COVERT

M-PACT 3
®

PROTECTION DES MAINS TACTIQUE
Le puissant M-Pact® 3 offre aux professionnels de l'armée et des forces
de l'ordre une protection complète de la main sur le terrain. Une protection
des articulations, dense, une pièce, en élastomère thermoplastique, a été
conçue anatomiquement pour absorber les impacts puissants sur le dos de
la main et pour améliorer la mobilité globale lors des opérations de charge.
Les gants tactiques M-Pact 3 comprennent un renfort intérieur au niveau
du bout des doigts pour une haute résistance à l'abrasion et un motif en
relief pour une accroche améliorée là où vous en avez le plus besoin.

PROTECTION CONTRE LES IMPACTS BOUTS DES DOIGTS RENFORCÉS
La protection des articulations en élastomère
thermoplastique (TPE) moulé répond à la
norme anti-impact EN 13594.

Le renforcement intérieur du bout des
doigts offre une résistance extrême
à l'abrasion.
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CARACTÉRISTIQUES
1. Protection contre les impacts
en élastomère thermoplastique
(TPE) moulé conforme à la norme
EN 13594.
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2. Fermeture en élastomère
thermoplastique (TPE) pour
une coupe sécurisée au niveau
du poignet.
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3. Rembourrage en accordéon EVA
pour réduire l'impact au niveau
du pouce et des doigts.
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4. Le renforcement intérieur du bout
des doigts offre une résistance
extrême à l'abrasion.
5. Paume en cuir synthétique durable
intégrant une technologie adaptée
aux écrans tactiles.
6. Boucles en nylon pour faciliter
le rangement.

CERTIFICATIONS
EN388:2016
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UTILISATIONS
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• Militaires
• Forces de l'ordre
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• Maintenance et réparation
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POUR PLUS
D'INFORMATIONS :
Réf. : M-Pact® 3

DISPONIBLE
EN TANT QUE
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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

