
HEAVY DUTY

PROTECTION CONTRE LES IMPACTS
Protection complète contre les impacts en 

élastomère thermoplastique (TPE).

DURABILITÉ
Paume en cuir robuste avec renforcement 

du bout des doigts double couche.

PROTECTION EN CUIR POUR LES MAINS
Les gants de travail Hi-Viz Heavy Duty sont votre première ligne de défense 
contre les impacts, l'abrasion et la fatigue manuelle au travail. Les matériaux 
fluorescents vous rendent plus visible dans les environnements de travail 
dangereux et l'encre réfléchissante crée une luminosité voyante. La paume 
comprend du cuir lavable en machine, un rembourrage multizones avec 
un coussin performant et des bouts des doigts renforcés avec du cuir, 
là où vous en avez le plus besoin. La protection contre les impacts en 
élastomère thermoplastique (TPE) haute-visibilité disperse les chocs sur 
le dos de la main et s'étend sur chaque doigt pour une protection vitale lors 

de l'utilisation d'équipement lourd.
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COULEURS DISPONIBLES

CG40-91 JAUNE HI-VIZ

CARACTÉRISTIQUES

1. Protection haute-visibilité contre les 
impacts en élastomère thermoplastique 
(TPE).

2. Le TrekDry® haute-visibilité garde les 
mains fraîches en tout confort.

3. L'encre réfléchissante haute-visibilité 
augmente la visibilité quand elle est 
éclairée.

4. Protection du bout des doigts au 
point de pincement en élastomère 
thermoplastique (TPE).

5. Fermeture avec crochet et boucle en 
élastomère thermoplastique (TPE) pour 
une coupe sécurisée.

6. Pouce renforcé en cuir pour une 
meilleure durabilité.

7. Renforcement du bout des doigts double 
couche pour une meilleure durabilité.

8. Le rembourrage multizones de la paume 
absorbe les impacts et les vibrations.

 
CERTIFICATIONS

UTILISATIONS

• Maintenance et réparation

• Utilisation d'équipement

• Construction

• Industrie

• Assemblage

• Remorquage et transport

POUR PLUS  
D'INFORMATIONS : 

Réf. : Hi-Viz Heavy Duty

États-Unis 
1-800-222-4296 

CANADA 
1-877-278-5822

Mechanix Wear, Inc. 
28525 Witherspoon Parkway 
Valencia CA 91355 
(États-Unis) 
www.mechanix.com

Produit importé

HEAVY DUTY
HI-VIZ
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