Les pouces sanglés, qui offrent durabilité et robustesse, ne sont 

que l'une des nombreuses caractéristiques de ces gants
•  Le cuir fl eur de vache est très durable et permet une excellente 

dextérité
•  Coupe américaine et coutures doubles pour une meilleure 

durabilité
•  Pouces sanglés pour plus de solidité et de durabilité 

et manchettes en cuir de vache refendu pour une protection 
accrue des poignets

• Couture extérieure cousue pour réduire les frottements 
 et les irritations

Applications et industries : 
Acier et métal, exploitation minière, manutention de matériaux
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#361DLX6 | P-TG
•  Mitaines robustes mais confortables faites de cuir fl eur de cheval 

épais sélectionné de 99 g (3½ oz)
•  Traitées au WaterstopMC pour une excellente résistance à l'eau 

et à l'huile
•  Cousues avec du fi l de KevlarMD pour une durabilité prolongée 

des coutures
•  Manchettes réfl échissantes de 15,2 cm (6 po)

Applications : 
Services publics
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#365DLX2 | P-2TG
•  Ces gants en cuir épais de cheval de 99 g (3½   oz) sont munis 

de manchettes réfl échissantes de 5,1 cm (2 po)
•  Traitées au WaterstopMC pour une excellente résistance à l'eau 

et à l'huile
•  Cousus avec du fi l de KevlarMD pour une solidité accrue 

des coutures

Applications et industries : 
Services publics
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MONTEURS DE LIGNE, APPAREILLEURS

#365DLX6 | P-2TG
•  Ces gants en cuir fl eur épais de cheval de 99 g (3½   oz) sont munis 

de manchettes réfl échissantes de 15,2 cm (6 po)
•  Traitées au WaterstopMC pour une excellente résistance à l'eau 

et à l'huile
•  Cousus avec du fi l de KevlarMD pour une solidité accrue 

des coutures

Applications et industries : 
Services publics
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#76B | P-2TG
•  Le cuir fl eur de vache est très durable et permet une excellente 

dextérité
•  Paumes et index entièrement en cuir et bouts de doigts 

et jointures renforcés en cuir pour une protection accrue
•  Poignets de sécurité de 6,4 cm (2,5 po)
•  Également offerts en version non doublée (#76BUL)

Applications et industries : 
Agriculture, aménagement paysager, usage général
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#76GR | TAILLE UNIQUE (G)
•  Les manchettes caoutchoutées de 10,8 cm (4,25 po) offrent 

une protection accrue de l'avant-bras
•  Le cuir fl eur de vache est très durable et permet une excellente 

dextérité
•  Paumes et index entièrement en cuir et bouts de doigts 

et jointures renforcés en cuir pour une protection accrue
•  Les paumes sont dotées d'une doublure en coton absorbante

Applications et industries : 
Agriculture, usage général, aménagement paysager
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#76YBDQ | P-TG
•  Le cuir fl eur de vache est très durable et permet une excellente 

dextérité
•  Paumes et index entièrement en cuir et bouts de doigts 

et jointures renforcés en cuir pour une protection accrue
•  Les paumes sont dotées d'une doublure en coton absorbante
•  Poignets de sécurité de 6,4 cm (2,5 po)

Applications et industries : 
Agriculture, aménagement paysager, usage général
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#66B | G-2TG
•  Le cuir de vache refendu de ces gants résiste aux usages intensifs
•  Paumes et index entièrement en cuir et bouts de doigts 

et jointures renforcés en cuir pour une protection accrue
•  Paumes doublées de coton pour le confort et l'absorption 

de la transpiration
•  Poignets de sécurité de 6,4 cm (2,5 po)
•  Également offerts avec un poignet de sécurité caoutchouté 

(#66BR)

Applications et industries : 
Agriculture, aménagement paysager, usage général
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#66BD | TAILLE UNIQUE (G)
•  Une couche supplémentaire de cuir épais tanné trois fois sur 

la paume, l'index et le pouce de ces gants offre une protection 
supplémentaire

•  Le cuir de vache refendu de ces gants résiste aux usages intensifs
•  Paumes et index entièrement en cuir et bouts de doigts 

et jointures renforcés en cuir pour une protection accrue
•  Poignets de sécurité caoutchoutés de 6,4 cm (2,5 po)

Applications et industries : 
Agriculture, aménagement paysager, usage général

CR
EW

M
AT

EM
C

3
PERFORATION 

#66BRBLUE | TAILLE UNIQUE (G)
•  Ces gants uniques se caractérisent par leur coupe américaine 

et leur dos en coton
•  Le cuir de vache refendu de ces gants résiste aux usages intensifs
•  Paumes et index entièrement en cuir et bouts de doigts 

et jointures renforcés en cuir pour une protection accrue
•  Poignets de sécurité caoutchoutés de 6,4 cm (2,5 po)
•  Également offerts en rouge (#66BRRED)

Applications et industries : 
Agriculture, aménagement paysager, usage général
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#66BRR | TAILLE UNIQUE (G)
•  Couche supplémentaire de cuir épais trois fois tanné à la paume, 

à l'index et au pouce pour une protection accrue, combinée 
à l'excellente protection contre les perforations

•  Le cuir de vache refendu de ces gants résiste aux usages intensifs
•  Paumes et index entièrement en cuir et bouts de doigts et 

jointures renforcés en cuir pour une protection accrue
•  Poignets de sécurité caoutchoutés de 6,4 cm (2,5 po)

Applications et industries : 
Agriculture, aménagement paysager, usage général
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APPAREILLEURS, COUPE FRANÇAISE

#66BRR2 | TAILLE UNIQUE (G)
•  Une alternative économique au modèle 66BRR
•  Le cuir de vache refendu de ces gants résiste aux usages intensifs
•  Paumes et index entièrement en cuir et bouts de doigts 

et jointures renforcés en cuir pour une protection accrue
•  Poignets de sécurité caoutchoutés de 6,4 cm (2,5 po)

Applications et industries : 
Agriculture, aménagement paysager, usage général
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#66Q | TAILLE UNIQUE (G)
•  Paume renforcée pour une protection supplémentaire
•  Le cuir de vache refendu de ces gants résiste aux usages intensifs
•  Paumes et index entièrement en cuir et bouts de doigts 

et jointures renforcés en cuir pour une protection accrue
•  Poignets de sécurité de 6,4 cm (2,5 po)

Applications et industries : 
Agriculture, aménagement paysager, usage général
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#69BRR | TAILLE UNIQUE (G)
•  Le bout des doigts et les jointures renforcés de cuir offrent 

une protection supplémentaire
•  Le cuir de vache refendu de ces gants résiste aux usages intensifs
•  Cousus avec du fi l de KevlarMD pour une durabilité prolongée 

des coutures
•  Manchette en polyéthylène lavable

Applications et industries : 
Acier et métal, bois d’œuvre, manutention de câbles
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#630Ki | TAILLE UNIQUE (G)
•  Ces gants de coupe française sont dotés de poignets ajustés 

en tricot pour empêcher les débris de pénétrer
•  Paumes en cuir de vache refendu pour une excellente résistance 

à l'abrasion
•  Paume et index en cuir pour une meilleure durabilité
•  Dos en coton perméable à l'air

Applications et industries : 
Agriculture, aménagement paysager, usage général
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#650 | TAILLE UNIQUE (G)
•  Les paumes en cuir refendu prérétrécies conservent leur forme 

et leur toucher même après plusieurs lavages
•  Coquille en tissu croisé de coton de 227 g (8 oz) durable 

mais respirant
•  Poignet en tricot assurant un ajustement confortable et sécuritaire
•  Entièrement lavables
•  Paumes en cuir de vache refendu pour une excellente résistance 

à l'abrasion

Applications et industries : 
Agriculture, aménagement paysager, usage général
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#650G | TAILLE UNIQUE (G)
•  Ce sont les manchettes en coton de ces gants qui les distinguent 

des autres gants de la gamme 650
•  Les paumes prérétrécies en cuir de vache refendu conservent 

leur forme et leur toucher même après plusieurs lavages
•  Coquille en tissu croisé de coton de 227 g (8 oz) durable 

mais respirant
•  Dos en tissu croisé de coton de 227 g (8 oz)
•  Entièrement lavables

Applications et industries : 
Agriculture, aménagement paysager, usage général
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#650HB | TAILLE UNIQUE (G)
•  Paumes en cuir de vache refendu résistantes à l'abrasion
•  Dos en coton épais de 255 g (9 oz)
•  Poignet en tricot assurant un ajustement confortable et sécuritaire
•  Coupe ample
•  Entièrement lavables

Applications et industries : 
Agriculture, aménagement paysager, usage général
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#650i | TAILLE UNIQUE (G)
•  Une alternative économique au modèle 650
•  Ces gants entièrement lavables sont dotés de paumes 

en cuir refendu
•  Paumes en cuir de vache refendu
•  Dos en tissu croisé de coton
•  Poignet en tricot assurant un ajustement confortable et sécuritaire

Applications et industries : 
Agriculture, aménagement paysager, usage général
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Les gants de soudage ne sont pas tous identiques, c'est pour cette raison que nous proposons une gamme 
complète de gants pour vous protéger les mains et faciliter votre travail, peu importe la tâche. Pour choisir 
les meilleurs gants de soudage pour vos besoins, suivez les lignes directrices ci-dessous ou communiquez 
avec un de nos préposés au développement des affaires à business.development@superiorglove.com  
qui vous aidera à faire le choix personnalisé de gants adéquats. 

GANTS DE SOUDAGE 101 :

QUEL TYPE DE SOUDAGE?
Allez-vous souder avec la méthode TIG, MIG ou à baguette? Cela influencera le type de gants de soudage à choisir. 

S O U D A G E  À  L A  B A G U E T T E

Contrairement au soudage TIG ou MIG, 
le soudage à la baguette produit une 
température très élevée et beaucoup 
d'éclaboussures, mais il exige moins de 
dextérité. Votre meilleure option est un 
gant en cuir de vache refendu épais avec 
une très bonne doublure. 

S O U D A G E  M I G

Le soudage MIG produit de la chaleur et 
des étincelles; des gants en cuir de chèvre 
ou de vache avec une doublure vous 
protégeront le mieux.  

S O U D A G E  T I G

Étant donné que le soudage TIG produit 
une bonne quantité de chaleur tout en 
nécessitant la meilleure sensibilité tactile, 
vous voudrez choisir un matériau robuste 
qui n'entrave pas la dextérité, comme la 
peau de chèvre, ainsi qu'une conception 
à pouce en clé de voûte. 
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EST-CE QUE LES COUTURES EN KEVLARMD JUSTIFIENT LE COÛT? 
Si le choix se présente, vous devriez toujours opter pour des gants de soudage cousus avec du KevlarMD. 

Bien que la majorité des gants de soudage soient fabriqués avec des matériaux résistants à la chaleur, le fil utilisé  
pour les coudre est souvent du coton ou du nylon – deux matériaux qui peuvent facilement s'enflammer.  

LE RISQUE DE COUPURES PRÉSENTE-T-IL UNE MENACE?  
La chaleur n'est pas le seul danger lors du soudage – la manutention de pièces métalliques avec des arêtes tranchantes 
ou ébréchées fait partie du travail. Afin de vous protéger des risques de coupure, vous devez choisir des gants  
qui comprennent une doublure en KevlarMD.

LA COUPE DU POUCE PEUT-ELLE FAIRE UNE DIFFÉRENCE  
QUANT AU CONFORT? 
C'est d'une préférence personnelle, mais selon notre expérience, les styles de pouce comme les pouces juxtaposés  
et les pouces en clé de voûte tendent à être les formes les plus ergonomiques et celles procurant le meilleur confort. 

D O U B L U R E  E N  K E V L A R M D 
J A U N E

C O U T U R E S  E N  K E V L A R M D 
J A U N E

P O U C E  J U X T A P O S É
Pouce cousu sur le côté du gant

P O U C E  E N  C L É  D E  V O Û T E
Le pouce est cousu au gant  
comme une pièce distincte 95



#335CBP | P-2TG
•  Avec une résistance à la chaleur allant jusqu'à 200 °C (392 °F), 

ces gants en cuir de vache retourné offrent une excellente 
protection

•  Fabriqués en peau de vache retournée avec une pièce 
appliquée arrière pour une résistance à l'usure et une protection 
supplémentaires

•  Entièrement cousus avec du fi l de KevlarMD pour la solidité 
des coutures et la résistance aux étincelles

•  Pouces sanglés et manchettes allongées en cuir de vache 
pour une bonne protection des poignets

Applications et industries : 
Ferblanterie, manutention de matériaux, soudage MIG, soudage TIG 
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3
CHALEUR 

#335DBP | P-TG
• Ces gants en peau de daim refendue sont entièrement cousus 
 en fi l de KevlarMD

•  Fabriqués en peau de daim refendue avec une pièce appliquée 
arrière renforcée en cuir de vache pour une résistance à l'usure 
et une protection supplémentaires

•  Entièrement cousus avec du fi l de KevlarMD pour la solidité
des coutures et la résistance aux étincelles

•  Pouces sanglés et manchettes allongées en cuir de vache 
pour une bonne protection des poignets

Applications et industries : 
Ferblanterie, manutention de matériaux, soudage MIG, soudage TIG
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CHALEUR 

#335DTIG | P-TG
•  La peau de daim douce et souple offre une meilleure dextérité 

et un sens du toucher fi n
•  Entièrement cousus avec du fi l de KevlarMD pour la solidité 

des coutures et la résistance aux étincelles
•  Pouces sanglés et manchettes allongées en cuir de vache 

pour une bonne protection des poignets
• Protection thermique jusqu'à 140 °C (284 °F)

