
M-PACT®

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.

CUIR
Cuir performant DuraHide®  

qui offre à vos paumes  
une grande résistance  

à l‘abrasion.

CUIR ET PROTECTION
Les gants de travail en cuir DuraHide™ M-Pact® gardent la tête haute face 
au bois coupé rugueux, au béton et aux métaux abrasifs. Le cuir performant  
DuraHide® offre une très haute résistance à l’abrasion et une intégrité struc-
turelle pour la construction comme pour le bricolage à la maison. Le DuraHide 
M-Pact comprend une protection des articulations en élastomère thermoplas-
tique (TPE) qui absorbe les impacts de force brute et répond à la norme anti-im-
pacts EN 13594. Pour votre confort, nous avons ajouté un rembourrage en D3O® 

sur la paume qui dissipe l’énergie et réduit la fatigue qui s’accumule.

DURAHIDE™
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CARACTÉRISTIQUES
1. Fermeture en élastomère 

thermoplastique (TPE) flexible  
pour une coupe sécurisée  
au niveau du poignet.

2. Protection contre les impacts en 
élastomère thermoplastique (TPE) 
répondant à la norme EN 13594.

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

4. Le TrekDry® moulant garde les  
mains fraîches en tout confor 
t pendant que vous travaillez.

5. Renforcement du pouce en cuir 
performant DuraHide™.

6. Les bouts de doigt resserrés 
améliorent leur élasticité.

7. La paume en cuir performant 
DuraHide® offre une résistance 
extrême à l’abrasion.

8. Le rembourrage en D3O®  
sur la paume absorbe et dissipe 
l’énergie de grand impact sur toute  
la surface de la paume.

CERTIFICATIONS

USAGES PRÉVUS

• Construction

• Menuiserie

• Industrie

• Manipulation de matériaux

• Bricolage à la maison

6
6

6

6

M-PACT®
DURAHIDE™

POUR PLUS  
D’INFORMATIONS : 

Réf: DuraHide™  M-Pact®

ÉTATS-UNIS 
1-800-222-4296 

CANADA 
1-877-278-5822 
 
 

Mechanix Wear, Inc. 
28525 Witherspoon Parkway 
Valencia CA 91355 
www.mechanix.com

Produit importé

LAVABLES 
EN MACHINE


