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COMMENT CHOISIR LE GANT APPROPRIÉ?

SÉLECTIONNEZ LE RISQUE PRINCIPAL

•  Risque mécanique = gants en cuir ou synthétiques.  
Des gants synthétiques sont souvent plus sensibles au niveau des doigts en ne 
dépendent pas de la disponibilité de matériaux naturels.

•  Protection du produit ou conditions sales = gants à usage unique ou étanche aux liquides

•  Protection contre les produits chimiques = gants résistant aux produits chimiques 

•  Protection contre le chaud ou le froid = gants résistant au chaud ou au froid  

•  Choisissez la matière du gant ou du revêtement

FAITES VOTRE CHOIX EN FONCTION DES CRITÈRES SUIVANTS: 
•  Travaux dans le jardin ou la construction et l'industrie (GARDEN / WORK)

• Travaux occasionnels légers ou intensifs (LIGHT / HEAVY)
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GANTS DE TRAVAIL BUSTERS
Busters propose une vaste gamme de gants de qualité et durables pour diverses applications 
dans et autour de la maison ou pour le jardin.

Il n’existe pas de métier dans lequel nous n’avons pas besoin de nos mains. 
Nous en avons besoin pour travailler, manger, sentir, porter, etc. 
Vous ne les protégerez donc jamais assez contre toutes sortes de risques, aussi bien à la maison qu'au travail.

C’est pourquoi il importe de choisir les gants adéquats qui combinent une protection optimale et l’indispensable confort. 
La gamme Busters a été pensée pour proposer un gant adéquat dans toutes les applications.

Nous faisons clairement la distinction entre 3 catégories de gants Busters: 
GARDEN: gants pour une utilisation occasionnelle (LIGHT) ou intensive (HEAVY) dans le jardin 
WORK: gants pour une utilisation occasionnelle (LIGHT) ou intensive (HEAVY) dans la construction et l'industrie 
HOME: gants pour une utilisation domestique

Et dans chaque catégorie, nous utilisons une classification qualitative claire constante: 

Basic: gants de base offrant un bon rapport qualité/prix 

Standard: hardrunners, gants offrant un excellent rapport qualité/prix 

Classic: gants en cuir de qualité supérieure 

Specials: gants conçus pour une utilisation très spécifique

BUSTERS, toujours bien protégé
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Classic  gants en cuir de qualité   
 supérieure

Standard hardrunners, gants offrant 
 un excellent rapport 
 qualité/prix

Basic  gants de base offrant 
 un bon rapport 
 qualité/prix

Specials gants conçus pour une   
 utilisation très spécifique

TOUR D'HORIZON DES ÉTAGÈRES
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Beschikbare maten / Tailles disponibles / Verfügbaren Grössen / Available sizes: S/M(7) - L/XL(9)

