
ORIGINAL®

COUPE CONFORTABLE
Le TrekDry® moulant garde les 
mains fraîches en tout confort 
pendant que vous travaillez.

CUIR
Cuir DuraHide™ qui offre à vos 
paumes une grande résistance 

à l'abrasion.

PROTECTION EN CUIR POUR LES MAINS
Construisez, abattez. Le gant de travail The Original® Leather soulage les mains 
calleuses avec du cuir DuraHide™ lorsque vous êtes en pleine action. Le cuir DuraHide™ 
offre une très haute résistance à l'abrasion lors de l'utilisation d'outils électriques et de 
la manipulation de matériaux de construction. Le gant de travail The Original Leather suit 
le mouvement naturel de votre main avec du TrekDry® respirant afin de garder vos mains 
fraîches en tout confort. Une fois le travail terminé, mettez-les à la machine. Avec une 
large gamme d'utilisations pratiques, il n'est pas étonnant que The Original® soit le gant 
de travail le plus reconnu et le plus porté par tous ceux qui possèdent une boîte à outils.
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CARACTÉRISTIQUES

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

2. Le TrekDry® moulant garde les mains 
fraîches en tout confort pendant que 
vous travaillez.

3. Renforcement par double couture sur 
le pouce et l'index.

4. Les bouts de doigt resserrés 
améliorent leur élasticité.

5. Les fourchettes en cuir DuraHide™ 
améliorent la durabilité des doigts.

6. La paume en cuir DuraHide™ offre une 
résistance extrême à l'abrasion.

CERTIFICATIONS

   

UTILISATIONS

• Travaux généraux

• Construction

• Menuiserie

• Bricolage à la maison

• Industrie

POUR PLUS  
D'INFORMATIONS : 

Réf. : Leather Original®

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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