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3	

Enduit latex	
 	
La qualité et la garantie d’une fabrication ISO9001. Enduction souple et flexible.  
Très bon rapport qualité prix. Paume et doigts gaufrés pour une meilleure 
préhension.	

GANTS DE PROTECTION	

Ce modèle de gant s’utilise généralement pour 
tous les travaux ménagers, à la maison ou au 
travail.  
Il permet également des travaux légers lors des 
activités de jardinage, de bricolage… 
  
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Montage : sans support avec flocage. 
ü Matière : latex. Flocage coton. 
ü Autres : paume gaufrée. Bord roulé. 
ü Longueur : 305 mm (+/- 5mm). 
ü Epaisseur : (Paume 0.30mm) (+/- 0.02 mm). 

 (Doigts 0.35mm) (+/- 0.02mm).  
ü Coloris : Jaune. 
ü Tailles : 7, 8, 9, 10. 
ü Conditionnement  : carton de 144 paires / sachets de 12 
paires. 
		
		
		
		

Réf.  LATLENA 
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Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant 
s’avère particulièrement adapté pour tous les 
principaux travaux fins nécessitant une bonne 
dextérité  ainsi qu’une bonne protection contre les 
risques mécaniques et notamment la coupure 
(niveau 3). 
Maintenance industrielle, assemblage automobile, 
manutent ion généra le , pr i se de câbles , 
cartonneries, fabrication de tôles, aéronautique, 
atelier mécanique…. 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Montage  : tricoté une pièce, poignet élastique. Fibres HDPE 
avec un mélange de fibre de verre et polyamide. 
ü Enduction : PU (polyuréthane) sur la paume. 
ü Coloris : gris.  
ü Jauge : 13. 
ü Tailles : 7, 8, 9, 10, 11. 
ü Conditionnement  : carton de 100 paires / sachet de 10 
paires. 
  

Réf. PHD3PU 

Anti-coupure – Niv.3	
 	
Ce gant offre une bonne résistance à la coupure, tout en offrant une plus grande 
dextérité et du confort. Bonne protection contre l’abrasion et la déchirure dans 
les milieux secs. Dos aéré. Enduction PU sur la paume pour une meilleure 
adhérence. 

GANTS DE PROTECTION	
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Spécial tactile. Spécial écran	
 	
Gant tactile. Montage sans couture. Polyamide grande ténacité. Enduction 
protectrice.	

GANTS DE PROTECTION	

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant 
est idéal pour tout type de manutentions et de 
manipulations fines nécessitant de conserver un 
très bon toucher une sensibilité maximale 
notamment en période de mi- saison grâce à 
l’ajout de fibres acrylique. La composition spéciale 
du gant permet l’utilisation sur écran tactile par 
exemple pour les chauffeurs l ivreurs mais 
également pour les caristes, dans l’industrie du 
froid, l’agriculture, la construction… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Montage  : tricoté une pièce sans couture. Poignet tricoté 
élastique. Dos non enduit. 
ü Matière  : support à partir de fils en acrylique, polyamide et 
Spandex. Enduction spéciale nitrile texturé sur la paume 
améliorant la protection et l’adhérence assurant ainsi une très 
bonne prise en main en milieu humide en évacuant l’excès de 
fluides sur la surface. 
ü Coloris : bleu.  
ü Jauge : 15. 
ü Tailles : 7, 8, 9, 10, 11. 
ü Conditionnement  : carton de 100 paires / sachet de 10 
paires. 
		
		
		
		

Réf. NSA15T 



Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant 
s’avère particulièrement adapté pour tous les 
principaux travaux fins nécessitant une bonne 
dextérité  ainsi qu’une protection contre les risques 
mécaniques et en particulier l’abrasion, : industrie 
a u t o m o b i l e , m é c a n i q u e d e p r é c i s i o n , 
maintenance industrielle… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Montage : type tricoté une pièce sans couture.  
ü Poignet : élastique.  
ü Support : fibres polyester. 
ü Jauge : 15. 
ü Enduction : Nitrile sur la paume et le dos (version tout enduit). 
ü Coloris : enduction noire, support coloris gris. 
ü Tailles : 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
ü Conditionnement  : carton de 100 paires / sachet de 10 
paires. 
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Manutention légère en milieu humide	
 	
Ce gant nitrile tout enduit améliore le confort de l’utilisateur, la dextérité pour la 
prise d’objets fins. Résistant à l’abrasion, résistant aux moisissures et aux 
champignons. Poignet tricoté avec du latex pour une meilleure élasticité et un 
excellent maintien du gant sur la main. Enduction nitrile sur la paume pour une 
protection complémentaire notamment contre les huiles et les graisses.  