Omschrijving: HPT waterafstotende coating, nylon handschoen met ventilerende rug en tricot manchet, geruwde palm. Ideaal voor 
algemene tuintoepassingen met een zeer gering risico. Conform EG Richtlijn 89/686/EEG voor eenvoudig ontwerp. (CAT-1).
Mate van bescherming: Alleen voor minimaal risico: beschermt tegen oppervlakkige mechanische, zonder meer reversibele letsels, 
lichte stoten en trillingen. Niet geschikt voor koude of hete voorwerpen, vloeistoffen en chemicaliën. Normale weersomstandigheden.
Waarschuwingen: Handschoenen met een ventilerende rug bieden slechts gedeeltelijke bescherming van de hand. Niet gebruiken bij 
bewegende delen. Bevat natuur latex, wat allergische reacties kan veroorzaken. 
Controle: Controleer voor gebruik op slijtage en beschadigingen. Bij gebreken onmiddellijk vervangen.
Houdbaarheid: Gebruiksduur is afhankelijk van de mate van slijtage en de intensiteit van desbetreffend gebruik. Bepaalde duur kan 
daarom niet worden aangegeven.
Reiniging: Bij voorkeur droog reinigen door afborstelen en/of uitkloppen of in mild zeepsopje koud uitwassen. Bij goede ventilatie laten 
drogen.
Opslag: Bij normale omgevingstemperatuur droog en goed geventileerd opslaan. Vermijd zonlicht, hittestraling en contact met 
chemicaliën. 
Afval: Bij huisvuil, plaatselijke bepalingen in acht te nemen.
Informatie: Voor bijkomende informatie contacteer Busters via www.busters.be.
Description: HPT enduit imperméable, gants en nylon avec un dos qui assure la ventilation et une manchette en tricot, paume lainée. 
Idéal pour des applications générales dans le jardin avec un risque très limité. Conforme à la directive CE 89/686/CEE pour une 
conception simple. (CAT-1).
Mesure de protection: Uniquement pour des risques minimes: protège contre de légers coups et de légères vibrations mécaniques 
superficiels, sans autre lésion réversible. Ne convient pas pour des objets froids ou chauds, les liquides et les produits chimiques. 
Conditions atmosphériques normales.
Avertissements: Les gants avec un dos qui assure la ventilation offrent uniquement une protection partielle de la main. Ne pas les 
utiliser dans le cas de parties rotatives. Contient du latex naturel, ce qui peut causer des réactions allergiques.
Contrôle: Avant leur utilisation, contrôlez-les au niveau de l'usure et des détériorations. Les remplacer immédiatement en cas de 
vices.
Longévité: La durée d'utilisation dépend de la mesure de l'usure et de l'intensité de l'utilisation concernée. C'est la raison pour 
laquelle nous ne pouvons pas indiquer de durée.
Nettoyage: De préférence, les nettoyer à sec en les brossant et/ou en les secouant, ou en les nettoyant avec de l'eau et un savon doux. 
Les laisser sécher avec une bonne ventilation.
Stockage: A une température ambiante normale, les ranger dans un endroit sec et bien ventilé. Éviter la lumière du soleil, la chaleur 
et tout contact avec les produits chimiques.
Déchets: En cas de déchets ménagers, respecter les dispositions locales.
Informations: Pour de plus amples informations, contactez Busters à l'adresse www.busters.be.
Beschreibung: Wasser abstoßendes HPT-Coating, Nylon Handschuh mit belüftetem Handrücken und Trikotstulpe, angeraute 
Handfläche. Ideal für allgemeine Gartenanwendungen mit sehr geringem Risiko. Erfüllt EG-Richtlinie 89/686/EWG für einfachen 
Entwurf. (CAT-1).
Grad des Schutzes: Nur für geringe Risiken: schützt vor oberflächlichen, mechanischen, problemlos reversiblen Verletzungen, leichten 
Stößen und Schwingungen. Nicht für kälte oder heiße Gegenstände, Flüssigkeiten und Chemikalien geeignet. Normale 
Wetterbedingungen.
Warnhinweise: Handschuhe mit belüftetem Handrücken schützen die Hand nur teilweise. Nicht bei bewegenden Teilen verwenden. 
Enthält Naturlatex, der zu allergischen Reaktionen führen kann. 
Kontrolle: Kontrollieren Sie den Handschuh vor der Verwendung auf Verschleiß und Beschädigungen. Bei Mängeln sofort 
austauschen.
Haltbarkeit: Die Gebrauchsdauer hängt vom Verschleiß und der Intensität der betreffenden Verwendung ab. Darum kann keine 
bestimmte Dauer angegeben werden.
Reinigung: Vorzugsweise trocken reinigen (abbürsten und/oder ausklopfen) oder in einer milden Reinigungsmittellösung kalt waschen. 
Gut belüftet trocknen lassen.
Lagerung: Bei normalen Umgebungstemperaturen trocken und gut belüftet lagern. Sonnenlicht, Hitzeeinstrahlung und Kontakt mit 
Chemikalien vermeiden. 
Abfall: Im Hausmüll entsorgen, lokale Bestimmungen berücksichtigen.
Information: Weitere Informationen erhalten Sie bei Busters unter www.busters.be.
Description: HPT water-repellent coating, nylon gloves with breathable back and tricot cuff, wrinkled palm. Ideal for working in the 
garden posing minimum risk. In conformity with EC Guidelines 89/686/EEC for simple design. (CAT-1). 
Protection: Only for minimal risk: offers protection from superficial mechanical and reversible injuries, mild impacts and vibrations. 
Not suitable for cold or hot objects, liquids and chemicals. Normal weather conditions.
Caution: Gloves with a breathhable back provide only partial protection to the hands. Do not use in the vicinity of moving components . 
Contains natural latex which can cause allergic reactions. 
Controle: Check before use for wear and tear. Replace immediately if necessary.
Storage life: Durability depends on degree of wear and tear and the intensity of the use in question. Fixed length of usableness can 
therefore not be indicated.
Cleaning: Preferably clean dry by brushing off and/or shaking out or gently wash in cold, soapy water. Dry in a well ventilated area. 
Storage: Store in normal ambient dry temperature with sufficient ventilation. Avoid direct sunlight, head radiation and contact with 
chemicals.
Waste: For refuse it is important to take local regulations into consideration.
Information: For extra information please contact via www.busters.be.