Applications et industries : 
Soudage, soudage TIG
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#335PTIG | P-TG
•  Ces gants sont confectionnés en cuir pleine fl eur de porc 

qui est reconnu pour sa respirabilité, sa robustesse et son confort
•  Manchette de 10,2 cm (4 po) en cuir de vache afi n de protéger 

le poignet de l'abrasion et des étincelles
•  Protection thermique jusqu'à 80 °C (176 °F)
•  Entièrement cousus avec du fi l de KevlarMD pour la solidité des 

coutures et la résistance aux étincelles

Applications et industries : 
Ferblanterie, manutention de matériaux, soudage TIG
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#365HBR | P-TG
•  Ces gants en peau de cheval sont entièrement cousus en fi l 

de KevlarMD

•  Confection durable en peau de cheval
•  Entièrement cousus avec du fi l de KevlarMD pour la solidité 

des coutures et la résistance aux étincelles
•  Manchette de 10,2 cm (4 po) en cuir de vache afi n de protéger 

le poignet de l'abrasion et des étincelles
•  Protection thermique jusqu'à 140 °C (284 °F)

Applications et industries : 
Ferblanterie, manutention de matériaux, soudage TIG
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#370CTIG | P-2TG
•  Ces gants offrent une excellente mobilité pour le soudage TIG
•  La peau de chèvre demeure robuste et résistante 

tout en maintenant sa haute résistance à la traction
•  Le cuir de chèvre représente un excellent choix pour les gants 

de soudage TIG, car il offre la meilleure mobilité possible
•  Manchette large

Applications et industries : 
Centrales électriques, soudage d’acier inoxydable, soudage MIG fi n, 
soudage TIG
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#370GFKL | M-2TG
•  Offrant la résistance aux coupures et à la chaleur, ces gants 

en peau de chèvre vous protègent bien
•  La peau de chèvre demeure robuste et résistante 

tout en maintenant sa haute résistance à la traction
•  La main des gants est doublée d'un fi n tricot entrecroisé 

de KevlarMD coupé et cousu
•  Entièrement cousus avec du fi l de KevlarMD pour la résistance 

à la chaleur et l'intégrité des coutures
•  Larges manchettes en cuir fl eur de vache refendu

Applications et industries : 
Fonderies d’acier, soudage d’acier inoxydable, soudage MIG fi n, 
soudage TIG
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COUPURE 

#505BU | TAILLE UNIQUE (G)
•  Ces gants en cuir de vache refendu ignifugés présentent un dos 

monopièce continu
•  Cuir de vache refendu sélect pour le confort tout en assurant 

un service durable
•  Doublure complète genre chaussette en tricot de coton isotherme 

pour le confort et une protection supplémentaire contre la chaleur
•  Propriétés ignifuges : les gants ne brûlent pas, ne dégouttent pas 

et ne fondent pas
•  Passepoil en cuir sur tous les joints vulnérables et toutes 

les coutures sont en KevlarMD

Applications et industries : 
Soudage
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2
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#505BUWS | TAILLE UNIQUE (G)
•  Ces gants en cuir de vache sont entièrement doublés 

pour une meilleure résistance à la chaleur
•  Cuir de vache refendu sélect de l'épaule robuste et durable 

de la meilleure qualité
•  Entièrement doublés pour une meilleure résistance à la chaleur
•  Entièrement cousus avec du fi l de KevlarMD pour l'intégrité 

des coutures et la résistance aux étincelles
•  Manchettes robustes pour une protection complète 

de l'avant-bras contre les étincelles, la chaleur et l'abrasion

Applications et industries : 
Soudage
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#505i | TAILLE UNIQUE (G)
•  Ces gants comportent une doublure complète genre chaussette 

en tricot de coton isotherme
•  Cuir de vache refendu sélect pour le confort et la durabilité
•  Dos monopièce continu avec passepoil en cuir sur tous les joints 

vulnérables
•  Protection thermique jusqu'à 140 °C (284 °F)

Applications et industries : 
Soudage MIG
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#505KGWS | P-2TG
•  Offrant une excellente protection de haut niveau contre 

les coupures et l'avantage supplémentaire de la protection 
thermique ainsi que de l'ignifugation, ces gants en cuir de vache 
refendu ne laissent rien à désirer

•  Dos monopièce continu avec passepoil en cuir sur tous les joints 
vulnérables

•  Doublure en KevlarMD pour résister à la chaleur; coutures 
en KevlarMD pour une durabilité extrême

•  Propriétés ignifuges : les gants ne brûlent pas, ne dégouttent 
pas et ne fondent pas

•  Manchettes pour une protection complète de l'avant-bras contre 
les étincelles, la chaleur et l'abrasion

Applications et industries : 
Ferblanterie industrielle, meulage, soudage, transformation 
des métaux
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#505MARS | TAILLE UNIQUE (G)
•  Le cuir est traité avec une quantité supplémentaire d'aluminium et 

de chrome afi n d'augmenter la résistance aux fl ammes 
et aux étincelles

•  Doublure ignifuge en mousse de 4 mm
•  Propriétés ignifuges : les gants ne brûlent pas, ne dégouttent 

pas et ne fondent pas
•  Coutures entièrement en KevlarMD; toutes les coutures critiques 

sont protégées par un passepoil

Applications et industries : 
Soudage, soudage TIG
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#505RB | TAILLE UNIQUE (G)
•  Un classement antiperforation élevé fait de ces gants en cuir 

de fl anc de vache refendu un excellent choix
•  Cuir de fl anc de vache refendu avec dos monopièce continu
•  Doublure complète genre chaussette en tricot de coton isotherme
•  Entièrement cousus avec du fi l de KevlarMD pour l'intégrité 

des coutures
•  Protection thermique jusqu'à 260 °C (500 °F)

Applications et industries : 
Soudage MIG
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#675DBLB | TAILLE UNIQUE (G)
•  Les paumes de luxe en peau de wapiti naturel avec dos en peau 

de daim refendue en font des gants uniques
•  Dos doublés en jersey molletonné et paumes sans doublure
•  Propriétés ignifuges : les gants ne brûlent pas, ne dégouttent 

pas et ne fondent pas
•  Manchettes à gousset de 14 cm (5,5 po) en cuir de vache refendu 

et pouces latéraux
•  Entièrement cousus avec du fi l de KevlarMD pour l'intégrité 

des coutures

Applications et industries : 
Soudage
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#681BFi | TAILLE UNIQUE (G)
•  Ces gants de soudage style mitaine ont un classement élevé 

de protection thermique
•  Cuir tanné au chrome pour une robuste durabilité
•  La doublure a été améliorée à un feutre non tissé à double densité 

avec une couche réfl échissante argentée
•  Pouces sanglés et manchettes de 10,2 cm (4 po)
•  Entièrement cousus avec du fi l de KevlarMD pour l'intégrité 

des coutures
•  Propriétés ignifuges : les gants ne brûlent pas, ne dégouttent 

pas et ne fondent pas
•  Protection thermique jusqu'à 260 °C (500 °F)

Applications et industries : 
Acier et métal, fonderies, manutention de matériaux grossiers, 
soudage à grande chaleur
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#685BFi | TAILLE UNIQUE (G)
•  La doublure de ces gants a été améliorée à un feutre non tissé 

à double densité avec une couche réfl échissante argentée
•  Cuir tanné au chrome pour une robuste durabilité
•  Pouces sanglés et manchettes de 10,2 cm (4 po)
•  Entièrement cousus avec du fi l de KevlarMD pour l'intégrité 

des coutures
•  Protection thermique jusqu'à 260 °C (500 °F)
•  Propriétés ignifuges : les gants ne brûlent pas, ne dégouttent 

pas et ne fondent pas

Applications et industries : 
Acier et métal, fonderies, manutention de matériaux grossiers, 
soudage à grande chaleur,
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La maladie des vibrations (HAVS) est un trouble grave et incapacitant qui peut être irréversible.  
L'HAVS est causée par l'exposition prolongée à des outils à mains vibratoires et les personnes en danger 
sont typiquement celles qui ont utilisé des outils motorisés à main pendant plusieurs années.  
La démographie et les choix de style de vie jouent également un rôle, car les travailleurs plus âgés  
et ceux qui fument sont plus susceptibles.  

GANTS  
AMORTISSANT LES VIBRATIONS :

LES EFFETS DE L'HAVS

N E U R O L O G I Q U E S V A S C U L A I R E S M U S C U L O S Q U E L E T T I Q U E S 

Les lésions neurologiques 
peuvent commencer  

à se manifester comme 
un picotement ou un 

engourdissement des mains 
et des doigts et affecteront 
éventuellement la sensibilité 

dans les mains et réduiront la 
dextérité. L'apparition complète 
des dommages neurologiques 
causés par les vibrations ne 

peut pas être traitée et se traduit 
par une invalidité grave. Par 

exemple, une personne touchée 
pourrait avoir des problèmes 

avec de simples tâches comme 
tenir des objets ou insérer une 

clé dans une serrure. 

Les lésions vasculaires affectent 
les vaisseaux capillaires des 

doigts, causant une constriction 
(c'est pour cette raison que 
le tabagisme pose un risque 
supplémentaire, car il réduit 
la circulation sanguine). Cela 
produit un blanchiment des 

doigts couramment appelé le 
syndrome du doigt blanc causé 

par les vibrations. Lorsque le 
sang revient, la personne peut 
ressentir de la douleur et de 

l'inconfort.  

Les lésions 
musculosquelettiques peuvent 
produire de la douleur dans les 

mains et les bras, et réduire 
la mobilité. Les personnes en 
souffrant ont typiquement de 
la difficulté à saisir des objets 
et les échappent souvent. Les 
blessures de ce type peuvent 

prendre la forme de divers 
troubles comme l'arthrite ou la 

tendinite. 

« J'aimais faire des projets de bricolage – ma cuisine, la salle 
de bain, un nouveau vestibule – je faisais tout! Maintenant,  
je ne peux même pas ramasser un petit objet comme une vis.  
Je ne peux plus jouer avec ma ligue de fléchettes, je ne peux 
plus jouer aux fléchettes du tout. Même des choses simples 
comme lire sont devenues difficiles, je dois toujours me 
mouiller les doigts parce que je ne sens plus les pages afin  
de pouvoir les tourner. » 

Constructeur de navires de 35 ans qui souffre  
de la maladie des vibrations (HAVS)
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PROTECTION CONTRE L'HAVS
Les blessures vibratoires peuvent être difficiles à détecter, car les symptômes, comme un picotement dans les mains  
et les doigts, ne sont pas toujours un signe évident de dommages causés par les vibrations. Toutefois, lorsqu'elles  
sont complètement développées, les lésions vibratoires sont souvent irréversibles. 

Si dans le cadre de votre emploi vous devez utiliser des outils vibratoires comme des tronçonneuses, ponceuses, 
meuleuses, tondeuses à moteur, perceuses à percussion, etc., sur une base régulière, il est donc conseillé de porter  
une protection pour les mains qui amortira efficacement les effets des vibrations. 

Superior Glove offre une vaste gamme de gants amortissant les vibrations pour tous les types de tâches et de métiers. 
Peu importe vos besoins, nous avons exactement ce qu'il vous faut.

TRONÇONNEUSES PONCEUSES MEULEUSES PERCEUSES À 
PERCUSSION
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#S10VIB | M-TG
• Grâce à l'amortissement des vibrations sur toute la longueur 
 du doigt, ces gants éliminent 
 le stress subi par les mains et les joints lors du travail 
 avec des outils à moteur
• Coquille noire robuste en nylon de calibre 10
• Matelassés avec une couche de polymère amortissant 
 les vibrations
• Lavables à la machine

Applications et industries : 
Automobile, construction, foresterie et aménagement paysager

4
PERFORATION 
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#STAGPNVPI | 6-12
• Ces gants résistant aux coupures et amortissant les vibrations  
 sont confectionnés avec une prise en nitrile microporeux  
 garantissant que les mains restent au sec
• Fabriqués en fi l de fi bre fi lament composite TenActivMD 
 plus résistant que l'acier, à poids égal
• Matelassage en néoprène sur les paumes et les index 
 pour un excellent amortissement des vibrations
• Le revêtement en nitrile microporeux n'absorbe pas les huiles 
 ou les liquides, les mains restent donc sèches
• Les micropores agissent comme de minuscules ventouses 
 pour améliorer l'adhérence en présence d'eau ou d'huile

Applications et industries : 
Automobile, fi nition du béton, mise au rebut de métaux, outils 
pneumatiques, rivetage

5
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#VIBGHFV | P-TG
• Ces gants de style à demi-doigts assurent une meilleure sensation  
 tactile lors des intervalles entre les utilisations d'outils produisant  
 des vibrations
• Matelassés avec une couche de polymère amortissant 
 les vibrations
• La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion
• Dos en mailles de nylon extensible

Applications et industries : 
Construction, entretien, outils de meulage et de ponçage, outils 
pneumatiques vibrants, travail à chocs répétitifs

4
PERFORATION 
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#VIBGV | M-2TG
• Ces gants à doigts complets sont fabriqués en peau de chèvre  
 pour une résistance supérieure à l'abrasion
• Matelassés avec une couche de polymère amortissant 
 les vibrations
• La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion
• Dos en mailles de nylon extensible; courroies de poignet  
 matelassées de 6,4 cm (2,5 po) pour un excellent support 
 des poignets

Applications et industries : 
Construction, entretien, outils de meulage et de ponçage, 
outils pneumatiques vibrants, travail à chocs répétitifs

4
PERFORATION 
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NIVEAUX DE PERFORATION 101 :

EN 388 est la norme pour 
classifier la résistance à la 

perforation par de gros objets, 
notamment le verre, le bois, et 
les métaux pointus. Ceux qui 
travaillent dans des industries 

comme le bois d'œuvre, la 
ferblanterie et la collecte des 

déchets veulent s'assurer 
que leurs gants de sécurité 

leur procurent une protection 
conforme à cette norme. 

Pour les perforations par 
des objets fins comme des 
aiguilles hypodermiques, la 

méthode d'essai employée est 
ASTM F2878, conformément à 
la norme ANSI/ISEA 105. Les 

travailleurs dans des industries 
exposées à des objets pointus ou 
tranchants, comme la police et les 
soins de santé, veulent s'assurer 
que leurs gants de sécurité ont 

été testés conformément à cette 
norme qui porte particulièrement 
sur les aiguilles hypodermiques. 