GANTS DE PROTECTION	

Réf. NYM157NB 



Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant 
s’avère particulièrement adapté pour tous les 
principaux travaux fins nécessitant une bonne 
dextérité  ainsi qu’une protection contre les risques 
mécaniques et en particulier l’abrasion. Il apporte 
également une bonne prise de main en milieu 
humide grâce à son enduction spéciale mousse. 
industrie automobile, mécanique de précision, 
maintenance industrielle, industrie électronique… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Montage : type tricoté une pièce sans couture. 
ü Jauge : 15. 
ü Matières :   - support polyamide. Poignet élastique. 

 - enduction : nitrile mousse ; version dos aéré. 
ü Coloris : enduction noire, support coloris noir. 
ü Tailles : 7, 8, 9, 10. 
ü Conditionnement  : carton de 100 paires / sachet de 10 
paires. 
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Manutention légère en milieu humide	
 	
Ce gant nitrile mousse améliore le confort de l’utilisateur, la dextérité pour la 
prise d’objets fins. Résistant à l’abrasion. L’enduction nitrile spéciale apporte une 
excellente protection et une prise antidérapante même en milieu humide. 
Manipulation en présence d’huiles, de graisses. Fiabilité d’une fabrication 
ISO9001. 

GANTS DE PROTECTION	

Réf. NYM213NIF 
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Manutention lourde - Milieu sec	
 	
Gant cuir – Type Docker. Onglets et barre de renfort aux articulations en cuir 
croûte. Serrage élastique au dos. Manchette de sécurité évasée pour un retrait 
plus rapide du gant. Protection renforcée aux points sensibles (passepoils).	

GANTS DE PROTECTION	

Grâce à ses caractéristiques ce gant s’avère 
particulièrement adapté pour des travaux lourds 
ne nécessitant pas une fine dextérité ni de 
protection contre les liquides  : agriculteurs, 
bûcherons, forestiers, entretiens des espaces verts, 
couvreurs, charpentiers, logistique, dockers, etc… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Montage : paume en cuir croûte de bovin ordinaire. 
ü Type docker. 
ü Paume doublée coton. 
ü Dos et manchette en toile coton bayadère. 
ü Coloris : gris.  
ü Taille : 10. 
ü Conditionnement  : carton de 100 paires / sachets de 10 
paires. 
  
		
		
		

Réf. 501ORD 
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Manutention lourde – Milieu sec	
 	
Gants cuir – Type docker. Paume en cuir double épaisseur et manchette souple 
pour une bonne protection. Manchette de sécurité souple pour un retrait plus 
rapide du gant. Doublure épaisse pour le confort et l’absorption de la 
transpiration. Protection renforcée aux points sensibles.	

GANTS DE PROTECTION	

De par sa conception, ce type de gant s’utilise 
généralement pour des travaux lourds ne 
nécessitant pas une fine dextérité ni de protection 
contre les liquides  : agriculteurs, bûcherons, 
forestiers, entretiens des espaces verts, bâtiment, 
logistique, dockers, manutentionnaires, etc. 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Montage : montage « américain ». Type docker. Pouce palmé.  
ü Matière  : paume en cuir croûte de bovin. Doublure intérieure 
paume en coton. Renfort en cuir croûte sur la paume, le pouce 
et l’index. Dos et manchette en toile coton souple. 
ü Coloris : cuir coloris naturel, toile coloris écru.  
ü Taille : unique 10. 
ü Conditionnement : carton de 100 paires / sachets de 10 paires. 
  
		
		
		

Réf. 501RS 
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Manutention légère – Milieu sec	
 	
Montage sans couture. Support tricoté. Enduction protectrice. Dos aéré.	

GANTS DE PROTECTION	

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant 
s’avère particulièrement adapté pour tous les 
principaux travaux fins nécessitant une bonne 
dextérité  en milieu sec  : manutention d’objets ou 
de matières, conduite d’engins de travaux, travaux 
d’extérieurs, jardinage, entretien d’espaces verts, 
paysagistes, métiers du bâtiment, maçons, 
couvreurs, plombiers… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Montage  : type tricoté une pièce sans couture. Poignet 
élastique. 
ü Support : fibres polyester. 
ü Jauge : 13. 
ü Enduction : latex naturel sur la paume. 
ü Coloris : support noir, enduction noire.  
ü Tailles : 9, 10, 11. 
ü Conditionnement  : carton de 100 paires / sachet de 10 
paires. 
		
		
		
		Réf. NYM73LN 
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Manutention légère - Milieu sec	
 	
Fleur souple et agréable pour une bonne sensibilité et une bonne préhension 
des objets. Confort traditionnel du cuir apprécié notamment pour sa bonne 
respirabilité. Très bon rapport qualité prix. Existe sur demande en très grandes 
tailles. 

