Gants jetables
Gants Touch N TuffMD 92-600
• Fabriqués de nitrile avec bouts des doigts doux
• Ne contiennent absolument aucun agent de remplissage, silicone ni plastifiant
• Offrent trois fois plus de résistance à la perforation que les autres gants de latex ou de vinyle
• Durables mais doux pour un confort amélioré
• Bouts des doigts doux pour une prise exceptionnelle
• Sans poudre • Poignet à bord roulé • 5 mils     • AQL 1,5
• Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
Utilisations: Fabrication, entretien et nettoyage, manipulation de pièces de configuration
compliquée, analyse de laboratoire/travail technique, marchandises dangereuses

Qté par caisse: 10	Prix par boîte de 100 gants
No	Prix
modèle
Taille/Chacun
SAW927
Petit
SAW928
Moyen
SAW929
Grand
SAW930
T-Grand

Gants bleus TNTMD 92-675
• Gants en nitrile avec bouts des doigts texturés
• Offrent trois fois plus de résistance à la perforation que les autres gants de vinyle ou de latex
• Bouts des doigts texturés pour une prise exceptionnelle
• Durables mais doux pour un confort amélioré
• Sans poudre • Poignet à bord roulé • 5 mils • AQL 1,5
• Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
Utilisations: Assemblage de véhicules automobiles, fabrication, entretien et nettoyage,
manipulation de pièces à configuration compliquée, analyse de laboratoire/travail technique

Qté par caisse: 10	Prix par boîte de 100 gants
No	Prix
modèle
Taille/Chacun
SAW937
Petit
SAW938
Moyen
SAW939
Grand
SAW940
T-Grand

Gants en nitrile noir
• Nitrile pur a 100% de qualité supérieure
• Résistance supérieure aux perforations
• Doigts texturés qui procurent une
• Sans latex et sans poudre
prise supérieure a sec ou humide
• Ambidextre
• Doigts texturés
• Ne pas utiliser à des fins médicales
• Sensibilité tactile exceptionnelle
• 4 mils • AQL 1,5
• Poignet a bourrelet pour plus de résistance
• Acceptés pour utilisation dans les
• Protège contre l’huile, la graisse et les solvants organiques
usines de produits alimentaires au Canada
Applications: Fabrication, entretien, manutention de petites pièces, laboratoire, peinture et concierge

Qté par caisse: 10	Prix par boîte de 100 gants
No	Prix
modèle
Taille/Chacun
SEB085
Petit
SEB086
Moyen
SEB087
Grand
SEB088
T-Grand
SED981
2T-Grand

Gants lourds en nitrile noir
• Nitrile pur a 100% de qualité supérieure
• Résistance supérieure aux perforations
• Doigts texturés qui procurent une
• Sans latex et sans poudre
prise supérieure a sec ou humide
• Ambidextre
• Motif losange texturé
• Ne pas utiliser à des fins médicales
• Sensibilité tactile exceptionnelle
• 8 mils • AQL 1,5
• Poignet a bourrelet pour plus de résistance
• Acceptés pour utilisation dans les
• Protège contre l’huile, la graisse et les solvants organiques
usines de produits alimentaires au Canada
Applications: Fabrication, entretien, manutention de petites pièces, laboratoire, peinture et concierge

Qté par caisse: 10	Prix par boîte de 50 gants
No	Prix
modèle
Taille/Chacun
SEK261
Petit
SEK262
Moyen
SEK263
Grand
SEK264
T-Grand
SEK265
2T-Grand
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