Lorsque vous entendez les mots « danger de ponction », est-ce que vous imaginez un gros éclat de verre  
ou la pointe d'une aiguille hypodermique? En réalité, ce sont deux risques de perforation légitimes bien qu'ils 
posent des dangers très différents. C'est pour cette raison que nous employons deux normes pour mesurer  
la résistance aux perforations des gants de sécurité – l'une pour les gros objets et l'autre pour les objets fins. 

COMMENT LA RÉSISTANCE À LA PERFORATION EST-ELLE MESURÉE?
Si nous disons le « mauvais type de résistance à la perforation », cela ne signifie pas que l'un est meilleur que l'autre.  
Ce sont deux normes utilisées pour mesurer la résistance à la ponction et chacune vise un usage particulier :

N I V E A U

0 < 10

≥ 10

≥ 20

≥ 60

≥ 100

≥ 150

1

2

3

4

5

P O N C T I O N  ( N E W T O N S ) N I V E A U

0 < 2

≥ 2

≥ 4

≥ 6

≥ 8

≥ 10

1

2

3

4

5

P O N C T I O N  ( N E W T O N S )

E N  3 8 8 A N S I / I S E A  1 0 5

106

superiorglove.com



LA TECHNOLOGIE PUNKBANMC

La technologie PunkbanMC exclusive à Superior Glove offre une protection inégalée dans un matériau tissé.  
La percée a été possible en réunissant une technologie textile de pointe dans la filature et le tissage  
de para-aramides, une méthode développée par Superior Glove. Le KevlarMD densément tissé qui en est  
le résultat demeure flexible et souple, mais incroyablement résistant aux perforations. 

Ce tissu d'ingénierie est intégré à notre gamme exclusive de gants  
qui fournissent une protection incroyable contre les perforations.  
Vous découvrirez une dextérité jamais vue dans notre gamme complète 
de gants résistants aux perforations PunkbanMC. 

D O U B L U R E  E N  N Y L O N  M O L L E T O N N É  B R O S S É

P R O T E C T I O N  C O N T R E  L E S  P E R F O R A T I O N S 
P U N K B A N M C

M I C R O S U È D E  H Y D R O F U G E  E X O - T E K T

P I È C E S  D E  P A U M E  E N  P V C  S U R E  G R I P M D
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#MXHVPB | P-2TG
•  Ces gants constituent une excellente entrée de gamme dans 

le monde des gants anti-perforation
•  La fi bre PunkbanMC contenue dans le matériau tissé à base de 

KevlarMD offre une protection supérieure contre les perforations
•  Paumes Sure GripMD en PVC procurant une adhérence durable 

sur les surfaces huileuses
•  Bout des doigts enveloppé de PVC texturé Sure GripMD pour 

une adhérence accrue
•  Dos à haute visibilité vert lime

Applications et industries : 
Chantiers de bois d'œuvre, manipulation de déchets, recyclage
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#MXVSBPB | P-2TG
•  Le dos de ces gants est fabriqué d'un matériau résistant 

aux chocs qui offre une protection supplémentaire aux mains
•  La fi bre PunkbanMC procure la meilleure protection contre les 

perforations offerte sur le marché dans un matériau tissé
•  Paumes Sure GripMD en PVC procurant une adhérence durable 

sur les surfaces huileuses
•  Bout des doigts en PVC texturé Sure GripMD pour une adhérence 

accrue
•  Un renfort en KevlarMD sur les pouces permet de prolonger la vie 

des gants dans les zones à usure élevée

Applications et industries : 
Huile
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#MXHV2PB | P-2TG
•  L'avant et l'arrière de ces gants sont entièrement doublés en fi bre 

PunkbanMC pour une protection intégrale
•  Paumes Sure GripMD en PVC procurant une adhérence durable 

sur les surfaces huileuses
•  Bout des doigts enveloppé de PVC texturé Sure GripMD 

pour une adhérence accrue
•  Le dos et la paume renforcés offrent une protection contre l'abrasion, 

les entailles et les perforations, à la fois sur la paume et le dos 
de la main

•  Protection contre les perforations au dos : Niveau 2 contre les 
perforations de la norme ANSI ASTM F2878 / Perforation à la sonde 
ANSI de niveau 4

Applications et industries : 
Chantiers de bois d'œuvre, manipulation de déchets, recyclage
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#S10LXPB | 6-10
•  Avec leurs paumes entièrement doublées de deux couches 

de fi bres PunkbanMC, ces gants procurent une excellente 
protection contre les perforations

•  Revêtement de la paume en latex pour une excellente adhérence 
sur les surfaces mouillées/sèches, un confort accru 
et la possibilité d'effectuer des tâches demandant de la dextérité

•  Les doigts sont enveloppés d'un revêtement en fi bres PunkbanMC

•  Paumes à haute visibilité vert lime

Applications et industries : 
Chantiers de bois d'œuvre, manipulation de déchets, recyclage, 
transformation des aliments
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GANTS  
EN TRICOT  

DE FILAMENT
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La dernière décennie a vu des avances extraordinaires en matière de technologie des fibres,  
ce qui s'est traduit par une panoplie de gants de sécurité de haute technologie avec toutes sortes de 
propriétés inhérentes comme la résistance aux coupures et aux flammes. Avec tant de nouveaux choix, 
les gants en tricot de filament sont souvent ignorés et considérés comme un choix de base et inférieur,  
mais ce n'est pas du tout le cas.

AVANTAGES DES GANTS EN TRICOT DE FILAMENT :

Les gants en tricot de filament sont le concept original éprouvé. Ce qu'ils n'ont pas en toute nouvelle technologie,  
ils compensent par de la bonne vieille performance. 

Aussi polyvalents qu'ils sont fiables, les gants en tricot de filament peuvent être utilisés pour un vaste éventail  
de tâches et dans bien des cas, ils offrent un rendement égal ou supérieur à celui des gants fabriqués avec des 
matériaux beaucoup plus dispendieux.  

GANTS EN TRICOT DE FILAMENT :

BIODÉGRADABLES

PEU DISPENDIEUXFACILES  
À NETTOYER 

CONFORTABLES FRAIS ET 
ABSORBANTS

ILS NE LAISSENT 
PAS DE RAYURES  

OU D'EMPREINTES

RÉSISTENT BIEN  
À L'ABRASION 
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#LL100 | 7-10
• Gants d'inspecteur en mélange de coton/polyester
• Protègent des contaminations comme les empreintes, les huiles 
 et les rayures
• Peuvent être portés comme doublures de gant
• Ajustés
• Également offerts avec points en PVC sur les paumes (#LL100D)

Applications et industries : 
Chaînes d'inspection, doublure pour gants de caoutchouc, montage

SU
RE

 K
NI

TM
C

#LL80 | TAILLE UNIQUE (Femmes)
• Ces gants interchangeables sont offerts en taille unique
• Le tissu en mélange de coton/polyester non blanchi 
 d'épaisseur moyenne s'ajuste bien
• Peuvent être portés comme doublures dans les gants 
 de caoutchouc pour absorber la transpiration
• Également offerts en taille pour hommes (#ML80)

Applications et industries : 
Chaînes d'inspection, doublure pour gants de caoutchouc, montage

SU
PE

RI
OR

M
D

#LL80K | TAILLE UNIQUE (Femmes)
• Ces gants épais s'ajustent pour une utilisation confortable
• Trico en jersey de coton/polyester épais extrêmement absorbant
• Protègent des contaminations comme les empreintes, les huiles 
 et les rayures
• Lavables et réversibles
• Également offerts en taille pour hommes (#ML80K)

Applications et industries : 
Chaînes d'inspection, doublure pour gants de caoutchouc, montage

SU
PE

RI
OR

M
D

#ML40 | TAILLE UNIQUE (Hommes)
• Ces gants légers s'ajustent pour une utilisation confortable
• Le tissu en mélange de coton/polyester blanc blanchi léger  
 s'ajuste bien
• Peuvent être portés comme doublures dans les gants 
 de caoutchouc pour absorber la transpiration
• Interchangeables d'une main à l'autre
• Également offerts en taille pour femmes (#LL40)

Applications et industries : 
Chaînes d'inspection, doublure pour gants de caoutchouc, montage
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#S13CL | P-TG
• Incroyablement légers à seulement 22 grammes, 
 ces gants assurent le confort et la sensibilité tactile
• Mélange fi n de coton, de lycra et d'élasthanne de calibre 13
• Excellent choix comme doublure de gant

Applications et industries : 
Doublure de gants, manipulation de petites pièces

SU
RE

 K
NI

TM
C

#S13FRT | P-TG
• Ces gants ignifuges ProtexMD ne coulent pas, ne fondent pas 
 et n'adhèrent pas à la peau lorsqu'ils sont exposés à la chaleur 
 ou aux fl ammes nues
• Ils offrent l'isolation avec une faible épaisseur sans couture  
 épousant la forme de la main
• Fabriqués à l'aide de la THTMC (True Hand Technology) pour  
 un excellent ajustement et une réduction de la fatigue des mains

Applications et industries : 
Électronique, exploitation minière, militaire, pétrochimie, pétrole et 
gaz, soudage

SU
RE

 K
NI

TM
C

#S13TP3K | 2TP-TG
• Le tricot en polyester à 100 % peu pelucheux en fait le choix 
 par excellence pour les usages en électronique et sur chaîne 
 de peinture
• Tricot de fi lament en polyester peu pelucheux de calibre 13
• Fabriqués à l'aide de la THTMC (True Hand Technology) pour  
 un excellent ajustement et une réduction de la fatigue des mains

Applications et industries : 
Automobile, chaîne de peinture, salle blanche, électronique

SU
RE

 K
NI

TM
C

#SBQ | TP-TG
• Ce sont de parfaits gants tout usage qui sont également certifi és  
 par l'ACIA
• Le mélange blanchi de coton/polyester de calibre 7 est frais 
 et confortable
• Ces gants se lessivent extrêmement bien

Applications et industries : 
Entretien général, manipulation de pièces, transformation des 
aliments

superiorglove.com
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#SC936 | G
• Ces gants sont entièrement lavables afi n de prolonger leur durée  
 de vie
• Le tricot de coton non blanchi de calibre 7 est doux sur la peau  
 pour le port prolongé
• Poids de 936 grammes par douzaine
• Également offerts en version de 720 grammes par douzaine  
 (#SC720)

Applications et industries : 
Entretien général, manipulation de pièces, usage général

SU
RE

 K
NI

TM
C

#SCP | 2TP-TG
• Ces gants très épais, pesant 63 grammes par paire, résistent 
 bien à l'usage rigoureux
• Le mélange de coton/polyester non blanchi de calibre 7 
 est résistant et se lessive extrêmement bien
• Fabriqués à l'aide de la THTMC (True Hand Technology) pour 
 un excellent ajustement et une réduction de la fatigue des mains

Applications et industries : 
Entretien général, manipulation de pièces, usage général

SU
RE

 K
NI

TM
C

#SNF | P-TG
• Offrant d'excellentes propriétés isolantes, ces gants gardent 
 les mains au chaud sans sacrifi er le confort ou la dextérité
• Tricot en polyester à 100 % à grand volume
• Lavables à la machine

Applications et industries : 
Pêche commerciale, transformation des aliments

SU
RE

 K
NI
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C

#SNHB | TP-TG
• Tricotés avec THT (True Hand Technology) pour un meilleur  
 confort et une réduction de la fatigue des mains
• Tricot de fi lament en polyester de calibre 7 à grand volume
• Le mélange de fi bres synthétique n'absorbe pas d'eau, d'huile 
 ou d'autres liquides
• Offerts en version à grand volume (#SNHB) tailles TP-TG, 
 et en version à paume à points de PVC (#SND) tailles P-TG

Applications et industries : 
Pêche commerciale, transformation des aliments
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#SQ | TP-TG
• Excellents gants de travail tout usage mettant l'accent 
 sur la manipulation de pièces et l'entretien général
• Le mélange de coton/polyester de calibre 7 est frais et confortable  
 et se lessive extrêmement bien
• 50 grammes par paire

Applications et industries : 
Entretien général, manipulation des aliments, manipulation de pièces

SU
RE

 G
RI

PM
D

#SQD | 2TP-TG
• Ces gants comptent plus de 500 points en PVC durcis 
 sur la paume offrant une résistance exceptionnelle à l'abrasion 
 et une meilleure adhérence sur les surfaces humides et sèches
• Le mélange de coton/polyester de calibre 7 est frais et confortable  
 et se lessive extrêmement bien
• 50 grammes par paire
• Aussi offerts avec des points des deux côtés (#SQ2D)

Applications et industries : 
Entreposage, entretien

SU
RE

 K
NI

TM
C

#STCi | P-TG
• Confectionnés en nylon, ces gants n'absorbent pas de liquides 
 ou d'huiles
• Fil de nylon/Tire-CoreMC de calibre 7
• Interchangeables d'une main à l'autre pour une économie  
 supérieure

Applications et industries : 
Automobile, entreposage, pêche commerciale, transformation 
des aliments, usage général

SU
RE

 K
NI

TM
C

#STN336K | 6, 9
• Une excellente paire de gants de peintre
• Nylon à fi lament continu non pelucheux de calibre 13
• Formidable sensibilité tactile
• Interchangeables d'une main à l'autre pour une économie  
 supérieure

Applications et industries : 
Aérospatiale, chaîne de peinture, électronique, inspection, 
salle blanche

superiorglove.com
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GANTS  
JETABLES

115



GANTS JETABLES :

À QUOI SERVENT-ILS? 
Les gants jetables sont utilisés pour des procédures médicales, la manipulation des aliments, les examens dentaires  
et pour des applications industrielles et le contact léger avec des produits chimiques. Essentiellement, les gants jetables 
servent à éviter la contamination dans ces divers secteurs. Ils sont conçus pour être utilisés une fois et puis jetés.

TYPE DE MATÉRIAU

Quels que soient vos besoins en matière de gants jetables, Superior Glove est fière d'offrir des gants 
jetables médicaux et industriels de haute qualité en latex, en nitrile et en vinyle. 

L A T E X

Autrefois le choix le plus 
populaire pour les gants 

de protection jetables dans 
les secteurs médicaux et 

industriels, le latex est moins 
recherché parce qu'il est plus 

difficile à obtenir  
(en tant que matériau naturel) 
et l'allergie au latex se répand. 

