
Work gloves



Modèle de taille de gant

Manuel
Placez votre main sur le dessin, 
la paume vers le bas et les 
doigts joints.
Votre index doit correspondre 
avec la ligne bleue (mais ne 
pas la dépasser), le passage 
entre le pouce et l’index doit 
correspondre avec la main 
illustrée.
La taille est indiquée par la 
largeur de la main à hauteur 
des premières articulations.
Déterminez votre taille sur les 
lignes de couleur.



Ansell gants synthétiques 

Les gants synthétiques se composent généralement d’un support ou liner en nylon, 

polyester, coton ou une autre fibre, enduit d’un revêtement total ou partiel en caoutchouc 

naturel, nitrile, Pu ou PVC. Ils sont utilisés dans toutes les conditions de travail, à 

l’exception de celles où un contact avec des produits chimiques peut avoir lieu. Ils 

présentent en outre des propriétés mécaniques.

RÉF TYPE MATÉRIAU MAT. DE L’ENDUCTION TAILLES LONGUEUR COULEUR
11-601 enduit nylon PU 6 / 7 / 8 / 9 / 10 160-255 mm gris/noir

EN 388

3131

EN 388

3121

Gant à la structure tricotée en nylon stretch sur le dos de la main et un 
revêtement en polyuréthane selon une formule spéciale sur la paume, 
gage de grande souplesse et élasticité.

•      Gant de travail
•      Paume enduite
•      Manchette élastique

HYFLEX Lite 11-601   1007116  

HYFLEX Ultra-Lite 11-618   1007115  
Gants fins ultra-légers avec paume dotée d'une enduction en polyuréthane et 
support sans couture au dos.

•           Gant de travail
•           Excellente sensibilité au niveau des doigts
•           Paume/Doigts enduits
•           Support en nylon stretch

STOCK RÉF TYPE MATÉRIAU MAT. DE L’ENDUCTION TAILLES LONGUEUR COULEUR
11-618 enduit/tricoté nylon PU 7 / 8 / 9 / 10 / 11 210-245 mm bleu foncé/noir



 Gant à la structure tricotée en nylon sans couture avec paume dotée d'une 
couche isolante en nitrile: Hyflex® Foam.

•      Gant de travail, idéal pour les applications sèches ou légèrement huileuses requérant 
une protection mécanique simple et une grande précision dans la manipulation

•      La technologie knitzonstm accroît la souplesse et le confort dans les zones soumises à 
des contraintes, ce qui réduit la fatigue de la main

•      Parfaitement bien adapté aux travaux d’assemblage légers dans des secteurs tels que 
l’industrie automobile, le textile et les produits finis

•      Parfaitement bien adapté aux besoins de la logistique et de l’entreposage
•      Paume/Doigts enduits

HYFLEX Foam 11-800   1007121  

STOCK RÉF TYPE MATÉRIAU MAT. DE L’ENDUCTION TAILLES
11-800 enduit nylon nitrile foam 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

EN 388

3131

Gant antistatique et faisant barrière contre les liquides, avec une manchette de sécurité.

•           Support en double jersey entièrement enduit d’une épaisse couche de nitrile
•           Modèle très solide présentant une excellente résistance à l’abrasion
•           Préhension solide, sèche
•           Idéal pour les travaux mécaniques lourds.

HYCRON 27-805   1007185  

STOCK 
Tailles 9 / 10

RÉF TYPE MATÉRIAU MAT. DE L’ENDUCTION TAILLES LONGUEUR COULEUR
27-805 entièrement enduit coton nitrile 9 / 10 / 11 250-260 mm bleu

•           Support en nylon-spandex de 15 aiguilles par pouce
•           Paume enduite
•           Manchette tricotée

HYFLEX 11-840   1025319  
Enduit en mousse nitrile extrêmement résistante à l’usure FORTIX™ 
sur support en nylon-spandex.

STOCK 
Tailles 8 / 9 / 10

RÉF TYPE MAT. DE L’ENDUCTION TAILLES LONGUEUR COULEUR
11-840 enduit nitrile 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 200-275 mm gris et noir

EN 388

4221

EN 388

4231



Ansell gants résistants aux coupures et perforations

Enduction PU sans silicone 

Meilleure préhension

Dos de la main respirant

Les nouvelles fibres INTERCEPT™ de résistance aux coupures ont été testées pour 
satisfaire, voire dépasser les normes de l’industrie. 
Cette technologie développée par Ansell procure une protection sans pareille contre les 
coupures ainsi que davantage de confort et de dextérité.

