
PROTECTION CONTRE LES IMPACTS
De l'élastomère thermoplastique (TPE) moulé 
absorbe les impacts de force brute et répond 

à la norme anti-impacts EN 13594.

ACCROCHE
L'Armortex® offre une 
puissance d'accroche 

durable.

PROTECTION DES MAINS RÉSISTANTE 
AUX IMPACTS

Les gants de travail M-Pact® XPLOR™ Grip protègent les mains travaillant 
dans l'exploration et la production d'énergie avec une puissance d'accroche 
améliorée. La série XPLOR™ répond à la norme EN 13594 pour la résistance 
aux impacts grâce à notre concept M-Pact® en TPE qui protège vos doigts, 
vos articulations et votre métacarpe quand vous travaillez. Le côté actif 
comprend de l'Armortex® offrant une bonne accroche et un rembourrage 
D3O® sur la paume, afin de pouvoir travailler en toute confiance sur le terrain.

GRIP
M-PACT® XPLOR



CARACTÉRISTIQUES

1. Poignets en néoprène étendus pour 
protéger vos poignets et ne pas 
laisser entrer les débris.

2. La protection des articulations en 
élastomère thermoplastique (TPE) 
répond à la norme anti-impacts 
EN 13594.

3. Protection contre les impacts en 
élastomère thermoplastique sur les 
doigts et au point de pincement sur le 
bout des doigts.

4. L'accroche en Armortex® offre une 
puissance d'accroche durable dans 
les conditions glissantes.

5. Le rembourrage en D3O® sur la paume 
absorbe et dissipe l'énergie de grand 
impact pendant que vous travaillez.

6. Boucles de transport rouges pour un 
rangement pratique.

CERTIFICATIONS

UTILISATIONS

• Gaz et pétrole 

• Construction

• Utilisation d'équipement lourd

• Manipulation de matériaux

• Récupération de véhicules
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COULEURS DISPONIBLES

MPGR-91 ROUGE HI-VIZ

POUR PLUS  
D'INFORMATIONS : 

Réf. : M-Pact® XPLOR™ Grip

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

1

3 2

3 3 3

3
3

3
3

3

4

5

6
MPGR-PCUS-0218

EN388:2016

3 1 4 1 X P

4

 

 

 

GRIP
M-PACT® XPLOR