Les gants jetables en latex  
ont une excellente résistance 

aux déchirures, se conforment 
bien aux mains, résistent  

à plusieurs produits chimiques 
et ont une longue durée 

d'entreposage.

N I T R I L E

Le choix le plus populaire en 
gants jetables, le nitrile  

a fait ses preuves comme  
le substitut privilégié du 
latex dans les catégories 
industrielles et médicales. 
Contrairement au latex,  
le nitrile est produit dans  

un laboratoire et réduit donc 
les risques de problèmes  

de production. 
Les gants en nitrile offrent  

le plus haut degré  
de résistance aux perforations, 

ont le plus haut niveau  
de sensibilité tactile, résistent 

à de nombreux produits 
chimiques et ont une longue 

durée d'entreposage.

V I N Y L E

Principalement utilisés dans 
des applications industrielles, 

les gants en vinyle  
ne possèdent pas les hauts 
niveaux de protection exigés 
par les utilisateurs médicaux. 
Bien que les gants en vinyle 
soient moins dispendieux  

que ceux en latex ou en nitrile, 
ils sont moins ajustés,  

ils durent moins longtemps  
et ils sont beaucoup moins 

robustes. 
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MÉDICAL OU INDUSTRIEL
Qualité médicale : Utilisés lorsqu'il y a un risque de contact avec des pathogènes à diffusion hématogène  
ou des contaminants environnementaux. Le meilleur choix pour les hôpitaux, les laboratoires, les salles blanches 
et les cabinets de dentiste. 
Pour un usage non médical : Utilisés dans des applications employant des produits chimiques et des solvants 
forts. Le meilleur choix pour des industries comme l'automobile, l'entretien ménager et les services alimentaires.

ÉPAISSEUR DES GANTS
L'épaisseur des gants jetables est mesurée en mils (millièmes de pouce, à ne pas confondre avec les millimètres). 
Grâce à l'innovation et à la technologie moderne, les gants jetables d'aujourd'hui sont plus résistants au 
déchirement et aux accrocs, sans égard à leur épaisseur. La plupart des gants jetables ont une épaisseur  
de 4 à 15 mils (0,1 à 0,4 mm), mais ils peuvent aller jusqu'à 2 mils (0,05 mm).

M I N C E É P A I S

En guise de référence, une pièce de dix sous mesure 35 mils d'épaisseur 
(0,9 mm), alors qu'un sac de plastique en mesure 3 (0,07 mm).

(4 à 5 mils)  
[0,1 à 0,13 mm]

(8 à 15 mils) 
[0,2 à 0,38 mm]

Grande liberté  
de mouvement 

Sensibilité tactile élevée

Absorbe plus de friction
Augmente la durée  

de perméation avant que 
les produits chimiques  
ne touchent à la peau
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#RDLPF | TP-TG
• 5 mil, latex non poudré
• Prise texturée offrant une excellente sensibilité tactile; 
 forme ergonomique pour réduire la fatigue des mains
• Qualité médicale de classe 2
• Offerts au Canada seulement

Applications et industries : 
Examens dentaires et médicaux, laboratoires, nettoyage 
de l'équipement 

KE
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#RD3NPF | P-2TG
• 3 mil, nitrile non poudré
• Le nitrile offre une meilleure résistance aux perforations 
 et aux déchirures
• Qualité médicale de classe 2
• Offerts aux États-Unis seulement

Applications et industries : 
Laboratoires, manipulation des aliments, secteur médical, secteur 
pharmaceutique

KE
EP

KL
EE

NM
D

#RD8BNPF12 | P-TG
• 8 mil, nitrile non poudré
• Le nitrile offre une meilleure résistance aux perforations 
 et aux déchirures
• Ne pas utiliser à des fi ns médicales
• 30,5 cm (12 po) de longueur

Applications et industries : 
Entretien ménager, manipulation de pièces, manipulation 
des aliments, peinture et fi nition

KE
EP

KL
EE
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D

#RD8NPF | P-2TG
• 8 mil, nitrile non poudré
• Le nitrile offre une meilleure résistance aux perforations 
 et aux déchirures
• Sans silicone
• Ne pas utiliser à des fi ns médicales

Applications et industries : 
Manipulation de pièces, manipulation des aliments, peinture et fi nition

LATEX, NITRILE

superiorglove.com
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Nous vous présentons Metal Head – la meilleure invention dans l'industrie 
de la transformation des aliments depuis le pain tranché. Infusé de métal, 
vous n'aurez plus jamais à vous inquiéter de la contamination par des corps 
étrangers causés par des morceaux de gants, car ces gants sont détectables 
par les détecteurs de métal. Ils sont aussi les seuls gants détectables par  
les détecteurs de métal fabriqués en nitrile, un matériau connu comme étant 
dix fois plus robuste que le vinyle. 

Meilleur rendement, meilleure protection et la tranquillité d'esprit. superiorglove.com/MetalHead
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#RDCNPF | TP-2TG
• 4 mil, nitrile non poudré
• Le nitrile offre une meilleure résistance aux perforations 
 et aux déchirures
• Sans silicone
• Ne pas utiliser à des fi ns médicales

Applications et industries : 
Entretien ménager, manipulation de pièces, manipulation 
des aliments, peinture et fi nition, transformation des aliments 

KE
EP

KL
EE

NM
D

#RDNMD | TP-TG
• Les seuls gants détectables au détecteur de métal qui sont  
 fabriqués en nitrile, conçus pour les travailleurs de l'industrie  
 alimentaire
• 4 mil, nitrile non poudré
• Détectables au détecteur de métal pour réduire les coûts associés  
 aux contaminations accidentelles et aux déchets alimentaires
• Le nitrile offre une meilleure résistance aux perforations et aux  
 déchirures
• Ne pas utiliser à des fi ns médicales

Applications et industries : 
Manipulation des aliments, transformation des aliments

KE
EP

KL
EE

NM
D

#RDNPF | TP-2TG
• 4 mil, nitrile non poudré
• Le nitrile offre une meilleure résistance aux perforations 
 et aux déchirures
• Sans silicone
• Qualité médicale de classe 2
• Également offerts en rose (#RDNPKPF) et en mauve (#RDNPPF)
• Offerts au Canada seulement

Applications et industries : 
Laboratoires, secteur médical, soins dentaires

KE
EP

KL
EE

NM
D

#RDNUTBL | P-2TG
• 3,5 mil, nitrile non poudré
• Le nitrile offre une meilleure résistance aux perforations 
 et aux déchirures
• Sans silicone
• Ne pas utiliser à des fi ns médicales

Applications et industries : 
Applications électroniques, entretien automobile, entretien ménager, 
force de l'ordre

NITRILE

superiorglove.com
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#RDVPF | TP-TG
• 5 mil, vinyle non poudré
• Le vinyle offre une excellente sensibilité tactile et un confort  
 optimal
• Sans silicone
• Ne pas utiliser à des fi ns médicales
• Également offerts en bleu (#RDVBPF)

Applications et industries : 
Entretien ménager, laboratoire, manipulation des aliments, 
recherche scientifi que, secteur pharmaceutique, sécurité, vétérinaire
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GANTS  
DE SALLE 
BLANCHE
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Chaque centimètre carré du corps humain compte en moyenne 5 millions de bactéries, nous prenons 
donc notre procédé de salle blanche au sérieux. Les pages suivantes expliquent la nature des gants  
de salle blanche, la définition du traitement en salle blanche, leur importance et la manière de faire  
le bon choix.

QUE SONT DES GANTS DE SALLE BLANCHE?
Si vous travaillez dans une industrie comme la pharmaceutique, le montage de composants électroniques 
ou une chaîne de peinture d'automobiles, il est fort probable que n'importe quelle sorte de gants ne fera pas 
l'affaire – vous avez besoin de gants qui ne contiennent pas de contaminants provenant de la manutention,  
de l'emballage et des processus de finition. 

GANTS DE SALLE BLANCHE :

POURQUOI DES PERSONNES ONT-ELLES BESOIN DE GANTS  
DE SALLE BLANCHE?

Le transfert de biorisques 
à des médicaments,  

des appareils médicaux 
et des aliments.

Affecter les finis après  
la peinture, le revêtement 

en poudre et d'autres 
procédés.

L'accumulation 
d'électricité statique.
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CHOIX DES GANTS DE SALLE BLANCHE :
Lorsque vous choisissez les meilleurs gants de salle blanche pour vos besoins, vous devez tenir compte  
de plusieurs facteurs comme d'autres risques, la dextérité et la propreté.

La première considération  
est s'il y a d'autres dangers 

présents comme des produits 
chimiques, la chaleur ou  
des coupures. Plusieurs 

acheteurs s'attardent seulement 
à la capacité des gants  

à protéger l'environnement  
de la salle blanche et oublient  

la plus importante considération : 
la personne qui porte les gants.  

A U T R E S  R I S Q U E S D E X T É R I T É P R O P R E T É

La deuxième considération  
est l'ajustement et la sensation 

des gants et le niveau de 
dextérité requis. Vous voulez 

choisir des gants que vos 
employés peuvent porter 

confortablement à longueur de 
journée et ne pas être tenté de 

les enlever lorsque vous effectuez 
des tâches exigeant  

de la dextérité. 

La dernière considération  
est le niveau de propreté requis. 

Les catégories de salles blanches 
vont de 10 000 à 1.  

Ces catégories sont établies  
en fonction du nombre maximum 

de particules de 0,5 micron  
par pied cube de l'espace.  

Une salle moyenne a environ 
1 million de particules  

par pied cube; la salle blanche  
de Superior Glove  
en compte 100. 
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D

#MLNF | 7-10
• Le style à enfi ler de ces gants facilite leur mise en place 
 et leur retrait
• Nylon à fi lament continu de poids moyen non pelucheux
• Protègent les surfaces des empreintes digitales, des huiles 
 et des rayures
• Lavables à la machine

Applications et industries : 
Chaînes de peinture, chaînes de montage, composants 
électroniques, manipulation des aliments, salles blanches 

Pour risques 
minimaux seulement

SU
RE

 K
NI

TM
C

#STN120HF |  TAILLE UNIQUE (G)
• Ces gants peuvent être portés comme doublure dans un gant  
 jetable en vinyle, latex ou nitrile
• Nylon à fi lament continu non pelucheux
• Gants d'inspecteur ultrafi ns à doigts découverts en nylon
• Un procédé spécial permet de sceller les ouvertures des doigts
 afi n d'éviter les fi bres lâches
 

Applications et industries : 
Aérospatiale, chaînes de peinture, composants électroniques, 
doublure de gant, inspection, salles blanches

Pour risques 
minimaux seulement

SU
RE

 K
NI

TM
C

#STNCF | P-TG
• Fabriqués de nylon antistatique sans couture, ces gants offrent 
 un excellent confort et une haute dextérité
• Gants antistatiques à fi lament de nylon et carbone ESD 
• Compatibles avec les écrans tactiles
• Poignet en tricot

Applications et industries : 
Applications électroniques, chaînes de peinture, cartes de circuits 
imprimés, salles blanches et assemblage en salle blanche

TACTILE

SU
PE

RI
OR

 T
OU

CH
M

D

#S13PU | 5-12
• L'ajustement moulant de ces gants procure un excellent  
 confort et une haute dextérité qui durent toute la journée
• Fibre fi lament de calibre 13 non pelucheuse
• Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la 
 paume offre une grande adhérence et une excellente  
 sensation tactile
• Ajustement moulant offrant un excellent confort et une haute  
 dextérité qui durent toute la journée

Applications et industries : 
Aérospatiale, assemblage en salle blanche, automobile, 
composants électroniques, manipulation de petites pièces

2
PERFORATION 

TRICOT DE FILAMENT,  
TRICOT DE FILAMENT REVÊTU

superiorglove.com
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#S13PUCF | 6-10
• Ces gants sont dotés d'un fi lament en carbone ESD (à dissipation  
 électrostatique) qui leur confère des propriétés antistatiques
• Filament de carbone de calibre 13/coquille en nylon sans couture
• Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la paume  
 offre une grande adhérence et une excellente sensation tactile
• Compatibles avec les écrans tactiles

Applications et industries : 
Chaînes de peinture, composants électroniques, 
secteur pharmaceutique

2
PERFORATION 

3
ABRASION ESDTACTILE

SU
PE

RI
OR

 T
OU

CH
M

D

#S13SXPU | 6-12
• Offrant une grande adhérence sur les surfaces sèches, ces gants  
 sont idéals pour manipuler de petites pièces et peuvent également  
 être utilisés dans des conditions légèrement huileuses
• Tricot de calibre 13 fait de DyneemaMD

• Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la paume  
 offre une grande adhérence et une excellente sensation tactile
• Lavables et javellisables (sous 145 °C)

Applications et industries : 
Acier tranchant, applications alimentaires, cartes de circuits imprimés, 
fabrication du métal, manutention du verre, tôle

3
PERFORATION 

A2
COUPURE 

Pour risques 
minimaux seulement

TE
NA

CT
IV

M
D

#S13TAPUCF | 5-12
• Des gants de salle blanche qui ont tout pour plaire : protection  
 contre les coupures, les perforations et l'abrasion
• Polyéthylène haute performance (HPPE) de calibre 13 mélangé 
 à un fi lament de carbone
• Le revêtement en polyuréthane à faible décollement de la paume  
 offre une grande adhérence et une excellente sensation tactile
• Filament en carbone ESD (à dissipation électrostatique) offrant 
 des propriétés antistatiques
• Sans diméthylformamide (DMF) et compatibles avec les 
 écrans tactiles

Applications et industries : 
Assemblage de pièces, automobile, cartes de circuits imprimés, 
composants électroniques, manutention de matériaux, 
salles blanches, secteur pharmaceutique

3
PERFORATION 

A2
COUPURE 

4
ABRASION TACTILE

GR
OU

ND
 H

OG
M

C

#14012GH | TP-G
• Les caractéristiques uniques de ces gants incluent leur capacité  
 à éliminer les retours de vaporisation de peinture en vous aidant 
 à retenir solidement le pistolet
• Une bande d'argent hautement conductrice s'étend de la surface  
 intérieure de la paume à sa surface extérieure
• Tissu de polyuréthane laminé qui résiste aux solvants et est  
 compatible avec les salles blanches
• Des matériaux non pelucheux et le rebord de poignet ourlé à  
 double pli réduit la production de particules au niveau le plus 
 bas possible

Applications et industries : 
Assemblage en salle blanche, automobile, chaînes de peinture, 
composants électroniques 127
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GANTS  
D'HIVER
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Le choix de la meilleure isolation pour des gants d'hiver est une question d'équilibre. Vous ne voulez pas 
des gants tant remplis d'isolation que vous ne pouvez pas bouger les mains, mais vous ne voulez pas 
non plus des gants si minces que vos mains sont froides.   