Paume enduite:
•           Meilleure préhension
•           Prolonge la durée de vie du gant dans des milieux abrasifs
•           Laisse le dos de la main respirer
Enduction PU sans silicone:
•           Ne perturbe pas le procédé de peinture des pièces métalliques
•           L’enduction de couleur grise masque la saleté dans les environnements 

exposés à la salissure

RÉF TYPE MAT. DE L’ENDUCTION TAILLES COULEUR
11-724 enduit PU sans silicone 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 blanc/gris

EN 388

4342

HYFLEX 11-724   1032221  



La nouvelle fibre INTERCEPT™ procure une protection sans pareille 
contre les coupures et davantage de confort, avec une grande dextérité. 
Le support est également réalisé en technologie ZONZ™ Comfort Fit 
pour améliorer l’ajustement, la dextérité tout en réduisant la fatigue 
des mains.

Support entièrement nitrile avec formulation FORTIX:
•           Procure une meilleure résistance à l’abrasion et une meilleure 

préhension
•           Durée de vie prolongée du gant
•           Procure davantage de confort en milieu très abrasif
•           Sans silicone
•           Les couleurs masquent la saleté, ce qui permet de 

porter le gant plus longtemps

HYFLEX 11-539   1032522  

RÉF TYPE MAT. DE L’ENDUCTION TAILLES COULEUR

11-539 enduit entièrement nitrile 
sans silicone 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 gris

La nouvelle fibre INTERCEPT™ procure une protection sans pareille contre les coupures et 
davantage de confort, avec une grande dextérité. Le support est également réalisé en technologie 
ZONZ™ Comfort Fit pour améliorer l’ajustement, la dextérité tout en réduisant la fatigue des mains.

Support Nitrile 3/4 avec formulation FORTIX:
•           Procure une meilleure résistance à l’abrasion et une meilleure préhension
•           Durée de vie prolongée du gant
•           Procure davantage de confort en milieu très abrasif
•           Sans silicone
•           Les couleurs masquent la saleté, ce qui permet de porter le gant plus longtemps

HYFLEX 11-537   1032521  

RÉF TYPE MAT. DE L’ENDUCTION TAILLES COULEUR
11-537 enduit nitrile 3/4 / sans silicone 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 gris/noir

La nouvelle fibre INTERCEPT™ procure une protection sans pareille contre les coupures 
ainsi que davantage de confort et de dextérité.

Paume enduite:
•           Meilleure préhension
•           Prolonge la durée de vie du gant dans des milieux abrasifs
•           Laisse le dos de la main respirer
Enduction PU sans silicone:
•           Ne perturbe pas le procédé de peinture des pièces métalliques
•           L’enduction de couleur grise masque la saleté dans les environnements 

exposés à la salissure

HYFLEX 11-735   1030979  

STOCK 
Tailles 9 / 10 / 11

RÉF TYPE MAT. DE L’ENDUCTION TAILLES COULEUR
11-735 enduit PU sans silicone 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 blanc/noir

Enduction nitrile sans silicone
Meilleure préhension
Meilleure résistance à l'abrasion
Durée de vie prolongée

Support ZONZTM Comfort Fit-technologie

EN 388

4342

EN 388

4342

EN 388

4543



Ansell
gants résistants aux liquides et substances chimiques
Quand on parle de gants étanches aux liquides cela signifie qu’ils doivent être imperméables et peuvent, en fonction du modèle, offrir 
également une protection contre certaines substances chimiques. Les risques chimiques constituent assurément une menace sérieuse 
lors de certains travaux. C’est la raison pour laquelle il est indispensable de toujours porter des gants résistants aux produits chimiques en 
pareils cas. Il est primordial d’utiliser une table de perméation adéquate afin de vérifier l’adaptation de l’application. 
Chaque matière présente des avantages et des inconvénients. Ces propriétés peuvent s’avérer utiles lors d’une première sélection de 
gants appropriés.  Avant une première utilisation de gants résistants aux substances chimiques, vous devez contrôler les données de 
perméation effectives. Lors du choix de gants, il convient de tenir compte de la matière qui les compose. Cette matière détermine en effet 
les substances chimiques contre lesquelles le gant offre une protection.  

Gant en latex bleu extra fin, procurant une excellente sensibilité. 
Traitement spécial visant à réduire les risques de réactions allergiques.

•    Gant imperméable
•    Suédé, avec profil
•    Écaille de poisson

VERSATOUCH  87-195   1007522  

STOCK RÉF TYPE MATÉRIAU TAILLES LONGUEUR ÉPAISSEUR COULEUR
87-195 non poudré suédé et halogénisé  6,5-7 / 7,5-8 / 8,5-9 / 9,5-10 305 mm 0,35 mm bleu

Gant solide en 100% nitrile avec manchette à bord roulé. 
Légèrement poudré et sans ajout de cires, silicone ou plastifiants. 
Touch N Tuff procure une résistance à la perforation 3 x supérieure au vinyle 
et au latex naturel.

