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M-PACT®
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CARACTÉRISTIQUES

CERTIFICATIONS

Fermeture en élastomère thermoplastique 
(TPE) pour une coupe sécurisée au niveau 
du poignet.

Protection contre les impacts en 
élastomère thermoplastique (TPE) 
répondant à la norme ANSI 138 niveau 2.

Dos de la main en SoftShell imperméable.

Barrière coupe-vent laminée pour une 
résistance primordiale au vent.

Le C40 3M™ Thinsulate™ enferme 
l'air chaud pour aider à réguler la 
température du corps.

Renforcement de la selle du pouce en 
Armortex® robuste.

Le cuir synthétique adapté aux écrans 
tactiles offre la combinaison parfaite 
entre dextérité et durabilité.

Double couche intérieure au niveau du 
bout des doigts qui renforce l'index et le 
pouce pour une meilleure durabilité.

Renforcement de la paume en Armortex® 
pour une meilleure durabilité.

Le rembourrage en D3O® sur la paume 
absorbe et dissipe l'énergie de grand 
impact.

Un clip amovible vous permet de ranger 
facilement vos gants et de bien les 
organiser.
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USAGES PRÉVUS

• Maintenance et réparation
• Construction
• Gaz et pétrole
• Travail dans la mine
• Menuiserie
• Remorquage et transport

LAVABLES EN MACHINE

ADAPTÉS AUX ÉCRANS 
TACTILES

T A I L L E

C O U L E U R CWKMP-58 GRIS/NOIR

S M L XL XXL

FRANÇAIS

2 1 2 1 X P

1 1 X

PROTECTION DES MAINS CONTRE LE FROID

Quand les températures chutent, optez pour nos gants ColdWork™ M-Pact®. Gardez 

une longueur d'avance sur le froid avec une isolation C40 3M™ Thinsulate™ et une 

SoftShell imperméable pour empêcher l'air froid de s'infiltrer. Pour quand les choses 

se corsent, nous avons incorporé un exosquelette anatomique en élastomère 

thermoplastique (TPR) qui répond aux standards des normes EN 138 niveau 2 pour 

la protection contre les impacts. La paume comporte notre cuir synthétique testé et 

approuvé intégrant une technologie adaptée aux écrans tactiles, ainsi qu'un 

rembourrage D3O® spécial paume pour plus de confort.
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