PRINCIPALES CONSIDÉRATIONS :  
QUE RECHERCHER DANS DES GANTS D'HIVER?

À basse température, vos pieds et vos mains ressentent le froid avant les autres parties du corps. C'est parce que  
le corps réagit au froid en réduisant la circulation sanguine afin que la température centrale du corps demeure dans  
la plage optimale de 36,5 à 37,5 °C.

LA SCIENCE DE LA CHALEUR 101 :

DEXTÉRITÉ RESPIRABILITÉDOUBLURE 
ISOLANTE

RÉSISTANCE 
AU VENT

IMPERMÉABILITÉ

MOLLETON :
Le molleton est un matériau chaud  

et pelucheux qui retient bien la chaleur 
et qui sèche rapidement. Bien des gens 

aiment le molleton comme substitut 
confortable à la laine pure. Le molleton 
est fabriqué avec un mélange de laine  
et de fibres synthétiques et contient  

de minuscules poches d'air qui piègent 
la chaleur.

FLANELLE DE COTON :
La flanelle de coton est l'option la plus 

simple pour les gants d'hiver isolés.  
Cet isolant modérément bon  

est fabriqué de fibres lâchement  
entrelacées qui piègent la chaleur  

entre elles. 

Le coton est l'option la moins désirable, 
en raison de sa capacité d'absorption. 
Le coton absorbe 27 fois son poids,  
ce qui retire rapidement la chaleur  

du corps et peut mener à des  
complications graves par temps froid.
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COMMENT L'ISOLATION FONCTIONNE-T-ELLE?
L'air est un bon isolant, l'isolation des gants d'hiver est donc conçue pour le piéger. De cette façon, l'énergie thermique 
ne peut pas facilement s'échapper, ce qui vous garde au chaud même s'il fait froid. Lorsque vous cherchez la meilleure 
isolation thermique, vous avez besoin d'une option qui piège l'air sans piéger l'humidité. 

Les gants d'hiver peuvent avoir jusqu'à quatre couches. En plus des deux couches mentionnées plus haut,  
une deuxième couche d'isolation peut être ajoutée pour les températures plus froides ainsi qu'une membrane  
imperméable pour les conditions mouillées ou de gadoue.

ACRYLIQUE BOA :
L'acrylique BOA est une des options 

d'isolation les plus chaudes, mais il est 
volumineux. Si vous n'avez pas besoin 

d'une bonne dextérité ou si vous ne 
travaillez pas dans des climats  

extrêmement froids, l'acrylique BOA  
est une option fiable et économique.

THINSULATEMC :
La fibre synthétique ThinsulateMC est le 
synonyme des gants de travail minces 
pour temps froid. Elle atteint l'équilibre 

entre une bonne isolation et l'absence de 
volume excessif. 

Il y a plusieurs types d'isolation  
ThinsulateMC et le bon niveau pour vous 
dépend de votre travail, du climat et de 

votre génétique.

2   C O U C H E S   :  S N T A P V C

 Molleton nappé

 Nylon

3   C O U C H E S   :  3 7 8 G H V T L

 ThinsulateMC

 Cuir

 Nylon

4   C O U C H E S   :  M X V S B W F L

 Molleton isolant   

 Membrane  
 imperméable

 Cuir

 Nylon
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DE COMBIEN DE THINSULATEMC  
AVEZ-VOUS BESOIN DANS VOS GANTS D'HIVER?

• La meilleure isolation pour les jours doux : 80 à 100 grammes de ThinsulateMC sont parfaits pour un jour d'hiver moyen  
 au-dessus de -6 °C (20 °F).

• La meilleure isolation pour les jours froids : 100 à 200 grammes sont le meilleur choix pour les jours sous -6 °C (20 °F).

• La meilleure isolation pour le froid extrême : Dans des conditions arctiques, portez des gants  
 avec de 200 à 400 grammes d'isolation.

T H I N S U L A T E M C

CHALEUR

VOLUME

0 5 10

A C R Y L I Q U E  B O A

CHALEUR

VOLUME

0 5 10

F L A N E L L E  D E  C O T O N

CHALEUR

VOLUME

0 5 10

M O L L E T O N

CHALEUR

VOLUME

0 5 10

0 °C à -27 °C :
Faible risque d'engelure 

-28 °C à -39 °C :
La peau peut geler en 30 minutes

-40 °C à -47 °C :
La peau peut geler en 5 à 10 minutes

-48 °C à -54 °C :
La peau peut geler en 2 à 5 minutes!

-54 °C :
MISE EN GARDE!  
RESTEZ À L'INTÉRIEUR.

TEMPS D'ENGELURE ET  
TABLEAU DU FACTEUR ÉOLIEN :

T E M P É R A T U R E  ( ° C )

0

-31 0   k m / h

2 0   k m / h
3 0   k m / h

4 0   k m / h

5 0   k m / h

6 0   k m / h

-9 -15 -21 -27 -33 -39 -45 -51 -57

-5 -12 -18 -24 -30 -37 -43 -49 -56 -62

-6 -13 -20 -26 -33 -39 -46 -52 -59 -65

-7 -14 -21 -27 -34 -41 -48 -54 -61 -68

-8 -15 -22 -29 -35 -42 -49 -56 -63 -69

-9 -16 -23 -30

Figure 1 : Tableau du facteur éolien d'Environnement Canada

-36 -43 -50 -57 -64 -71

- 5 - 1 0 - 1 5 - 2 0 - 2 5 - 3 0 - 3 5 - 4 0 - 4 5

TEMPÉRATURE AVEC FACTEUR ÉOLIEN (°C)
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Les essais « sur le tas » sont dispendieux et longs. Afin de faciliter les essais, Superior Glove a conçu  
son propre laboratoire d'essai de gants interne. Utilisant de l'équipement d'essai numérique de pointe,  
nous pouvons vous fournir des résultats objectifs concrets sur la résistance à l'abrasion ou aux coupures, 
l'isolation thermique et la résistance à la perforation de n'importe quels gants. Nous utilisons aussi ces 
précieuses informations pour concevoir des gants avancés qui trouvent les combinaisons les plus efficaces 
de résistance aux coupures et aux abrasions pour toutes les tâches.

ESSAI DES PRODUITS :

COMMENT L'ISOLATION  
FONCTIONNE-T-ELLE?
• Nous utilisons une chambre d'essai de température  
des gants où une main métallique est remplie de capteurs  
et chauffée de l'intérieur à 35 °C (98,6 °F) afin de reproduire 
la main humaine.

• Cela reproduit la performance des gants d'hiver dans des 
conditions d'humidité, de facteur éolien et de températures 
extrêmes.

• Les minuscules pores de la main métallique peuvent 
simuler la transpiration pour contrôler le flux d'humidité.

• Des essais étendus et des systèmes de classement nous 
permettent de limiter l'épaisseur des gants et de maximiser 
la chaleur et la dextérité afin de protéger les mains contre 
les conditions les plus rigoureuses.

LES RÈGLES GÉNÉRALES DE L'ISOLATION : 
Avant de pouvoir choisir les meilleurs gants isolés, considérez les facteurs suivants :

En général, les hommes produisent plus de chaleur que les femmes, il en va de même pour les personnes  
de 20 à 40 ans par rapport à celles dans la cinquantaine et plus.

Votre niveau d'activité et votre métabolisme de base déterminent la manière dont vous transpirez.

Si vous êtes susceptible à vous échauffer, acheter des gants avec trop d'isolation peut être aussi inconfortable  
que d'acheter des gants qui n'en ont pas suffisamment.C'est parce que vous êtes plus susceptible d'enlever  
vos gants pour laisser vos mains respirer après que vous commencez à transpirer, ce qui vous met en danger  
de blessures liées à l'hiver comme l'hypothermie.

GENRE NIVEAU D'ACTIVITÉÂGE MÉTABOLISME DE BASE
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FROID EXTRÊME, CONDUCTEURS

EN
DU

RA
M

D

#304BOA | TAILLE UNIQUE (G)
• Ces mitaines offrent une excellente protection contre le froid
• Cuir fl eur de vache durable, idéal pour le travail à l'extérieur
• Doublure en velours d'acrylique complète offrant une couche  
 d'isolation matelassée
• Les poignets élastiques gardent la chaleur à l'intérieur sans laisser  
 entrer le froid
• Comprennent des agrafes métalliques pour garder les mitaines  
 ensemble lorsqu'elles ne sont pas en usage

Applications et industries : 
Agriculture, construction, élevage, entreposage, entreposage 
réfrigéré, usage général extérieur

3
PERFORATION 

-30 °C
(-20 °F)

EN
DU

RA
M

D

#304KGTL | G-2TG
• Ces mitaines offrent une excellente protection contre le froid 
 ainsi que contre les coupures
• La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion
• Doublure en KevlarMD avec isolation ThinsulateMC G200 
 pour une chaleur et une résistance aux coupures excellentes 
 sans ajouter de volume
• Les élastiques à l'avant des poignets gardent la chaleur 
 à l'intérieur sans laisser entrer le froid
• Manchettes BOA en fourrure synthétique souple brun foncé 
 pour une chaleur accrue

Applications et industries : 
Construction, expéditions dans l'arctique, livraison, cours à bois, 
gares de triage, recherche et sauvetage, trappage/chasse

A4
COUPURE 

-30 °C
(-20 °F)

EN
DU

RA
M

D

#361DLXWL | M-TG
• Pour la protection par temps extrêmement froid, procurez-vous  
 ces mitaines qui sont cotées pour des températures jusqu'à  
 -45 °C/-50 °F
• Cuir fl eur de cheval épais sélect de 99 g (3½ oz)
• Doublure en laine lavable amovible
• Traitées au WaterstopMC pour une excellente résistance à l'eau 
 et à l'huile
• Manchettes de 15,2 cm (6 po) avec bandes réfl échissantes  
 argentées et revêtement à haute visibilité
• Cousues avec du fi l de KevlarMD pour une solidité accrue 
 des coutures

Applications et industries : 
Construction, services publics

3
PERFORATION 

-45 °C
(-50 °F)

EN
DU

RA
M

D

#378GOBDTK | TP-3TG
• Ces gants sont munis d'un poignet en tricot d'acrylique roulé 
 pour empêcher l'air froid d'entrer
• La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion
• Doublure isolante ThinsulateMC pour une excellente chaleur 
 sans l'encombrement
• Traités à l'OilblocMC pour résister à l'huile et à l'eau

Applications et industries : 
Acier et métal, automobile, construction, entretien, entrepreneurs 
industriels, estampage du métal, industrie pétrolière, manipulation 
de pièces, services publics

3222X330

4
PERFORATION 

-30 °C
(-20 °F)

superiorglove.com

GANTS D'HIVER
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EN
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#378GOTTL | TP-2TG
• Une excellente cote pour le froid et des bouts de doigts orange 
 à haute visibilité en font des gants uniques
• La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion
• Doublure isolante ThinsulateMC de 100 grammes pour une  
 excellente chaleur sans l'encombrement

Applications et industries : 
Construction, cours à bois, entretien général, exploitation minière, 
ferblanterie, manutention générale de matériaux, montage, 
services publics, soudage 

-30 °C
(-20 °F)

SN
OW

FO
RC

EM
C

#SNOW388V | M-TG
• Les gants SNOW388V sont munis d'une doublure hydrofuge 
 et respirante en Porelle Ski-Dri2MC afi n de bloquer l'eau et le vent
• Protecteur de jointures en mousse recouvert de KevlarMD 
 et d'acier inoxydable contre les coups
• Pièces appliquées sur les paumes pour une bonne adhérence 
 sur surface humide
• Trois couches d'isolation assurent la chaleur maximale 
 avec le minimum de volume

Applications et industries : 
Agriculture, construction, entreposage réfrigéré, entretien, 
manutention de matériaux, transport 

3
PERFORATION 

-30 °C
(-20 °F)

SN
OW

FO
RC

EM
C

#SNOWD200L | TAILLE UNIQUE (G)
• Une cote de résistance au froid exceptionnelle avec empiècement  
 en BOA amovible pour essuyer ou réchauffer les joues 
 vous garantit la chaleur à longueur d'hiver
• Mitaines en peau de veau de luxe conçues pour les hivers  
 arctiques
• Doublure Temperloc à boucles et crochets facilement amovible  
 pour faciliter le séchage
• Manchettes en nylon à double épaisseur de 16,5 cm (6½ po)  
 extra larges pour être enfi lées par-dessus les manches de parka

Applications et industries : 
Construction, élevage, entreposage réfrigéré, gestion de la faune, 
militaire, motoneige/sports d’hiver, recherche et sauvetage, 
services de police, trappage

-45 °C
(-50 °F)

EN
DU

RA
M

D

Applications et industries : 
Construction, foresterie, pétrole et gaz, services publics

#361DLXFTL | M-TG
• Ces mitaines offrent une excellente protection contre la perforation
• Cuir fl eur de cheval épais sélect de 99 g (3½ oz)
• Doublure en ThinsulateMC complète
• Traitées au WaterstopMC pour une excellente résistance à l'eau 
 et à l'huile
• Manchettes de 15,2 cm (6 po) avec bandes réfl échissantes  
 argentées et revêtement à haute visibilité
• Cousues avec du fi l de KevlarMD pour une durabilité prolongée 
 des coutures

3
PERFORATION 

-20 °C
(-5 °F)
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CONDUCTEURS, MONTEURS DE LIGNES