•    Gant imperméable
•    Agréé pour les aliments
•    Usage unique
•    Extrémités des doigts adhérisées pour une préhension accrue

TOUCHNTUFF 92-500 100st/disp   1007710  

STOCK RÉF TYPE MATÉRIAU TAILLES LONGUEUR ÉPAISSEUR COULEUR
92-500 poudré nitril 6,5-7 (S) / 7,5-8 (M) / 8,5-9 (L) / 9,5-10 (XL) 240 mm 0,12 mm vert

Gant solide en 100% nitrile avec manchette à bord roulé. 
Totalement non poudré et exempt de caoutchouc naturel, cire, silicone ou plastifiants. 
Touch N Tuff procure une résistance à la perforation 3 x supérieure au vinyle 
et au latex naturel.

•    Gant imperméable
•    Agréé pour les aliments
•    Usage unique
•    Extrémités des doigts adhérisées pour une préhension accrue

STOCK RÉF TYPE MATÉRIAU TAILLES LONGUEUR ÉPAISSEUR COULEUR
92-600 non poudré nitrile 6,5-7 (S) / 7,5-8 (M) / 8,5-9 (L) / 9,5-10 (XL) 240 mm 0,12 mm bleu

TOUCHNTUFF 92-600 100st/disp   1007711  

EN 374 EN 374

0493

EN 374 EN 374

0493



Gant solide en 100% nitrile avec manchette à bord roulé. 
Totalement non poudré et exempt de caoutchouc naturel, cire, silicone ou plastifiants. 
Touch N Tuff procure une résistance à la perforation 3 x supérieure au vinyle 
et au latex naturel.

•    Gant imperméable
•    Agréé pour les aliments
•    Usage unique
•    Extrémités des doigts adhérisées pour une préhension accrue

TOUCHNTUFF 92-670 100st/disp   1007712  

RÉF TYPE MATÉRIAU TAILLES LONGUEUR ÉPAISSEUR COULEUR
92-670 non poudré nitrile 6,5-7 (S) / 7,5-8 (M) / 8,5-9 (L) / 9,5-10 (XL) 240 mm 0,12 mm bleu

Gants solides à usage unique en 100% nitrile noir avec manchette à bord roulé.

•    Gant imperméable aux liquides
•    Agréé pour les aliments
•    Usage unique
•    Avec Ansell Grip Technology pour une très bonne préhension

TOUCHNTUFF 93-250 100st/disp   1028924  

RÉF TYPE MATÉRIAU TAILLES LONGUEUR ÉPAISSEUR COULEUR
93-250 non poudré nitrile 5,5-6 (XS) / 6,5-7 (S) / 7,5-8 (M) 

8,5-9 (L) / 9,5-10 (XL)
240 mm 0,12 mm noir

Nitrile noir 100%

Ansell Grip Technology 
pour une très bonne 
préhension

Manchette à bord roulé

EN 374 EN 374

0493



Gants solides en 100% nitrile orange avec manchette à bord roulé.

•    Gant imperméable
•    Usage unique
•    Non poudré

MICROFLEX 93-856 100st/disp   1029828  

RÉF TYPE MATÉRIAU TAILLES LONGUEUR ÉPAISSEUR COULEUR

93-856 non poudré nitrile 6,5-7 (S) / 7,5-8 (M) 
8,5-9 (L) / 9,5-10 (XL) 270 mm 0,13 mm orange

Gants suédés en nitrile avec finition adhérisée sablage 

SOLVEX 37-675   1007583

STOCK RÉF TYPE MATÉRIAU TAILLES LONGUEUR ÉPAISSEUR COULEUR
37-675 suédé nitrile 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 330 mm 0,38 mm vert

•     Gant chimique
•     Bonne préhension et sensibilité des doigts pour la manipulation d’objets mouillés
•     Bonne protection contre tous les solvants d’usage courant
•     Résistance contre les déchirures et perforations

Gant en nitrile rouge de grande qualité, 38 cm de longueur et 0,425 mm d’épaisseur. 
Solvex procure une résistance supérieure lors d’applications particulièrement 
dangereuses en chimie.

•     Gant chimique
•     Adapté à la chimie ainsi qu’à l’industrie du pétrole et de la peinture
•     Adapté au transport et à la manutention de substances agressives, 

dangereuses
•     Losanges inversés

STOCK 
Tailles 8 / 9 / 10 / 11

RÉF TYPE MATÉRIAU TAILLES LONGUEUR ÉPAISSEUR COULEUR
37-900 suédé nitrile 7 / 8 / 9 / 10 / 11 380 mm 0,425 mm rouge

SOLVEX 37-900   1007585  

Gant à manchette crispin avec enduction caoutchouc rugueuse sur support interlock.