DE

EN
Pas mij  •  Essayez-moi   •  Teste mich •  Try me

Nylon - HPT

Nylon - HPT

Nylon - HPT

Nylon - HPT

Garden glove

1015043001
Garden Grip /
Garden Grip Fit Red, S/M(7)

MA2.G.18_1

Licht tuinwerk: bloemen verplanten, verpotten, enz.

Travail de jardin léger: replanter, rempoter des plantes, etc.

Leichte Gartenarbeit: Blumen verpflanzen, umtopfen, usw.

Light garden work: replanting, repotting flowers etc.

Licht tuinwerk: sproeien, gieten, enz.

Travail de jardin léger: arroser, irriguer, etc.

Leichte Gartenarbeit: bewässern, begießen, usw.

Light garden work: spraying or watering the garden etc.

Voor bijkomende informatie / Pour de plus amples informations / Für Weitere Informationen /

For extra information contact: Busters Safety Products - www.busters.be
Busters®is a registered trademark of AB SAFETY N.V.

PRODUCED by AB SAFETY N.V., Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgium

MADE IN PAKISTAN

Conform 89/686/EEG

Lees de ingesloten gebruiksaanwijzing steeds grondig voor ingebruikname van dit artikel !

Toujours lire attentivement le mode d’emploi inclus avant l’utilisation de cet article !

Die anliegende Gebrauchsanleitung gründlich lesen bevor Gebrauch !

Always read the enclosed instructions thoroughly before using this product !

Enkel voor minimale risico’s

Pour risques minimes seulement

Nur gegen geringfügigen Gefahren

For minimal risks only

CAT I

WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG / WARNING:

Handschoenen voorzien van een katoenen of ongecoate rug, bieden slechts gedeeltelijke bescherming van de hand.

Les gants porvus d'un dos en coton ou à base d'un tissu sans revêtement, nóffrent qu'une protection partielle de la main.

Bei Handschuhen mit baumwollen Rücken oder anderem unbeschichtetem Gewebe, sind die Hände nur teilweise geschützt.

Gloves with a cotton back or other uncoated fabric, only provide partial protection of the hands.

GARDEN

Tuinhandschoen
Gant de jardinage
Gartenhandschuh

LIGHT

S/M( 7)

Standard

Garden Grip

Mention de qualité: Basic, Standard, Classic, Specials

Groupe cible: 

Classification du gant (NL, FR, DE)

Classification du gant (EN)

1 gant fixé de manière à pouvoir être essayé

Matière (4 langues - NL, FR, DE, EN)

Explication des pictogrammes (4 langues - NL, FR, DE, EN)

Norme CE
Référence au mode d'emploi: 
mode d'emploi distinct joint
si risques minimum: mode d'emploi mentionné au verso de l'étiquette

Numéro d'article / dénomination CE + dénomination Busters /
taille / code EAN

Dénomination du gant

Indication de la taille
Pictogrammes: applications / explication des pictogrammes au verso de l'étiquette volante

Indication de la catégorie: GARDEN / WORK / HOME

Nature des travaux: utilisation occasionnelle                       ou intensive LIGHT HEAVY

ÉTIQUETTE VOLANTE / recto

ÉTIQUETTE VOLANTE / verso
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GARDEN HOMEWORK

Basic

Standard

Tour d'horizon de l'assortiment / table des matières

Basic
LIGHT

Classic
LIGHT

Standard
LIGHT

Basic
HEAVY

Classic
HEAVY

Standard
HEAVY

Basic
LIGHT

Classic
LIGHT

Standard
LIGHT

Basic
HEAVY

Classic
HEAVY

Standard
HEAVY

Pag 10-11-12-13

Specials

Classic

Specials

Pag 13-14

Pag 14

Pag 18

Pag 18-19-20-21

Pag 21

Pag 24-25-26

Pag 36-37

Pag 37

Pag 38

Pag 42

Pag 42-43-44

44-45-46

Pag 30-31-32-33

Pag 48-49

Pag 49

Pag 49-50

Explication normes CE / 
Tableau des tailles

Aperçu des codes EAN

Pag 51-52

Pag 53-54-55
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2

3

1

Grand confort 
grâce au dos respirant

Excellente prise en main 
d'objets mouillés ou secs

Ce gant présente une forme parfaite et une 
bonne sensibilité au niveau des doigts 

 Gant en nylon avec revêtement 
en latex coloré sur la paume

FLOWER POWER

GARDEN
LIGHT duty



JUNIOR
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Matière Polyester - Nitril 