EN
DU

RA
M

D

#378GHVTL | P-2TG
• Ces gants à haute visibilité offrent une excellente protection 
 contre les perforations, classée au niveau ANSI 4
• La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion
• Doublure isolante ThinsulateMC pour la protection hivernale  
 jusqu'à -15 °C/5 °F
• Dos élastiques pour un ajustement parfait
• Également offerts en version non hivernale (#378GAHVB)

Applications et industries : 
Agriculture, construction, entretien général, manutention générale 
de matériaux, soudage 

4
PERFORATION 

-15 °C
(5 °F)

EN
DU

RA
M

D

#378GKGDT | P-2TG
• Le choix parfait pour une excellente paire de gants cotés 
 pour le froid et résistants aux coupures et à la perforation
• La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion
• Doublure en KevlarMD complète pour une protection sur 360°  
 contre les coupures, et excellente isolation ThinsulateMC 
 contre le temps froid
• Pouce en clé de voûte pour une meilleure durabilité 
 et un confort accru

Applications et industries : 
Aciéries, construction, entretien, exploitation minière, industrie 
pétrolière, services publics 
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#378GKGTL | TP-3TG
• D'excellents gants pour une protection complète, ce qui est utile  
 pour l'usage dans la construction et l'exploitation pétrolière 
 et gazière
• La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion
• Doublure en KevlarMD complète pour une protection sur 360°  
 contre les coupures, et excellente isolation ThinsulateMC 
 contre le temps froid
• Pouce en clé de voûte pour une meilleure durabilité 
 et un confort accru

Applications et industries : 
Aciéries, construction, manutention de matériaux, pétrole et gaz
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#378GKTTL | TP-2TG
• La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion
• Intérieur en jersey molletonné et brossé avec doublure isolante  
 ThinsulateMC de 100 grammes
• Dos élastique pour un ajustement parfait

Applications et industries : 
Agriculture, construction, entretien général, entretien ménager, 
manutention générale de matériaux
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#378GOBTKL | P-3TG
• Ces gants sont cotés pour la résistance aux arcs électriques 
 et offrent une superbe protection contre le froid
• La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion
• Doublure en KevlarMD complète pour une protection sur 360°  
 contre les coupures, et excellente isolation ThinsulateMC 
 contre le temps froid
• Traités à l'OilblocMC pour résister à l'huile et à l'eau
• Les tests d'arc électrique ont placé ces gants au niveau 4, 
 avec une valeur thermique de résistance aux arcs électriques  
 (ATPV) de 52 cal/cm²

Applications et industries : 
Acier et métal, automobile, construction, estampage du métal, 
exploitation minière, fabrication, industrie pétrolière, manutention 
de matériaux, services publics
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Applications et industries : 
Acier et métal, automobile, entretien, estampage du métal, 
industrie pétrolière, manipulation de pièces

3
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#378GOBTL | P-2TG
• Modèle similaire au modèle #378GOBTKL, sans la protection  
 contre les arcs électriques
• La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion
• Doublure isolante ThinsulateMC de 100 grammes 
 pour une excellente chaleur sans le volume
• Traités à l'OilblocMC pour résister à l'huile et à l'eau
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Applications et industries : 
Aciéries, construction, manutention du métal, pétrole et gaz, 
soudage MIG, soudage TIG

#399GKGTL5 | P-3TG
• Ces gants comportent une manchette allongée 
 pour une protection accrue
• La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion
• Doublure en KevlarMD complète pour une protection sur 360°  
 contre les coupures, et excellente isolation ThinsulateMC 
 contre le temps froid
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#378AFL | P-TG
• D'excellents gants tout usage pour l'hiver
• Cuir de vache offrant une excellente protection contre l'abrasion 
 et s'ajustant aux mains avec le temps tout en étant hydrofuge
• Entièrement doublés en molleton pour une excellente protection  
 hivernale
• Les dos sont élastiques alors que le cuir s'adapte à la main 
 pour le meilleur confort possible
• Également offerts en version non hivernale (#378A)

Applications et industries : 
Agriculture, conducteurs de chariot élévateur et de camion, 
construction, entretien, manutention de matériaux 

-5 °C
(25 °F)
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Applications et industries : 
Services publics, travailleurs municipaux

#361DLXTKG | P-2TG
• Ces mitaines offrent une excellente protection contre les coupures  
 et la perforation
• Cuir fl eur de vache épais sélect de 99 g (3½ oz)
• Doublure en KevlarMD complète pour une protection sur 360°  
 contre les coupures, et excellente isolation ThinsulateMC 
 contre le temps froid
• Paume renforcée à pièce de cuir double dans la zone d'usure  
 élevée
• Manchettes avec bandes réfl échissantes argentées et revêtement  
 à haute visibilité
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Applications et industries : 
Services publics, travailleurs municipaux

#365DLX2TKG | P-TG
• Ces gants style conducteur offrent une excellente protection  
 contre les coupures et la perforation
• Cuir fl eur de vache épais sélect de 99 g (3½ oz)
• Doublure en KevlarMD complète pour une protection sur 360°  
 contre les coupures, et excellente isolation ThinsulateMC 
 contre le temps froid
• Excellentes propriétés hydrofuges, oléofuges et de résistance 
 aux taches 
• Manchettes avec bandes réfl échissantes argentées et revêtement  
 à haute visibilité
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Applications et industries : 
Construction, manutention de matériaux, pétrole et gaz, 
services publics

#365DLXDTL | M-TG
• Gants à manchettes de 15,2 cm (6 po) avec bandes  
 réfl échissantes argentées et revêtement à haute visibilité
• Cuir fl eur de cheval épais sélect de 99 g (3½ oz)
• Doublure isolante ThinsulateMC de 200 grammes offrant 
 une chaleur exceptionnelle tout en maintenant la mobilité
• Double couche de cuir renforçant les zones d'usure critique 
 de la paume 
• Cousues avec du fi l de KevlarMD pour une durabilité prolongée 
 des coutures
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Applications et industries : 
Construction, manutention de matériaux, pétrole et gaz, 
services publics

#365DLXFTL | M-2TG
• Gants à manchettes de 15,2 cm (6 po) avec bandes  
 réfl échissantes argentées et revêtement à haute visibilité offrant  
 également la protection contre les perforations
• Cuir fl eur de cheval épais sélect de 99 g (3½ oz)
• Isolation ThinsulateMC pour la protection hivernale jusqu'à  
 -10 °C/15 °F
• Excellentes propriétés hydrofuges, oléofuges et de résistance 
 aux taches 
• Cousus avec du fi l de KevlarMD pour une durabilité prolongée 
 des coutures
• Aussi offerts avec manchettes de 5,1 cm (2 po) (#365DLX2TL)
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Applications et industries : 
Services publics

#365DLXTKG | P-TG
• Gants à manchettes de 15,2 cm (6 po) avec bandes  
 réfl échissantes argentées et revêtement à haute visibilité 
 offrant également la protection contre les coupures et perforations
• Cuir fl eur de vache épais sélect de 99 g (3½ oz)
• Doublure en KevlarMD complète pour une protection sur 360°  
 contre les coupures, et excellente isolation ThinsulateMC 
 contre le temps froid
• Les manchettes sont en cuir refendu de haute qualité 
 pour une résistance à l'abrasion spectaculaire 
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Applications et industries : 
Aciéries, conducteurs de chariot élévateur et de camion, 
construction, exploitation minière, fabrication, fabrication 
d'électroménagers, manutention de matériaux, secteur industriel 

#375KGTVB | P-2TG
• Grâce à une protection contre les chocs en KevlarMD au dos 
 des mains et une doublure en fi bres fi laments composites, 
 ces gants assurent votre satisfaction
• La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion
• Doublure en KevlarMD pour la protection contre les coupures 
 et isolation 3MMD ThinsulateMC C100 and G200 pour la chaleur  
 jusqu'à -10 °C/15 °F
• Cuir traité à l'OilblocMC pour une résistance exceptionnelle à l'huile  
 et à l'eau 
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Applications et industries : 
Construction, exploitation minière, pétrole et gaz

#378KGTVB | TP-3TG
• Offrant la résistance aux chocs ANSI de niveau 2 ainsi qu'une  
 excellente résistance au froid, ces gants vous protégeront 
 à longueur d'hiver
• La peau de chèvre offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion
• Doublure en KevlarMD complète pour une protection sur 360°  
 contre les coupures, et excellente isolation ThinsulateMC 
 contre le temps froid 
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Applications et industries : 
Construction, exploitation minière, pétrole et gaz

#S15KGVNFVB | 7-10
• Ces gants à haute visibilité en PVC résistant à une vaste gamme  
 de produits chimiques et de solvants sont munis d'une protection  
 au dos des mains contre les chocs et les coups
• Mélange de fi bres aramides fournissant une excellente résistance  
 aux coupures
• Doublure de molleton pour une protection hivernale jusqu'à  
 5 °C/25 °F
• Entièrement enduits de nitrile avec surface texturée fournissant  
 une excellente adhérence en éloignant l'huile sur les surfaces  
 glissantes
• Également offerts en version non hivernale (S15KGVNFVB) 
 et en version sans protection au dos des mains (S15KGV30N) 
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Applications et industries : 
Agriculture, conducteurs de chariot élévateur, construction, élevage, 
entrepôts réfrigérés entretien général, manutention de matériaux

#66BFTL | TAILLE UNIQUE (G)
• Doublure en ThinsulateMC complète pour une chaleur accrue
• Cuir de vache refendu pour une protection durable
• Manchettes caoutchoutées de 7 cm (2,5 po) 

3
PERFORATION 

-20 °C
(-5 °F)

EN
DU

RA
M

D

Applications et industries : 
Agriculture, construction, conducteurs de chariot élévateur, élevage, 
entrepôts réfrigérés, entretien général, manutention de matériaux

#66BFTLWT | G-2TG
• Ces gants comportent une couche de polyuréthane afi n d'offrir  
 l'hydrofugation pour le confort dans des conditions froides 
 et humides
• Extérieur en cuir de vache sélect protégeant contre les érafl ures 
 et l'abrasion
• La doublure en ThinsulateMC augmente la valeur d'isolation 
 jusqu'à 1,5 fois par rapport au duvet, sans absorber d'eau 
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Applications et industries : 
Agriculture, conducteurs de chariot élévateur, construction, élevage, 
entretien général, entrepôts réfrigérés, manutention de matériaux

#66BRBOA | G-TG
• Manchettes de sécurité caoutchoutées de 7 cm (2,5 po) 
 pour protéger les poignets et faciliter l'enfi lage des gants
• Cuir de vache refendu durable sélect de catégorie A protégeant  
 contre les érafl ures et l'abrasion
• Doublure complète pour la chaleur et le confort 
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Applications et industries : 
Chauffeurs de camion, construction, équipement agricole, élevage, 
secteur industriel

#76BFTL | TAILLE UNIQUE (G)
• Doublure en ThinsulateMC complète pour une chaleur accrue
• Extérieur en cuir de vache épais protégeant contre les érafl ures 
 et l'abrasion
• Manchette protectrice pour enfi ler et retirer les gants facilement 

3
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Applications et industries : 
Chauffeurs de camion, congélateurs, construction, équipement 
agricole, élevage, secteur industriel

#76BOA | TAILLE UNIQUE (G)
• La doublure BOA dans ces gants offre une chaleur optimale 
 lors des travaux dans des milieux froids
• Extérieur en cuir de vache épais protégeant contre les érafl ures 
 et l'abrasion
• Manchette protectrice pour enfi ler et retirer les gants facilement 

-20 °C
(-5 °F)

NO
RT

H 
SE

AM
C

Applications et industries : 
Automobile, entretien, pêche commerciale, pétrochimie

#N230FL | P-2TG
• Nitrile spécialement composé pour demeurer ultra souple 
 afi n de pouvoir rester fl exible au froid
• Doublure molletonnée pour l'hiver
• Fini au sable écartant les liquides de la surface pour une prise  
 solide dans des conditions humides ou sèches
• Manchettes de 27,9 cm (11 po) facilitant l'enfi lage
• Également offerts avec manchettes en tricot roulé (N230FLK) 
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Applications et industries : 
Agriculture, construction, entreposage réfrigéré, services publics

#SCXTAPVC | P-2TG
• Ces gants d'hiver sont compatibles avec les écrans tactiles 
 et offrent une excellente protection contre les coupures
• Tricot en mélange de KevlarMD et d'acier
• Revêtement en PVC sur les paumes pour une bonne adhérence  
 sur les surfaces humides et huileuses
• Doublure de molleton d'acrylique douce et chaude
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Applications et industries : 
Agriculture, construction, entreposage réfrigéré, pêche commerciale, 
services publics

#SNTAPVC | P-2TG
• Grâce au revêtement en PVC microporeux, ces gants vous offrent  
 une grande souplesse sous le point de congélation
• Revêtement en PVC sur les paumes pour une bonne adhérence  
 sur les surfaces humides et huileuses
• Doublure de molleton douce et chaude
• Séchage rapide et poids faible pour le confort à longueur 
 de journée
• Également offerts avec revêtement en PVC complet  
 (#SNTAPVCFB)
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Applications et industries : 
Construction, électricité, exploitation minière, pétrole et gaz, 
services publics

#SKG/PXNE | TP-2TG
• Les premiers gants d'hiver au monde dotés d'une résistance 
 aux arcs électriques de niveau 3 et d'une valeur thermique 
 de résistance aux arcs électriques (ATPV) de 25 cal/cm2

• Mélange de fi ls de KevlarMD et de ProtexMD pour une résistance  
 exemplaire à la chaleur et aux coupures
• Revêtement de la paume en néoprène ignifuge offrant 
 une excellente adhérence
• Bons pour l'utilisation à haute température grâce à une protection  
 thermique jusqu'à 260 °C (500 °F)
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Applications et industries : 
Construction, entreposage réfrigéré, entretien extérieur, gestion 
des déchets maçonnerie, services publics

#TKTAGLX | P-TG
• Si vous cherchez des gants d'hiver avec une bonne dextérité 
 et une bonne protection globale, ceux-ci représentent le choix  
 idéal
• Mélange de tissu-éponge et de polyéthylène haute performance  
 (HPPE)
• Paumes en latex plissé améliorant l'adhérence sur les surfaces  
 humides et huileuses
• Doublure duvetée procurant une excellente isolation 
 sans encombrement
• Traitement hydrofuge
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Fini le glissement avec la technologie de manches STAYz-UPMC de Superior Glove!

