GANTS D’HIVER ANTI-IMPACTS
AVEC REVÊTEMENT EN NITRILE
Nos gants d’hiver SpeedKnit™ M-Pact® Thermal S5DP05 sont très pratiques pour
le travail lors des journées froides et humides. Avec une couche extérieure en nylon
15 Gauge léger et une doublure thermal knit en acrylique brossé 10 Gauge,
ils gardent vos mains isolées contre les éléments.
Ces gants ont un revêtement complet pour empêcher les éléments extérieurs
de s’infiltrer et disposent de TPE soudé soniquement pour une coupe sans coutures
et une résistance contre les impacts de niveau ANSI Level 1.
Le côté travailleur comprend un revêtement en nitrile sableux adapté aux écrans
tactiles sur la paume, ce qui vous permet de travailler en extérieur en toute confiance.
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M-PACT ® THERMAL
S5DP05
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CARACTÉRISTIQUES
LAVABLES
EN MACHINE
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1 L e revêtement extérieur en nylon 15
Gauge, confortable, et la doublure en
acrylique brossé 10 Gauge offrent une
isolation dans les climats froids.
2 L es doigts et le dos de la main sont
entièrement recouverts de nitrile, ce
qui empêche les éléments de s’infiltrer.
3 L e poignet à compression isolé offre
une coupe sécurisée.
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4 L e TPE anatomique du M-PACT répond
à la norme ANSI 138 Level 1.
5 L a paume avec un revêtement côtelé
en nitrile sableux et une accroche
texturée offre une grande résistance
à l’abrasion et une bonne accroche en
milieu sec.

ADAPTÉS AUX
ÉCRANS TACTILES

USAGES PRÉVUS
• Stockage froid
• Maintenance et réparation
• Construction
• Gaz et pétrole
• Travail dans la mine
• Industrie
• Travail des métaux

CERTIFICATIONS

6 L a performance de durabilité répond
au standard ANSI Level 3 contre
l’abrasion.
7 A daptés aux écrans tactiles pour que
les utilisateurs restent connectés en
toute sécurité.
8 Conforme à REACH.
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TAILLE
PARTIE#

S-007

M-008

L-009

XL-010

XXL-011

S5DP-05

SPEEDKNIT™