Applications

Tailles / N° art.
S/7 1035833001

M/8 1035833002

Basic LIGHT duty

 FLOWER GRIP

Pour risques minimes seulement

•  Gant avec revêtement  en  nitrile transparent sur 
un support polyester

•  Aucune couture
•  Très grand confort grâce au dos respirant
•  Bonne prise d’objets mouillés et secs
•  Ce gant présente une forme parfaite et une 

sensibilité au niveau des doigts optimale
•  Convient pour un travail de jardinage léger, comme 

replanter et rempoter des fleurs, arroser,…

•  Gant en coton avec élastique supplémentaire au 
dos pour un meilleure ajustement

•  Pointillé en PVC sur la paume pour une 
meilleure prise

•  Convient pour un travail de jardinage léger, 
comme replanter et rempoter des fleurs Matière Coton -PVC

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1011997001

Basic LIGHT duty

 GREEN DOT

•  Gant en coton de couleur pour enfant
•  Pointillé en PVC sur la paume pour une 

meilleure prise
•  Convient pour un travail de jardinage léger, 

comme replanter et rempoter des fleurs 
manchette coton / tricot Matière Coton

Applications

Tailles / N° art. 1011995

Basic LIGHT duty

Pour risques minimes seulement

Pour risques minimes seulement
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3
paires

Matière Coton - PVC

Applications

Tailles / N° art. M/8 1011993001

•  Gant en coton au motif floral
•  Pointillé en PVC sur la paume pour une 

meilleure prise
•  Convient pour un travail de jardinage léger, 

comme replanter et rempoter des fleurs

Basic LIGHT duty

FLOWER DOT

Pour risques minimes seulement
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FLOWER POWER

Matière Nylon - Mousse latex

Applications

Tailles / N° art. S/7 1012021001

Basic LIGHT duty

Pour risques minimes seulement

Matière Nylon - Mousse latex

Applications

Tailles / N° art. L/9 1012021003

Basic LIGHT duty

Pour risques minimes seulement

•  Gant en nylon avec revêtement en latex coloré sur la paume
•  Aucune couture
•  Grand confort grâce au dos respirant 
•  Excellente prise en main d'objets mouillés ou secs
•  Ce gant présente une forme parfaite et une bonne sensibilité au 

niveau des doigts
•  Convient pour un travail de jardinage léger, comme replanter et 

rempoter des fleurs, arroser,...

Matière Nylon - Mousse latex

Applications

Tailles / N° art. M/8 1012021002

Basic LIGHT duty

Pour risques minimes seulement

•  Gant en nylon avec revêtement en latex coloré sur la paume
•  Aucune couture
•  Grand confort grâce au dos respirant 
•  Excellente prise en main d'objets mouillés ou secs
•  Ce gant présente une forme parfaite et une bonne sensibilité au 

niveau des doigts
•  Convient pour un travail de jardinage léger, comme replanter et 

rempoter des fleurs, arroser,...

•  Gant en nylon avec revêtement en latex coloré sur la paume
•  Aucune couture
•  Grand confort grâce au dos respirant 
•  Excellente prise en main d'objets mouillés ou secs
•  Ce gant présente une forme parfaite et une bonne sensibilité au 

niveau des doigts
•  Convient pour un travail de jardinage léger, comme replanter et 

rempoter des fleurs, arroser,...

FLOWER POWER

FLOWER POWER
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FLOWER POWER

Matière Nylon - Mousse latex

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1012021004

Basic LIGHT duty

Pour risques minimes seulement

PRECISION

GARDEN GRIP 
•  Gant en nylon avec revêtement imperméable PVC-HPT sur la paume
•  Le revêtement est prolongé jusqu'au poignet
•  Aucune couture avec fermeture velcro au poignet 
•  Très grand confort grâce au dos respirant
•  Bonne prise en main d’objets secs, mouillés et huileux
•  Ce gant présente une forme parfaite et une sensibilité au niveau des 

doigts optimale
•  Convient pour un travail de 

jardinage léger comme replanter 
et remporter des fleurs, arroser, …

Matière Nylon - HPT

Applications

Tailles / N° art.
S/M(7) 1015041001

L/XL(9) 1015041002

Standard LIGHT duty

•  Gant en nylon doté d'un revêtement polyuréthane durable sur la paume
•  Aucune couture
•  Grand confort grâce à sa respirabilité
•  Ce gant présente une forme parfaite et permet une bonne prise 

d'objets secs
•  Convient pour des travaux de jardinage généraux qui requièrent la 

sensibilité des doigts

Matière Nylon - PU

Applications

Tailles / N° art.
S/M(7) 1015044001

L/XL(9) 1015044002

Basic LIGHT duty

Pour risques minimes seulement

•  Gant en nylon avec revêtement en latex coloré sur la paume
•  Aucune couture
•  Grand confort grâce au dos respirant 
•  Excellente prise en main d'objets mouillés ou secs
•  Ce gant présente une forme parfaite et une bonne sensibilité au niveau 

des doigts
•  Convient pour un travail de jardinage léger, comme replanter et 

rempoter des fleurs, arroser,...