MANCHES PROTECTRICES :

STAYz-UPMC

Connue pour ses innovations en matière de gants, Superior Glove a révolutionné  
les manches protectrices grâce à sa technologie de manches STAYz-UPMC exclusive.  

Les manches avec des ouvertures pour le bras munies de la technologie STAYz-UPMC 
adhèrent confortablement au tissu ou à la peau en dessous afin que les manches 
demeurent en place et vous protègent – quoi qu'il arrive, nous ne vous laisserons pas 
tomber!

MANCHES EFFILÉES OU NON EFFILÉES 
Pour un ajustement naturel, les manches sont offertes en version effilée en option, ce qui procure un confort 
supplémentaire et un meilleur maintien. Les manches effilées sont conçues pour épouser les contours de votre bras 
et sont offertes en différentes tailles. Certains préfèrent l'ajustement de notre version classique non effilée  
qui est droite d'un bout à l'autre. 

E F F I L É E
N O N  E F F I L É E

( T U B U L A I R E  O U  S T O C K I N E T )
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#SLC18E
• En fl anelle de coton, bande élastique aux deux extrémités
• Approuvées pour résister pendant 7 secondes à un contact thermique accidentel 
 à une chaleur de 140 °C (285 °F)
• Non blanchies et entièrement lavables
• Longueur disponible : 45,7 cm (18 po)

Tailles disponibles
TAILLE UNIQUE (G)

Applications et industries : 
Manipulation de pièces, protection pour travaux légers, usage général
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#KTA
• Tricot à simple épaisseur à coupe ajustée en fi bre fi lament de PEhpm non pelucheuse
• Brassards élastifi és STAYz-UPMC maintenant les manches en place pour une couverture  
 complète des bras
• Les manches ne conservent pas la chaleur, pour un confort qui dure toute la journée
   
 

Tailles disponibles
KTAG | GRIS
SANS OUVERTURE POUR LES POUCES
#KTAG1T18 45,7 cm (18 po) Article en stock TP-TG

#KTAG1T22 55,9 cm (22 po) Fabriquées sur commande P-TG

AVEC OUVERTURE POUR LES POUCES
#KTAG1T18T 45,7 cm (18 po) Article en stock TP-TG

#KTAG1T22T 55,9 cm (22 po) Article en stock TP-TG

 
KTAA | BLEU
SANS OUVERTURE POUR LES POUCES
#KTAA1T18 45,7 cm (18 po) Fabriquées sur commande M-TG

AVEC OUVERTURE POUR LES POUCES
#KTAA1T18T 45,7 cm (18 po) Article en stock P, M, TG

#KTAA1T18T 45,7 cm (18 po) Fabriquées sur commande G

#KTAA1T22T 55,9 cm (22 po) Fabriquées sur commande P-TG

KTAW | BLANC
SANS OUVERTURE POUR LES POUCES
#KTAW1T18 45,7 cm (18 po) Fabriquées sur commande G

AVEC OUVERTURE POUR LES POUCES

#KTAW1T18T 45,7 cm (18 po) Fabriquées sur commande P-TG

Applications et industries : 
Aérospatiale, assemblage électronique, automobile, ferblanterie, manutention de matériaux
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#KOP1T
• Ces manches à une épaisseur en fi lament sont résistantes et durables
• Tricot fuselé aux deux extrémités
• Brassards élastifi és STAYz-UPMC maintenant les manches en place pour une couverture  
 complète des bras
• De couleur orange pour améliorer la visibilité
    
 

Tailles disponibles
SANS OUVERTURE POUR LES POUCES
#KOP1T18 45,7 cm (18 po) Article en stock TP-TG

#KOP1T22 55,9 cm (22 po) Fabriquées sur commande TP-TG

AVEC OUVERTURE POUR LES POUCES
#KOP1T18TH 45,7 cm (18 po) Fabriquées sur commande P-TG

#KOP1T22TH 55,9 cm (22 po) Article en stock TP-TG

Applications et industries : 
Automobile, ferblanterie, manutention du métal
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#KP1T
• Manches tricotées fuselées en fi lament à une épaisseur
• Brassards élastifi és STAYz-UPMC maintenant les manches en place pour une couverture  
 complète des bras
• Approuvées pour résister pendant 2,75 secondes à un contact thermique accidentel 
 à une chaleur de 260 °C (500 °F)
• Modèle sans silicone (KP1T22SF)
    
  

Tailles disponibles
SANS OUVERTURE POUR LES POUCES
#KP1T10 25,4 cm (10 po) Fabriquées sur commande TP-TG

#KP1T10 25,4 cm (10 po) Article en stock P-G

#KP1T12 30,5 cm (12 po) Fabriquées sur commande TP-TG

#KP1T14 35,6 cm (14 po) Article en stock TP-TG

#KP1T18 45,7 cm (18 po) Article en stock TP-TG

#KP1T22 55,9 cm (22 po) Article en stock TP-2TG

AVEC OUVERTURE POUR LES POUCES
#KP1T10TH 25,4 cm (10 po) Article en stock P-TG

#KP1T12TH 30,5 cm (12 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KP1T18TH 45,7 cm (18 po) Article en stock TP-TG

#KP1T22TH 55,9 cm (22 po) Article en stock TP-2TG

Applications et industries : 
Automobile, ferblanterie, manutention du métal
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#KPW
• Ces manches à double épaisseur en fi laments à haute ténacité sont à la fois durables 
 et confortables   
   

Tailles disponibles
SANS OUVERTURE POUR LES POUCES
#KPW9 22,9 cm (9 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KPW12 30,5 cm (12 po) Article en stock G-TG

#KPW14 35,6 cm (14 po) Article en stock G-TG

#KPW18 45,7 cm (18 po) Article en stock G-TG

#KPW22 55,9 cm (22 po) Article en stock G

#KPW22 55,9 cm (22 po) Fabriquées sur commande TG

AVEC OUVERTURE POUR LES POUCES
#KPW12TH 30,5 cm (12 po) Article en stock G-TG

#KPW14TH 35,6 cm (14 po) Article en stock G-TG

#KPW18TH 45,7 cm (18 po) Article en stock G-TG

#KPW22TH 55,9 cm (22 po) Article en stock G-TG

Applications et industries : 
Automobile, ferblanterie, manutention du métal
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#KPXT
• Manches fuselées en tricot à double épaisseur fait de fi ls ignifuges ProtexMD

• Propriétés ignifuges : les manches ne brûlent pas, ne coulent pas et ne fondent pas
• Brassards élastifi és STAYz-UPMC maintenant les manches en place pour une couverture  
 complète des bras   
   

Tailles disponibles
SANS OUVERTURE POUR LES POUCES
#KPXT14 35,6 cm (14 po) Article en stock G-TG

#KPXT18 45,7 cm (18 po) Article en stock P-TG

#KPXT22 55,9 cm (22 po) Fabriquées sur commande P-TG

AVEC OUVERTURE POUR LES POUCES

#KPXT18TH 45,7 cm (18 po) Fabriquées sur commande P-TG

#KPXT22TH 55,9 cm (22 po) Article en stock 2TP-TG

Applications et industries : 
Automobile, ferblanterie, manutention du métal
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#KPXW
• Manches tubulaires en tricot à double épaisseur fait de fi ls ignifuges ProtexMD

• Propriétés ignifuges : les manches ne brûlent pas, ne coulent pas et ne fondent pas  
   
 

Tailles disponibles
SANS OUVERTURE POUR LES POUCES
#KPXW10 25,4 cm (10 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KPXW12 30,5 cm (12 po) Article en stock G-TG

#KPXW14 35,6 cm (14 po) Fabriquées sur commande TAILLE UNIQUE (G)

#KPXW18 45,7 cm (18 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KPXW22 55,9 cm (22 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

AVEC OUVERTURE POUR LES POUCES
#KPXW10TH 25,4 cm (10 po) Fabriquées sur commande TAILLE UNIQUE (G)

#KPXW12TH 30,5 cm (12 po) Fabriquées sur commande TAILLE UNIQUE (G)

#KPXW14TH 35,6 cm (14 po) Fabriquées sur commande TAILLE UNIQUE (G)

#KPXW18TH 45,7 cm (18 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KPXW22TH 55,9 cm (22 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

Applications et industries : 
Automobile, ferblanterie, manutention du métal, pétrole et gaz, soudage
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#KPXWE
• Manches tubulaires en tricot à double épaisseur fait de fi ls ignifuges ProtexMD

• Propriétés ignifuges : les manches ne brûlent pas, ne coulent pas et ne fondent pas
• Brassards élastifi és STAYz-UPMC maintenant les manches en place pour une couverture  
 complète des bras  

Tailles disponibles
SANS OUVERTURE POUR LES POUCES
#KPXWE10 25,4 cm (10 po) Fabriquées sur commande TAILLE UNIQUE (G)

#KPXWE18 45,7 cm (18 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KPXWE22 55,9 cm (22 po) Fabriquées sur commande TAILLE UNIQUE (G)

AVEC OUVERTURE POUR LES POUCES
#KPXWE18T 45,7 cm (18 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KPXWE22T 55,9 cm (22 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

Applications et industries : 
Automobile, ferblanterie, manutention du métal, pétrole et gaz, soudage
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#SLKW
• En KevlarMD tissé à 100 %
• Propriétés ignifuges : les manches ne brûlent pas, ne coulent pas et ne fondent pas  
   
 

Tailles disponibles
SANS OUVERTURE POUR LES POUCES
#SLKW7 17,8 cm (7 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#SLKW8 20,3 cm (8 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

AVEC OUVERTURE POUR LES POUCES

#SLKW7TH 17,8 cm (7 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

Applications et industries : 
Automobile, estampage du métal, objets tranchants, usines de traitement du verre
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#KPG1T22TH
• Ces manches à simple épaisseur en fi bres fi laments composites à haute ténacité 
 sont solides et durables
• Tricot fuselé aux deux extrémités
• Brassards élastifi és STAYz-UPMC et ouverture pour les pouces maintenant les manches 
 en place pour une couverture complète des bras
• Longueur disponible : 55,9 cm (22 po)
  

Tailles disponibles
TP-TG

Applications et industries : 
Automobile, ferblanterie, manutention du métal

A3
COUPURE 132X

CU
TB

AN
M

C

149



#KKWC
• Manches tubulaires en tricot stockinette de KevlarMD à double épaisseur
• Propriétés ignifuges : les manches ne brûlent pas, ne coulent pas et ne fondent pas
• Approuvées pour résister pendant 2,5 secondes à un contact thermique accidentel 
 à une chaleur de 315 °C (600 °F)   
   

Tailles disponibles
SANS OUVERTURE POUR LES POUCES
#KKWC6 15,2 cm (6 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KKWC9 22,9 cm (9 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KKWC10 25,4 cm (10 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KKWC12 30,5 cm (12 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KKWC14 35,6 cm (14 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KKWC16 40,6 cm (16 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KPXWE18 45,7 cm (18 po) Fabriquées sur commande TAILLE UNIQUE (G)

#KKWC22 55,9 cm (22 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

AVEC OUVERTURE POUR LES POUCES
#KKWC10TH 25,4 cm (10 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KKWC12TH 30,5 cm (12 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KKWC14TH 35,6 cm (14 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KKWC16TH 40,6 cm (16 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KKWC18TH 45,7 cm (18 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KKWC22TH 55,9 cm (22 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

Applications et industries : 
Automobile, ferblanterie, manutention du métal, soudage
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#KAWC
• Les manches tubulaires en tricot de para-aramide à double épaisseur sont résistantes  
 aux coupures et à la chaleur
• Propriétés ignifuges : les manches ne brûlent pas, ne coulent pas et ne fondent pas
• Approuvées pour résister pendant 2,5 secondes à un contact thermique accidentel 
 à une chaleur de 315 °C (600 °F)
    
  

Tailles disponibles
SANS OUVERTURE POUR LES POUCES
#KAWC9 22,9 cm (9 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KAWC10 25,4 cm (10 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KAWC12 30,5 cm (12 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KAWC14 35,6 cm (14 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KAWC18 45,7 cm (18 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KAWC22 55,9 cm (22 po) Fabriquées sur commande TAILLE UNIQUE (G)

AVEC OUVERTURE POUR LES POUCES
#KAWC10TH 25,4 cm (10 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KAWC12TH 30,5 cm (12 po) Fabriquées sur commande TAILLE UNIQUE (G)

#KAWC14TH 35,6 cm (14 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KAWC18TH 45,7 cm (18 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KAWC22TH 55,9 cm (22 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

Applications et industries : 
Automobile, ferblanterie, manutention du métal, pétrole et gaz, soudage
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#KN1T
• Manches à simple épaisseur en fi bres fi laments composites à haute ténacité
• Tricot fuselé pour plus de confort
• Brassards élastifi és STAYz-UPMC maintenant les manches en place pour une couverture  
 complète des bras
• Disponibles avec attache en VelcroMD de 45,7 cm (18 po) au biceps (#KN1T18V)   
   

Tailles disponibles
SANS OUVERTURE POUR LES POUCES
#KN1T18 45,7 cm (18 po) Article en stock P-TG

#KN1T22 55,9 cm (22 po) Fabriquées sur commande TP-TG

AVEC OUVERTURE POUR LES POUCES
#KN1T18TH 45,7 cm (18 po) Fabriquées sur commande P-TG

#KN1T22TH 55,9 cm (22 po) Fabriquées sur commande TAILLE UNIQUE (G)

Applications et industries : 
Automobile, ferblanterie, manutention du métal
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#K1T2E22TH
• Fil en fi bre fi lament composite enduit d'aramide
• Propriétés ignifuges : les manches ne brûlent pas, ne coulent pas et ne fondent pas
• Coupe fuselée et large bande élastique au niveau du biceps augmentant le confort 
 tout en empêchant la manche de glisser
• Longueur disponible : 55,9 cm (22 po)
    
