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GANT DE TAILLE
Gant spécialement conçu
pour protéger les personnes qui utilisent
les sécateurs électriques et pneumatiques.
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VITICULTURE • ARBORICULTURE

313BHFM

pour droitier

314BHFM

pour gaucher

(gant gauche coqué + gant droit non coqué)

(gant droit coqué + gant gauche non coqué)

TAILLES

6 à 12

ÉVOLUTIONS Doigts allongés
pour améliorer la flexibilité
2018
+ Nouvelle doublure

•M
 ontage :
Coupe américaine.
Piqûre dos à la double aiguille
pour une plus longue durabilité.
•M
 atière :
Dos en fleur bovin hydrofuge.
Paume en fleur de bovin hydrofuge côté chair (meilleure résistance à l’abrasion).
• Renforts : 
Pièce de cuir à la pliure pouce /
index pour prolonger la durée
de vie du gant.
Pièce de cuir ajoutée à l’intérieur
des doigts pour éviter une usure
prématurée avec le frottement
des coquilles.

•C
 oquilles en aluminium
aux 5 doigts :
Insérées entre la doublure
et le cuir extérieur, elles protègent
une phalange et demie de
l’écrasement et de la coupure.

•L
 e gant non-coqué :
(qui tient le sécateur)n’est pas équipé
de doublure, ceci permet une
meilleure sensibilité sur la gâchette.

•P
 oignet :
Bord-côte avec protège-artère
+ élastique de serrage
sur le dos pour un meilleur
maintien.

• Doublure :
Main coquée équipée
d’une doublure
imper-respirante.

Membrane très ﬁne
micro-perforée
collé sur le tissu

Tissu polyester
au contact de la peau

EN388 : 2016

2.1.4.4.X

Niveaux de performance
Paume de la main coquée
• Abrasion
• Coupure
• Déchirure
• Perforation
• Tranchage

L’eau ne peut
pas traverser
la membrane

La transpiration
traverse le tissu
et la membrane

Distributeur
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Gants certifiés par le CTC, 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon
conformément à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux EPI.
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LE CHOIX
DU CUIR

LA QUALITE
INCOMPARABLE

UN GANT POUR
CHAQUE TALENT

LE MADE
IN FRANCE

Matière naturelle
de qualité,
ultra résistant
aux chocs et
coupures, le cuir
assure un confort
inégalé pour
les efforts à long
terme et répétitifs.

Réalisés avec
exigence et précision,
nous garantissons une
longévité
d’utilisation de
nos gants bien
supérieure aux gants
importés d’Asie.

La robustesse
de nos gants s’adapte
à chaque métier,
avec ses particularités.
Nos gammes
se déclinent sur les
secteurs industriels,
mécano-soudure,
horticulture,
manutention…

Depuis 1976, au sein
de notre Usine
en Deux-Sèvres,
nous privilégions
les fournisseurs de
l’hexagone et nous
développons le sens
de l’innovation
en interne.

LE CONSEIL
SUR-MESURE
Capables de créer
des gants sur-mesure
et de produire rapidement l’exacte quantité
désirée, notre expertise vous protège.

Vous conseiller, vous écouter, vous accompagner pour trouver la meilleure solution,

c’est notre quotidien et nous en sommes fiers !

NOTRE QUALITÉ,
C’EST VOTRE FORCE

• Durabilité d'utilisation.
• Cuirs et tannage de qualité.
• Fabrication française.
• Garantie sans défaut.
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