4131

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4



LEATHER

GARDEN GRIP 

•  Gant en croûte de cuir de vachette avec dos en coton
•  L'élastique supplémentaire au dos permet un bon 

ajustement
•  Convient pour un travail de jardinage léger, comme 

replanter et rempoter des fleurs

Matière Croûte de cuir de vachette - Coton

 Applications

Tailles / N° art.
M/8 1011813001

XL/10 1011813002                 

Classic LIGHT duty

Pour risques minimes seulement

•  Gant en nylon avec revêtement imperméable PVC-HPT sur la paume
•  Le revêtement est prolongé jusqu'au poignet
•  Aucune couture avec fermeture velcro au poignet 
•  Très grand confort grâce au dos respirant
•  Bonne prise en main d’objets secs, mouillés et huileux
•  Ce gant présente une forme parfaite et une sensibilité au niveau des 

doigts optimale
•  Convient pour un travail de jardinage léger comme replanter et 

remporter des fleurs, arroser,…

Matière Nylon - HPT

Applications

Tailles / N° art.
S/M(7) 1015043001

L/XL(9) 1015043002                 

Standard LIGHT duty
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4131

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4
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GARDEN
HEAVY duty

2

Gant en cuir synthétique

1

2

3

 Silicone antidérapant au motif 
floral sur la paume pour une prise 

optimale

Dos respirant en spandex 
élastique et nylon

Forme ergonomique avec élastique supplémentaire 
au dos pour un bon ajustement

ALL ROUND FLOWER
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•  Gant en coton avec revêtement en latex vert sur la paume
•  Grand confort grâce au dos respirant en coton
•  Bord en tricot élastique qui tient bien au poignet 
•  Structure rainurée pour une meilleure prise dans des 

circonstances de travail sèches et humides
•  Convient pour un travail de jardinage lourd: bêcher, ratisser, 

élaguer, …

•  Gant en nylon avec revêtement en latex coloré sur la paume
•  Différentes couleurs par taille
•  Bord en tricot élastique pour un excellent ajustement
•  Structure rainurée pour une meilleure prise dans des circonstances de 

travail sèches et humides
•  Gant offrant une bonne résistante à l'abrasion et la déchirure
•  Convient pour un travail de jardinage lourd: bêcher, ratisser, élaguer, …

•  Gant en nylon avec revêtement en latex coloré sur la paume
•  Différentes couleurs par taille
•  Bord en tricot élastique pour un excellent ajustement
•  Structure rainurée pour une meilleure prise dans des circonstances de 

travail sèches et humides
•  Gant offrant une bonne résistante à l'abrasion et la déchirure
•  Convient pour un travail de jardinage lourd: bêcher, ratisser, élaguer, …

Basic HEAVY duty
Matière Coton - Latex

Applications

Tailles / N° art.

S/7 1026901001

M/8 1026901002

L/9 1026901003

XL/10 10269010042111

EN 388:2003

3231

EN 388:2003

3231

EN 388:2003

Matière Coton - Latex

Applications

Tailles / N° art. S/7 1014602001

Standard HEAVY duty

Matière Coton - Latex

Applications

Tailles / N° art. M/8 1014602002

Standard HEAVY duty

PASTEL GRIP

PASTEL GRIP

EXTRA GRIP

résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4
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3231

EN 388:2003

3231

EN 388:2003

•  Gant en nylon avec revêtement en latex coloré sur la paume
•  Différentes couleurs par taille
•  Bord en tricot élastique pour un excellent ajustement
•  Structure rainurée pour une meilleure prise dans des circonstances de 

travail sèches et humides
•  Gant offrant une bonne résistante à l'abrasion et la déchirure
•  Convient pour un travail de jardinage lourd: bêcher, ratisser, élaguer, …

•  Gant en nylon avec revêtement en latex coloré sur la paume
•  Différentes couleurs par taille
•  Bord en tricot élastique pour un excellent ajustement
•  Structure rainurée pour une meilleure prise dans des circonstances de 

travail sèches et humides
•  Gant offrant une bonne résistante à l'abrasion et la déchirure
•  Convient pour un travail de jardinage lourd: bêcher, ratisser, élaguer, …

•  Gant en cuir synthétique avec paume renforcée pour un amortissement 
accru

•  Forme ergonomique 
•  Dos respirant en spandex élastique et nylon
•  Dos du pouce en tissu éponge pour absorber la transpiration 
•  Fermeture  velcro au poignet

