
KNIT CR5A5

PROTECTION CONTRE 
LES IMPACTS

Protection complète contre 
les impacts en élastomère 

thermoplastique (TPE).

RÉSISTANCE AUX COUPURES
La paume avec double couche de 

nitrile sableux offre une résistance 
aux coupures de niveau CE 5 et 

ANSI A5.

RÉSISTANCE AUX COUPURE ET PROTECTION 
CONTRE LES IMPACTS

Les gants M-Pact® Knit CR5A5 protègent les mains actives avec un mélange de fibres à 
grande ténacité afin de fournir une résistance aux coupures de niveau CE 5 et ANSI A5 pour 
l'ensemble du gant. Une coque tricotée à la machine de jauge 13 confortable suit le tracé 
de vos mains avec de l'élastomère thermoplastique (TPE) conçu de façon anatomique pour 
protéger vos articulations, le métacarpe et vos doigts contre les impacts communs et les 
blessures dues aux pincements lorsque vous travaillez. Les gants de travail M-Pact Knit 
CR5A5 comprennent des paumes avec double couche de nitrile sableux et un rembourrage 

en D3O® pour aider à dissiper les impacts et vibrations pendant que vous travaillez.

M-PACT



CARACTÉRISTIQUES

1. La coque tricotée de jauge 13 offre une 
résistance aux coupures CE de niveau 5 
et ANSI A5 à 360°.

2. Protection contre les impacts en 
élastomère thermoplastique (TPE) 
sur les articulations des doigts et 
le métacarpe.

3. Protection anti-impacts en élastomère 
thermoplastique (TPE) sur les doigts.

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

5. Meilleure accroche de la paume avec 
double couche de nitrile sableux et 
résistance aux coupures de niveau CE 5 
et ANSI A5.

6. Le rembourrage en D3O® de la paume 
dissipe l'énergie des impacts et les 
vibrations lorsque vous travaillez.

7. Poignet étendu facile à enfiler.

CERTIFICATIONS

UTILISATIONS

• Gaz et pétrole 

• Construction

• Utilisation d'équipement lourd

• Manipulation de matériaux

• Récupération de véhicules
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KNIT CR5A5
COULEURS DISPONIBLES

KHD-CR GRIS

POUR PLUS  
D'INFORMATIONS : 

Réf. : M-Pact® Knit CR5A5

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
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M-PACT®
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