•     Bonne résistance aux coupures
•     Très bonne préhension humide et sèche sur surfaces glissantes
•     Idéal pour travaux de manipulation du verre, tuiles, céramique, feuilles de 

tôle, plastiques glissants...

GLADIATOR 16-650   1007218  

STOCK 
Tailles 9 / 10

RÉF TYPE MATÉRIAU MAT. DE L’ENDUCTION TAILLES LONGUEUR COULEUR
16-650 entièrement enduit coton latex 7 / 8 / 9 / 10 310 mm vert

JKL

EN 374EN 388

4101

0493

EN 388

4102

EN 374

AKL

0086

EN 388

4241

0493

EN 374EN 407

X2XXXX



Gants sensitifs à manchette crispin en nitrile supportés, avec une enduction de 
préhension conforme à la nouvelle Grip Technology.

ALPHATEC 58-128   1032196  

RÉF MATÉRIAU TAILLES LONGUEUR COULEUR
58-128 nitrile 7 / 8 / 9 / 10 / 11 280 mm vert et gris

•     Très bonnes propriétés physiques
•     Bonne préhension, même en milieu huileux et humide/mouillé
•     Finition supérieure à rebord droit

Gants à manchette crispin en nitrile supportés, avec une enduction 
de préhension conforme à la nouvelle Grip Technology.

ALPHATEC 58-530   1015344  

RÉF TYPE MATÉRIAU TAILLES LONGUEUR COULEUR
58-530 entièrement enduit caoutchouc nitrile 8 / 9 / 10 305 mm vert et gris

•     Gant à manchette crispin chimique
•     Couche intérieure et extérieure en caoutchouc nitrile
•     Très bonne propriétés physiques et bonne préhension, même en milieu 

huileux et humide/mouillé
•     Finition supérieure à bord droit
•     Support en acrylique tricoté noir sans coutures
•     Bonne résistance chimique aux graisses, 

huiles et hydrocarbures

Gant nylon sans coutures imperméable, recouvert d’un fin film 
de nitrile double épaisseur

ALPHATEC 58-270   1015117  

RÉF TYPE MATÉRIAU TAILLES LONGUEUR COULEUR
58-270 knitwrist nitrile 7 / 8 / 9 / 10 / 11 300 mm vert et gris

•     Gant à manchette crispin chimique
•     Bonne sensibilité des doigts
•     Bonne préhension
•     Élasticité grâce au support

Enduction de préhension: nouvelle Grip Technology
Bonne préhension, même en milieu huileux et humide/mouillé
Couche intérieure et extérieure en caoutchouc nitrile

Support en acrylique tricoté noir sans coutures

EN 388

4121

0086

EN 374

JKL

EN 388

4121

0086

EN 374

JKL

EN 388

4121

0086

EN 374

JKL



Gants avec enduction en alcool polyvinylique, sur support tricoté coton

P.V.A. 15-554   1007691

STOCK RÉF TYPE MATÉRIAU TAILLES LONGUEUR ÉPAISSEUR COULEUR
15-554 entièrement enduit finition lisse 8 / 9 330 mm 0,38 mm rouge

•     Gant chimique
•     Pour la manipulation de produits chimiques corrosifs et de 

puissants solvants organiques
•     Littéralement inerte en cas de contact avec des solvants aromatiques et chlorés
•     En raison de leur enduction, ces gants ne peuvent PAS être utilisés 

dans des solvants aqueux
•     Support coton

•    Formulation de deux couches préservant vos mains du froid tout en 
laissant l’air circuler

•    Enduction nitrile ¾ protégeant contre les effets directs du vent, des liquides 
et du froid

•    Finition sablée en nitrile permettant une préhension sûre 
dans une multitude d’applications

•    Doublure douce en éponge acrylique et enduction nitrile offrant confort et dextérité
•    Le gant s’ajuste parfaitement grâce à sa forme ergonomique et réduit 

la fatigue de la main
•    Visibilité renforcée en cas de faible éclairage grâce à l’enduction noire offrant un 

contraste avec le support orange vif

ACTIVE ARMOR  97-011   1026007  

RÉF TYPE MATÉRIAU MAT. DE L’ENDUCTION TAILLES LONGUEUR ÉPAISSEUR COULEUR
97-011 3/4 enduit acrylique, polyester nitrile 8 / 9 / 10 / 11 240-270 mm 0,35 mm noir en orange HI-VIZ

Ansell, gants d’hiver et isolants

BCD

EN 374EN 388

3121

0493

EN 388

4232

EN 511

01X
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