Matière Coton - Latex

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1014602004

Standard HEAVY duty

Matière Coton - Latex

Applications

Tailles / N° art. L/9 1014602003

Standard HEAVY duty

Matière Synthétique

Applications

Tailles / N° art.
S/M(8) 1015035001

L/XL(10) 1015035002                 

Standard HEAVY duty

ALLROUND 

PASTEL GRIP

PASTEL GRIP

Pour risques minimes seulement

résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4
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•  Gant en cuir synthétique avec paume renforcée pour un amortissement 
accru

•  Forme ergonomique 
•  Dos respirant en spandex élastique et nylon
•  Dos du pouce en tissu éponge pour absorber la transpiration 
•  Fermeture  velcro au poignet

•  Gant en cuir synthétique avec paume renforcée pour un amortissement 
accru

•  Forme ergonomique 
•  Dos respirant en spandex élastique et nylon
•  Dos du pouce en tissu éponge pour absorber la transpiration 
•  Fermeture  velcro au poignet

ALLROUND 

ALLROUND 

•  Gant en cuir synthétique avec paume renforcée pour un amortissement 
accru

•  Forme ergonomique 
•  Dos respirant en spandex élastique et nylon
•  Dos du pouce en tissu éponge pour absorber la transpiration 
•  Fermeture  velcro au poignet

Matière Synthétique

Applications

Tailles / N° art.
S/M(8) 1015036001

L/XL(10) 1015036002                 

Standard HEAVY duty

Matière Synthétique

Applications

Tailles / N° art.
S/8 1015037001

L/XL(10) 1015037002                 

Standard HEAVY duty

Matière Synthétique

Applications

Tailles / N° art.
S/M(7) 1015040001

L/XL(9) 1015040002                 

Standard HEAVY duty

ALLROUND 
FLOWER

Pour risques minimes seulement

Pour risques minimes seulement

Pour risques minimes seulement
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ALLROUND 
FLOWER •  Gant en cuir synthétique

•  Silicone antidérapant au motif floral sur la paume pour une prise 
optimale

•  Dos respirant en spandex élastique et nylon
•  Forme ergonomique avec élastique supplémentaire au dos pour un 

bon ajustement

• Gant en cuir refendu de vachette gris
• Élastique supplémentaire au dos pour un bon ajustement
•  Convient pour un travail de jardinage lourd: bêcher, ratisser, élaguer, …

•  Gant en croûte de  cuir de vachette premier choix de très grande 
qualité

•  Imperméable
•  Élastique supplémentaire au dos pour un bon ajustement
•  Convient pour un travail de jardinage léger à lourd: bêcher, ratisser, 

arroser, …

Matière Cuir refendu de vachette

Applications

Tailles / N° art.
M/8 1011855001

XL/10 1011855002                 

Classic HEAVY duty

LEATHER PLUS 

HYDRO LEATHER

Pour risques minimes seulement

Pour risques minimes seulement

Pour risques minimes seulement

Matière Synthétique

Applications

Tailles / N° art.
S/M(7) 1015039001

L/XL(9) 1015038002                 

Standard HEAVY duty

Matière Croûte de cuir de vachette

Applications

Tailles / N° art.
M/8 1011809002

XL/10 1011809003                 

Classic HEAVY duty
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GARDEN
Specials

Ce gant est idéal en cas de BBQ et procure 
une protection de courte durée contre la 

chaleur et/ou le feu jusqu'à 100 C°

1

2

3

Gant en cuir refendu de vachette rouge, 
avec protection intégrale des coutures 

Longueur 35 cm

Doublure isolante en jersey coton

BBQ
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•  Gant en polyester fleece avec bord en tricot élastique qui 
tient bien au poignet

•  Renforcement PVC de la paume pour une meilleure prise 
et un amortissement accru

•  La housse des doigts du gant s'ouvre facilement pour 
permettre une meilleure sensibilité au niveau des doigts

•  Gant en latex au profil très rugueux et doublure en coton
•  L'élasticité garantit un excellent ajustement et confort 
•  Excellente prise sur objets secs et mouillés
•  Ce gant procure une protection contre différentes substances 

chimiques et est parfaitement étanche aux liquides
•  Convient pour un travail de jardinage lourd: bêcher, ratisser, 