GANTS DE PROTECTION	

Ce type de gant s’utilise généralement pour des 
travaux intermédiaires entre le gant type docker et 
le gant fin en chèvre ou en agneau. Il offre à la fois 
une bonne dextérité et une bonne protection 
générale  : agriculteurs, entretiens des espaces 
v e r t s ,  a r t i s a n s , t r a n s p o r t ,  l o g i s t i q u e , 
manutentionnaires, déménageurs, etc.  
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Montage  : type « Maîtrise  ». Montage « américain  ». Pouce 
palmé. Majeur et annulaire rapportés (cousus séparément au 
reste de la paume). 
ü Matière :  cuir tout fleur de bovin. 
ü Autres : passepoils de renfort aux coutures. Serrage élastique 
au dos. Liseré rouge. 
ü Coloris : gris naturel.  
ü Tailles : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
ü Conditionnement  : carton de 100 paires / sachets de 10 
paires. 
		
		
		
		

Réf. 50F 



12	

Manutention légère - Milieu sec	
 	
Fleur souple et agréable pour une bonne sensibilité et une bonne préhension 
des objets. Confort traditionnel du cuir apprécié notamment pour sa bonne 
respirabilité.	
Très bon rapport qualité prix. Existe sur demande en très grandes tailles.	

GANTS DE PROTECTION	

Ce type de gant s’utilise généralement pour des 
travaux intermédiaires entre le gant type docker et 
le gant fin en chèvre ou en agneau. Il offre à la fois 
une bonne dextérité et une bonne protection 
générale  : agriculteurs, entretiens des espaces 
v e r t s ,  a r t i s a n s ,  t r a n s p o r t ,  l o g i s t i q u e , 
manutentionnaires, déménageurs, etc.  
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Montage  : type « Maîtrise  ». Montage « américain  ». Pouce 
palmé. Majeur et annulaire rapportés (cousus séparément au 
reste de la paume). 
ü Matière :  cuir, paume fleur de bovin, dos croûte. 
ü Autres : passepoils de renfort aux coutures. Serrage élastique 
au dos. Liseré rouge. 
ü Coloris : gris naturel.  
ü Tailles : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
ü Conditionnement  : carton de 100 paires / sachets de 10 
paires. 
		
		
		
		Réf. 50FC 
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Manutention légère - Milieu humide	
 	
Cuir souple, respirant. Traitement spécial hydrofuge. Poignet tricot avec 
protège-artère en cuir fleur. 	

GANTS DE PROTECTION	

Ce gant en cuir de bovin avec traitement 
hydrofuge est particulièrement adapté à toutes 
sortes de manutentions légères en milieu humide. 
  
Manutention de matériaux, manipulation avec des 
outils (pioches, pelles, perceuses, ponceuses…), 
entretien d’espaces verts, etc. 
Pour les maçons, menuisiers, jardiniers, agriculteurs, 
les métiers de la logistique, du transport, etc. 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Montage  : montage «  américain  ». Pouce palmé. Poignet 
bord côte élastique. Protège artère en cuir avec boutonni7RE ; 
ü Matière : cuir bovin traité hydrofuge. Bord côte coton. 
ü Coloris : beige.  
ü Tailles : 8, 9, 10, 11. 
ü Conditionnement  : carton de 100 paires / sachet de 10 
paires. 
		
		
		
		Réf. 50HBBC 



14	

Manutention légère – Milieu humide	
 	
Montage sans couture / Poignet tricoté / Enduction protectrice	

GANTS DE PROTECTION	

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant 
s’avère particulièrement adapté pour tous les 
principaux travaux fins nécessitant une bonne 
dextérité ainsi qu’une protection contre les risques 
mécaniques et en particulier l’abrasion  : industrie 
a u t o m o b i l e , m é c a n i q u e d e p r é c i s i o n , 
maintenance industrielle… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
- Montage  : type tricoté une pièce sans couture. 
Poignet élastique. Support : Fibres polyester. 
- Jauge : 13. 
- Enduction : nitrile sur la paume. Dos aéré. 
- Coloris : éduction grise, support coloris blanc.  
- Tailles : 7, 8, 9, 10. 
- Conditionnement  : carton de 100 paires / sachet de 
10 paires. 
		
		
		
		

Réf. NYM73NIG 

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant 
s’avère particulièrement adapté pour tous les 
principaux travaux fins nécessitant une bonne 
dextérité ainsi qu’une protection contre les risques 
mécaniques et en particulier l’abrasion  : industrie 
a u t o m o b i l e , m é c a n i q u e d e p r é c i s i o n , 
maintenance industrielle… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Montage  : type tricoté une pièce sans couture. Poignet 
élastique. Support : Fibres polyester. 
ü Jauge : 13. 
ü Enduction : nitrile sur la paume. Dos aéré. 
ü Coloris : éduction grise, support coloris blanc.  
ü Tailles : 7, 8, 9, 10. 
ü Conditionnement  : carton de 100 paires / sachet de 10 
paires. 
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