
GANTS DE TRAVAIL
Gants antichaleur en KEVLAR,  jaune, RESISTA-HITHERM

gants résistant à une température max. de 500°C, extrêmement résistant 

aux coupures, avec doublure isolante en molleton.

Art. Taille Longueur CHF/paire

G2680 10 35 cm 54.-

Gants de SOUDEUR en cuir croûte, rouge-brun, RESISTA-EXTRA

gants souples réfractaires cousu avec du fil Kevlar, doublure isolante en

molleton et manchette en cuir.

Art. Taille Longueur Epaisseur CHF/paire

G3690 9 à 11 33 cm 1,3 mm 8,95

Gants de SOUDEUR en cuir fleur de bœuf, beige, RESISTA-EXTRA

gants souples cousu avec du fil Kevlar et manchette en cuir. Le cuir fleur

permet un bonne mobilité des doigts.

Art. Taille Longueur Epaisseur CHF/paire

G3780 9 à 11 35 cm 1,2 mm 9,45

Gants de SOUDEUR en cuir nappa, blanc, RESISTA-SOFT

gants en cuir de mouton très souple cousu avec du fil Kevlar, manchette

en cuir.

Art. Taille Longueur Epaisseur CHF/paire

G3790 9 à 11 35 cm 0,8 mm 7,45

Gants MAPA en latex naturel jaune, ALTO 258

gants de protection résistant, avec intérieur suédé, profil antiglissant, bonne 

résistance aux acides et détergents mais non résistant aux huiles, graisses.

Art. Taille Longueur Epaisseur CHF/paire

G4020 6 à 10,5 32 cm 0,6 mm 1,90

Gants MAPA long, en nitrile vert, ULTRANITRIL 491

gants de protection avec profil antiglissant, intérieur suédé. Sachet à 

10 paires. Bonne résistance aux huiles, graisses et carburants.

Art. Taille Longueur Epaisseur CHF/paire

G4800 6 à 10,5 37 cm 0,38 mm 3,95

Gants Emperor ME 108

Gants de protection en latex naturel, très solides, pour travaux dans les bains d'acides,

pour le sablage

Art. Taille Longueur Epaisseur CHF/paire

G4345 9 et 10 61 cm 1,3 mm 37.-

Gants de TRAVAIL en cuir fleur de bœuf souple, beige, RESISTA-EXTRA

gants robustes, souples et économiques, avec doigts entièrement en cuir,

dos de la main en coutil de coton, paume doublée, manchette gommée et  

ruban élastique.

Art. Taille Longueur Epaisseur CHF/paire

G5100 5 à 12 27 cm 1,3 mm 6,40

- Caoutchouc, plastique         - Protection au travail
- Tuyaux, raccords                 - Outillage
- Eléments de transmission   - Colles 3M

Fournitures techniques 
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Gants de TRAVAIL en cuir nappa de mouton souple, blanc, RESISTA-SOFT

Gants de protection fins très souples, sans doublure, avec élastique au 

poignet, pour travaux délicats.

Art. Taille Longueur Epaisseur CHF/paire

G5900 7 à 11 21-25 cm 0,8 mm 6,60

Gants de TRAVAIL en cuir fleur de bœuf, 1er choix, beige, RESISTA-SUPER

Gants de protection de qualité procurant en excellent confort, sans doublure.

Ruban élastique.

Art. Taille Longueur Epaisseur CHF/paire

G6400 7 à 12 23-25 cm 1,1 mm 11,90

Gants RFB INDUSTRIAL, avec revêt. en nitrile bleu foncé, NITRILE-TECHO

Gants de protection lisses entièrement revêtus de nitrile, manchette en toile

ouverte permettant une bonne aération de la main. Bonne résistance à l'

abrasion, huiles et graisses.

Art. Taille Epaisseur CHF/paire

G7830 10 0,5 mm 3,15

Gants BEST, long, avec revêtement en PVC rouge brun, HUSTLER 725R

Gants de protection antifroid showa, revêtement en PVC très souple,

surface rugueuse, de couleur rouge brun. Résistant aux acides, huiles, graisses et hydrocarbures.

Art. Taille Longueur Epaisseur CHF/paire

G7250  à 10 30 cm 0,5 11,10

Maxiflex, gant de travail revêtement en Nitrile, respirant (AirTech)

Très bon toucher. Pour câblages, logistique entrepôts, entretien, mécanique

Art. Taille Epaisseur CHF/paire

G34-874 7 à 10 1 mm 5,30

Gants en coton, avec revêtement en latex naturel vert, SHOWA 310

Gants de protection en maille de coton renforcé avec revêtement en latex

naturel, dos de la main non revêtu, manchette élastifiée. Bonne aération de 

la main, résistance réduite aux huiles et graisses. Lavable à 40°C.

Art. Taille Epaisseur CHF/paire

G7991 S à XL 0,7 mm 3,25

Gants de travail 

Gants de protection en cuir croûte gris, dos en tricot noir 

Art. Taille Longueur CHF/paire

G5600 S à XXL 23 cm 5,95

Gants à usage unique en Nitrile 

Non poudrés, longeur 24 cm, box de 100 pièces

Résistant à l'abrasion, aux graisse, huiles. Aussi pour l'industrie alimentaire

Art. Taille Longueur Epaisseur CHF/Box

G4160 S à XL 24 cm 0,13 cm 9,60

- Caoutchouc, plastique         - Protection au travail
- Tuyaux, raccords                 - Outillage
- Eléments de transmission   - Colles 3M

Fournitures techniques 
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Gants à USAGE UNIQUE en latex naturel blanc, SEMPERGUARD LATEX

Gants non stériles avec bord roulé et intérieur légèrement poudré. Box de 

100 pièces.

Art. Taille Longueur Epaisseur CHF/Box

G4150 S à XL 24 cm 0,10 mm 5,80

Gants ICEGRIP691 antifroid

Gants de protection anti-frroid KCL, paume en similicuir,

dos en tissu nylon, doublure molletonnée.

Art. Taille CHF/Box

G7246 8 à 11 14,50

Gants en tricot de perlon blanc, RESISTA-TEX

Gants de protection en tricot de perlon très fin (75 g/m2), idéal pour travaux 

exigeant  une bonne sensibilité tactile.

Art. Taille Longueur CHF/paire

G9850 6 à 12 23-28 cm 1,20

Gants de protection anti-coupures ROKL

Gants anti-coupures maille en KEVLAR

Art. Taille CHF/paire

G2100 8 à 10 3,70

Gants de protection anti-chaleur ROKHB/32

Gants anti-chaleur maille en KEVLAR,protection 200 ° C

Art. Taille Longueur CHF/paire

G2350 10 32 cm 21,30

- Caoutchouc, plastique         - Protection au travail
- Tuyaux, raccords                 - Outillage
- Eléments de transmission   - Colles 3M

Fournitures techniques 
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