élaguer, arroser, lutter contre les mauvaises herbes…

FISH & HUNT

TRIMMER

Matière Fleece

Applications

Tailles / N° art. XL(10) 1012020001

Specials

Matière Latex

Applications

Tailles / N° art.
S/M(8) 1015094001

L/XL(10) 1015094002                 

Specials

Pour risques minimes seulement

0120 AKL

EN 374-1:2003

3241

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4
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BBQ •  Gant en cuir refendu de vachette rouge, avec protection intégrale des coutures 
•  Doublure isolante en jersey coton
•  Longueur 35 cm
•  Protection de courte durée contre la chaleur et/ou le feu jusqu'à 100 C°
•  Idéal pour le BBQ

COMPOST
•  Gant en latex au profil légèrement rugueux et doublure en coton
•  L'élasticité garantit un excellent ajustement et confort
•  Excellente prise sur objets secs et mouillés
•  Convient pour un travail de jardinage léger: arroser, manipuler 

des déchets verts, …

Matière Coton - Latex

Applications

Tailles / N° art.
S/M(8) 1015096001

L/XL(9) 1015096002                 

Specials

Matière Cuir refendu de vachette

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1027094001

Specials

•  Gant souple en nitrile sur un support en polyéthylène HDPE 
•  Rabat de protection en coton de 10 cm pour une protection supplémentaire du 

poignet et de l'avant-bras
•  Ce gant est la combinaison parfaite entre bonne résistance aux coupures/

perforations, liberté de mouvement, sensibilité au niveau des doigts et longévité
•  Résistance maximale aux perforations
•  Idéal pour l'entretien des buissons épineux, l'élagage et la taille de haies

TRIMMER PLUS

Matière Polyéthylène-fibre de verre - Nitrile

Applications

Tailles / N° art.
M/8 1027514001  

XL/10 1027514002                 

Specials

0120 4544

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

2231

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

EN 407:2004

type A
EN 12477:2001

41324X

4142

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

chaleur de contact
0 1 2 3 4

chaleur convective
0 1 2 3 4

chaleur de 
rayonnement
0 1 2 3 4

comportement au feu
0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

petites projections de 
métal fondu

grandes quantités de 
métal fondu
Le test en question n’a 
pas été exécuté
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ROSIERS
Matière Polyester katoen / Latex

Applications

Tailles / N° art.
S(7) 1035637001

M(8) 1035637002                 

L(9) 1035637003

XL(10) 1035637004

Specials
•  Gant avec revêtement 3/4 en latex vert sur un support polyester/

coton
•  Structure rainurée unique pour une meilleure prise dans des 

circonstances de travail sèches et humides 
•  Aucune couture 
•  Ce gant présente une très grande résistance à l’usure et une 

résistance élevée à l’abrasion, la perforation et à la déchirure 
•  Idéal pour l’entretien des buissons épineux, l’élagage et la taille  

de haies

•  Gant PVC d'une longueur totale de 70cm
•  Ce gant est totalement imperméable et procure une 

protection jusqu'au-dessus du bras
•  Idéal pour le nettoyage et l'entretien d'étangs, 

piscines,  évacuer et puiser

AQUA

Matière PVC

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1027098001

Specials

0120 4121

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

3143

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4
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1

2

Le profil en forme de diamant sur 
la paume procure une excellente prise sur 

objets secs et mouillés

L’intérieur en coton floqué 
assure douceur, 

sentiment de confort et une 
absorption parfaite de la transpiration

Gant en néoprène-latex extra lourd avec 
doublure en 100% coton

CHEMICALWORK

Ce gant offre une protection moyenne 
contre un large éventail d’acides, 

substances corrosives, alcools et un 
grand nombre de solvants

3

Specials
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DRIVER WINTER

DRIVER

ANTI CUT

•  Gant en croûte de  cuir de vachette premier choix de très grande qualité
•  Doublure intérieure en coton offrant une isolation accrue
•  Forme ergonomique confortable
•  Idéal pour remplacer un pneu, installer des chaînes à neige, …

•  Gant en croûte de  cuir de vachette premier choix de très grande qualité
•  Non doublé 
•  Forme ergonomique confortable
•  Idéal pour remplacer un pneu, installer un porte-bagages, …

•  Gant doté d'un revêtement PU gris sur un support en polyéthylène HDPE 
résistant aux coupures

•  Aucune couture
•  Très grand confort grâce à sa respirabilité, ajustement parfait 
•  Solide prise sur objets sec
•  Résistance maximale aux coupures 5
•  Idéal dans des conditions de travail qui requièrent une bonne prise et une 

certaine résistance aux coupures, déchirures ou perforations

Matière Polyéthylèn/Fibre de verre - PU

Applications

Tailles / N° art.

