
PROTECTION DES MAINS GRANDE DEXTÉRITÉ
Quand vous avez besoin du contrôle à mains nues tout en portant des gants, 
tournez-vous vers le Specialty 0,5 mm. Notre gant le plus habile comprend une 
paume en AX-Suede™ de 0,5 mm haute dextérité qui suit la courbe de votre main 
pour le travail de précision. Le Specialty 0,5 mm est conçu anatomiquement pour 
s'ajuster aux courbes naturelles de la main grâce à un schéma tri-dimensionnel 
pour augmenter la dextérité globale. Du TrekDry® respirant protège le dos de la 

main et laisse entrer l'air frais quand il fait chaud.

DESIGN ERGONOMIQUE
Un schéma tri-dimensionnel 
suit les courbes naturelles 
de la main pour une coupe 

parfaite.

GRANDE DEXTÉRITÉ
Paume en AX-Suede™ de 
0,5 mm qui suit la forme 
de la main pour un travail 

de précision.
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CARACTÉRISTIQUES

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

2 Le TrekDry® moulant garde les 
mains fraîches en tout confort.

3 Un schéma tridimensionnel suit la 
courbe naturelle de la main.

4 Inserts flexibles pour améliorer la 
mobilité des doigts.

5 La paume en AX-Suede™ grande 
dextérité de 0,5 mm offre une 
sensation de précision.

6 Le design en huit du doigt élimine le 
chevauchement de matériau.

7 La paume ventilée permet un flux 
d'air maximal. 

CERTIFICATIONS

UTILISATIONS

• Automobile
• Maintenance et réparation
• Assemblage
• Industrie
• Travail électrique

POUR PLUS  
D'INFORMATIONS : 

Réf. : Specialty 0,5 mm

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