 

Tailles disponibles
M-2TG

Applications et industries : 
Automobile, manutention du métal, soudage
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#KBKB1T
• Convient entre autres aux travaux de soudage générant des étincelles grâce 
 à la présence de fi ls de KevlarMD noirs et de son mélange de fi ls modacryliques
• Propriétés ignifuges : les manches ne brûlent pas, ne coulent pas et ne fondent pas
• Brassards élastifi és STAYz-UPMC maintenant les manches en place pour une couverture  
 complète des bras
   
 

Tailles disponibles
SANS OUVERTURE POUR LES POUCES
#KBKB1T9 22,9 cm (9 po) Fabriquées sur commande TAILLE UNIQUE (G)

#KBKB1T14 35,6 cm (14 po) Fabriquées sur commande TAILLE UNIQUE (G)

#KBKB1T18 45,7 cm (18 po) Article en stock TP-2TG

#KBKB1T22 55,9 cm (22 po) Article en stock TP-TG

AVEC OUVERTURE POUR LES POUCES
#KBKB1T14T 35,6 cm (14 po) Fabriquées sur commande TP-M, TG

#KBKB1T14T 35,6 cm (14 po) Article en stock G

#KBKB1T18T 45,7 cm (18 po) Fabriquées sur commande 2TP 

#KBKB1T18T 45,7 cm (18 po) Article en stock TP-2TG 

#KBKB1T22 55,9 cm (22 po) Article en stock TP-TG

#KBKB1T30T 76,2 cm (30 po) Fabriquées sur commande TAILLE UNIQUE (G)

Applications et industries : 
Automobile, ferblanterie, manutention du métal, pétrole et gaz, soudage 
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#KG/C18
• Une couche de coton à l'intérieur procure plus de confort et de douceur
• Propriétés ignifuges : les manches ne brûlent pas, ne coulent pas et ne fondent pas
• La couche extérieure en KevlarMD est tressée à la couche intérieure pour plus de    
 protection
    
 

Tailles disponibles
#KG/C18 45,7 cm (18 po) Article en stock G

#KG/C18 45,7 cm (18 po) Fabriquées sur commande TAILLE UNIQUE (TG)

Applications et industries : 
Automobile, ferblanterie, manutention du métal, soudage
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#KGC1T18TSF
• Le fi l est composé d'un mélange de para-aramide et de fi bres fi laments composites 
 pour une excellente résistance aux coupures
• Propriétés ignifuges : les manches ne brûlent pas, ne coulent pas et ne fondent pas
• Brassards élastifi és STAYz-UPMC et ouverture pour les pouces maintenant les manches 
 en place pour une couverture complète des bras
• Sans silicone
    
 

Tailles disponibles
AVEC OUVERTURE POUR LES POUCES
#KGC1T18TSF 45,7 cm (18 po) Article en stock TP-TG

#KGC1T18TSF 45,7 cm (18 po) Fabriquées sur commande 2TG

#KGC1T22TSF 55,9 cm (22 po) Article en stock TP-2TG

Applications et industries : 
Aérospatiale, automobile, estampage du métal, soudage
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#KGC1T
• Couche externe en tricot composite fait de fi ls de fi bres fi laments composites enduits   
 d'aramide
• Propriétés ignifuges : les manches ne brûlent pas, ne coulent pas et ne fondent pas
• Brassards élastifi és STAYz-UPMC maintenant les manches en place pour une couverture  
 complète des bras
• Approuvées pour résister pendant 3,25 secondes à un contact thermique accidentel 
 à une chaleur de 315 °C (600 °F)
    
 

Tailles disponibles
SANS OUVERTURE POUR LES POUCES
#KGC1T18 45,7 cm (18 po) Article en stock TP-TG

#KGC1T22 55,9 cm (22 po) Article en stock TP-TG

AVEC OUVERTURE POUR LES POUCES
#KGC1T18T 45,7 cm (18 po) Article en stock TP-TG

#KGC1T22T 55,9 cm (22 po) Article en stock TP-TG

Applications et industries : 
Automobile, estampage du métal, soudage
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# KFGCM
• Double épaisseur de fi bres fi laments composites enduites d'aramide
• Couche intérieure en CoolmaxMD évacuant l'humidité pour un confort exceptionnel 
 dans des conditions de travail à chaud
• Propriétés ignifuges : les manches ne brûlent pas, ne coulent pas et ne fondent pas
• Brassards élastifi és STAYz-UPMC maintenant les manches en place pour une couverture  
 complète des bras
    
 

Tailles disponibles
MODÈLES TUBULAIRES
SANS OUVERTURE POUR LES POUCES
#KFGCM12 30,5 cm (12 po) Fabriquées sur commande TAILLE UNIQUE (G)

#KFGCM18 45,7 cm (18 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KFGCM22 55,9 cm (22 po) Fabriquées sur commande TAILLE UNIQUE (G)

AVEC OUVERTURE POUR LES POUCES
#KFGCM10TH 25,4 cm (10 po) Fabriquées sur commande TAILLE UNIQUE (G)

#KFGCM12TH 30,5 cm (12 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

#KFGCM14TH 35,6 cm (14 po) Fabriquées sur commande TAILLE UNIQUE (G)

#KFGCM18TH 45,7 cm (18 po) Article en stock G-TG

#KFGCM22TH 55,9 cm (22 po) Fabriquées sur commande TAILLE UNIQUE (G)

MODÈLES FUSELÉS
SANS OUVERTURE POUR LES POUCES
#KFGCMT18 45,7 cm (18 po) Article en stock P-TG

#KFGCMT22 55,9 cm (22 po) Fabriquées sur commande P-TG

AVEC OUVERTURE POUR LES POUCES
#KFGCMT18TH 45,7 cm (18 po) Article en stock P-TG

#KFGCMT22TH 55,9 cm (22 po) Article en stock P-TG

AVEC ATTACHE MÉTALLIQUE
#KFGCMT18TMC 45,7 cm (18 po) Article en stock P-TG

      Fabriquées sur commande 2TG

Applications et industries : 
Automobile, ferblanterie, manutention du métal, soudage
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#KTAFGT
• Fabriquées en fi ls de TenActivMD, un matériau plus résistant que l'acier, à poids égal
• Les manches ne conservent pas la chaleur, pour un confort qui dure toute la journée
• Brassards élastifi és STAYz-UPMC maintenant les manches en place pour une couverture  
 complète des bras
• Élastique sans silicone pour réduire le risque de contamination  
 

Tailles disponibles
SANS OUVERTURE POUR LES POUCES
#KTAFGT12SF 30,5 cm (12 po) Fabriquées sur commande TP, P, G, TG

#KTAFGT12SF 30,5 cm (12 po) Article en stock M

#KTAFGT18SF 45,7 cm (18 po) Article en stock TP-TG

AVEC OUVERTURE POUR LES POUCES
#KTAFGT12SFT 30,5 cm (12 po) Article en stock TP-TG

#KTAFGT18SFT 45,7 cm (18 po) Article en stock TP-TG

#KTAFGT22SFT 55,9 cm (22 po) Fabriquées sur commande TP-TG

Applications et industries : 
Aérospatiale, automobile, chaîne de peinture
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#KTAG18
• Fabriquées avec du fi l en TenActivMD pour un confort et une respirabilité accrus 
 et une sensation de fraîcheur sur la peau
• Forme tubulaire pour un ajustement moulant   
   

Tailles disponibles
SANS OUVERTURE POUR LES POUCES

#KTAG18 45,7 cm (18 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

AVEC OUVERTURE POUR LES POUCES
#KTAG18TH 45,7 cm (18 po) Article en stock TAILLE UNIQUE (G)

Applications et industries : 
Automobile, ferblanterie, manutention de matériaux, recyclage
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#KPSTA18TH
• Fabriquées avec du fi l en TenActivMD pour un confort et une respirabilité accrus 
 et une sensation de fraîcheur sur la peau
• Les brassards STAYz-UPMC et les ouvertures pour les pouces maintiennent les manches  
 en place et empêchent tout glissement
• L'appareil de tension intelligente utilisée pour la fabrication des brassards permet 
 à ces derniers de s'étirer deux fois plus par rapport aux modèles précédents
    
 

Tailles disponibles
#KPSTA18TH 45,7 cm (18 po) Article en stock P-M

#KPSTA18TH 45,7 cm (18 po) Fabriquées sur commande 2TG

Applications et industries : 
Automobile, ferblanterie, manutention de la ferraille, manutention du verre
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Sélectionnez des gants ou des manches dans ce 
catalogue et ajoutez la lettre « P » devant le numéro 
de pièce.

Choisissez un sac de plastique ou l'emballage 
moulant.

Commandes en sac de plastique ou emballage 
moulant aux É.-U.*

• Accordez de 5 à 10 jours pour le traitement  
 des commandes initiales en sacs de plastique.
• Accordez de 10 à 15 jours ouvrables pour le traitement  
 de toutes les commandes en emballage moulant.
• Une fois qu'un motif de commande est établi, basé  
 sur les quantités estimées,Superior Glove emballera,  
 entreposera et conservera des stocks.

Commandes en sac de plastique ou emballage 
moulant au Canada*

• Accordez de 5 à 7 jours ouvrables pour le  
 traitement des commandes en sacs de plastique  
 et de 5 à 10 jours pour le traitement de toutes les  
 commandes en emballage moulant.

* Les commandes sont traitées en ordre d'arrivée. Les 
délais de livraison peuvent augmenter en fonction du 
volume de la demande. De plus, il ne faut pas oublier 
que les commandes sont traitées à la réception d'un 
bon de commande.

MÉTHODE DE COMMANDE

SÉLECTIONNEZ  
UN ARTICLE.

PASSEZ  
VOTRE  

COMMANDE.

Tous les produits sont commandés en caisses, par 
taille. Tous les produits emballés pour les distributrices 
sont vendus en caisses seulement. La quantité 
dans une caisse varie en fonction du style choisi. 
Pour plus de détails, veuillez communiquer  
avec votre représentant de Superior Glove.

EMBALLAGE MOULANT

SAC EN PLASTIQUE

Superior Glove est fière d'offrir un choix de gants et de manches prêts pour les distributrices.  
Plusieurs de nos styles les plus populaires sont désormais offerts en commodes emballages  
pour distributrices d'équipement de protection individuelle (ÉPI) dans les milieux de travail industriels.

EMBALLAGES  
POUR DISTRIBUTRICES :

superiorglove.com
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.CHOISISSEZ  
UN SAC.
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COMMANDE FACILE

1
SÉLECTIONNEZ  

UN ARTICLE.
Ajoutez la lettre « P » devant  

le numéro de pièce.

2
* CHOISISSEZ UN SAC 

DE PLASTIQUE  
OU L'EMBALLAGE 

MOULANT.

3
PASSEZ VOTRE  
COMMANDE.

Vous devez commander en 
caisses, par taille.

Demandes au sujet des commandes : Communiquez avec notre équipe de service à la clientèle.
Composez le 1 800 265-7617 ou envoyez un courriel à customerservice@superiogrglove.com.

Délai de livraison pour les 
É.-U.*
Sac en plastique : De 5 à 10 jours
Emballage moulant : De 
10 à 15 jours

Délai de livraison pour le 
Canada*
Sac en plastique : De 5 à 7 jours
Emballage moulant : De 
5 à 10 jours

Les commandes sont traitées en ordre d'arrivée, à 
la réception d'un bon de commande. Les délais de 
livraison peuvent augmenter en fonction du volume 
de la demande. Une fois qu'un motif de commande 
est établi, basé sur les quantités estimées, Superior 
Glove emballera, entreposera et conservera des 
stocks de la plupart des produits.

*

Suivez ces 3 ÉTAPES SIMPLES 
pour passer vos commandes :



GUIDE DES TAILLES DE GANTS
Un bon ajustement est extrêmement important.  
Un ajustement inconfortable cause la fatigue des mains  
et peut éventuellement mener à des dangers au travail.

Mesurez la largeur de votre main de la base de l'index à la hauteur  
des jointures.

5 / 2TP

6 / TP

7 / P

8 / M

50 mm / 2 po 

63 mm / 2,5 po

75 mm / 3 po

88 mm / 3,5 po

9 / G

10 / TG

11 / 2TG

12 / 3TG

101 mm / 4 po

113 mm / 4,5 po

126 mm / 5 po

140 mm / 5,5 po

GUIDE DES TAILLES

2TP

TP

P

M

250 mm / 9,75 po 

260 mm / 10,25 po

265 mm / 10,5 po

280 mm / 11 po

G

TG

2TG

295 mm / 11,75 po

370 mm / 14,5 po

450 mm / 17,5 po

GUIDE DES TAILLES DE MANCHES 
Afin de trouver le meilleur ajustement, mesurez la  
circonférence de votre biceps et choisissez la taille 
d'après le tableau ci-dessous.

Les manches sont offertes en plusieurs longueurs  
(45,7 cm/18 po et 55,9 cm/22 po).

Pour un ajustement naturel, les manches sont offertes 
en version effilée qui procure un confort supplémentaire 
et un meilleur maintien. Les manches effilées sont 
conçues pour épouser les contours de votre bras  
et ne perdent pas leur forme en raison de l'étirement.

EFFILÉE NON EFFILÉE

superiorglove.com
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RÉSEAUX SOCIAUX

Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux ci-dessous afin de demeurer à jour  
de nos plus récentes nouvelles, produits, offres d’emploi et autres événements chez Superior Glove!

FACEBOOK

 facebook.com/superiorglove

INSTAGRAM

 instagram.com/superior_glove

LINKEDIN

 linkedin.com/company/superior-glove

TWITTER

 twitter.com/superiorglove
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Notre catalogue de produits comprend un choix attentivement sélectionné de protection pour les mains  
et les bras, mais il ne représente pas une liste exhaustive des plus de 3 500 styles disponibles.  

Pour des renseignements sur des produits ne figurant pas dans le catalogue, veuillez communiquer avec 
votre représentant de Superior Glove ou visiter notre site Web à www.superiorglove.com.
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