M/8 1011953002

L/9 1011953003

XL/10 1011953004                 

Specials

Matière Croûte de cuir de vachette

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1011815001

Specials

Matière Croûte de cuir de vachette

Applications

Tailles / N° art.
L/9 1011823002

XL/10 1011823003                 

Specials

EN 511:1994

1 4 X

2122

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

résistance au froid 
convectif

0 2 3 4

résistance au froid de 
contact perméabilité à l'eau

1 ou rien (X)1

4543

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

2121

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4
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CHEMICAL

OCEAN

COLD WATER

•  Gant en néoprène-latex extra lourd avec doublure en 100% coton
•  Le profil en forme de diamant sur la paume procure une excellente prise sur 

objets secs et mouillés
•  L’intérieur en coton floqué assure douceur, sentiment de confort et une 

absorption parfaite de la transpiration
•  Offre une protection moyenne contre un large éventail d’acides, substances 

corrosives, alcools et un grand nombre de solvants
•  Longueur 33 cm

•  Gant en PVC sur support en coton.
•  Bord en tricot élastique qui épouse bien le poignet
•  Gant souple et qui procure une bonne prise tant sur des objets secs que 

huileux
•  Convient pour toutes les opérations lors de travaux lourds, comme 

sanitaire, plomberie, ... il n’y a pas d’exposition à des substances 
chimiques 

•  Gant en latex avec doublure en 100% coton
•  L'élasticité garantit un excellent ajustement et confort
•  Longueur de 30 cm
•  Excellente prise sur objets secs et mouillés
•  Ce gant procure une protection contre différentes substances 

chimiques et est parfaitement étanche aux liquides

Matière Coton - PVC

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1012080001

Specials

Matière Latex - Néoprène 

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1012076001

Specials

EN 374:2003

AKL

EN 374:2003

Matière Latex

Applications

Tailles / N° art.
S/M(8) 1015095001 

L/XL(10) 1015095002                 

Specials

EN 374-1:2003

AKL

0321 3111

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

4121

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

0120 2131

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4
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WELDER

MECHANIC

•  Gant en  cuir refendu de vachette jaune 
•  Protection intégrale de coutures pour une longévité accrue.
•  Doublure en jersey coton isolant 
•  Gant contre les dangers thermiques, la chaleur et/ou le feu
•  Idéal pour les travaux de soudure 

lourds avec une sensibilité réduite 
au niveau des doigts

Matière Cuir refendu de vachette

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1027096001

Specials

EN 407:2004

type A
EN 12477:2001

41324X

4142

EN 388:2003

grandes quantités de 
métal fondu
Le test en question n’a 
pas été exécuté

chaleur convective
0 1 2 3 4

résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

chaleur de contact
0 1 2 3 4

comportement au feu
0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

petites projections de 
métal fondu

chaleur de 
rayonnement
0 1 2 3 4

Matière Synthétique

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1027104001

Specials

•  Gant en cuir synthétique avec paume renforcée pour amortir les chocs
•  Dos en spandex élastique et respirant et nylon
•  Renfort supplémentaire entre pouce et index pour une longévité accrue 

et une meilleure prise
•  Fermeture velcro au poignet pour un ajustement parfait
•  Gant multifonctionnel contre les petits risques mécaniques

Pour risques minimes seulement
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•  Gant en nylon avec longues nopes en polyester 
•  Bord en tricot élastique & renforcé pour une 

prise optimale au poignet
•  Emballé à l'unité
•  Convient pour laver la voiture

Matière Microfibres

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1027212001

Pour risques minimes seulement

CARWASH

Specials
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FEEL GOOD

WORK
LIGHT duty

Gant doté d'un revêtement en latex gris
sur un support en nylon rouge foncé

2

Très grand confort grâce 
au dos respirant

Excellente prise en main 
d'objets mouillés ou secs

 Aucune couture

3

4

1

Ce gant présente une forme parfaite 
et une bonne sensibilité au niveau 
des doigts
Convient pour les travaux légers de 
montage et assemblage

2
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PRECISION 
•  Gant en nylon doté d'un revêtement polyuréthane sur la paume
•  Aucune couture
•  Très grand confort grâce à sa respirabilité
•  Bonne prise à sec
•  Ce gant présente une forme parfaite et une sensibilité au niveau des 

doigts optimale
•  Idéal pour travaux de peinture, montage, électronique, protection de 

produit, …

Matière Nylon-PU

Applications

Tailles / N° art.

M/8 1011905001

L/9 1011905002

XL/10 1011905003                 

Basic LIGHT duty

4131

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

VINYL 

Matière Coton - Vinyle

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1012119001

Tailles / N° art. XL/10 1012116

Basic LIGHT duty

•  Gant en vinyle avec dos en coton
•  Convient pour travaux léger de plafonnage, maçonnerie et autres liés à la construction
•  Disponible en pack de 2 ou 12 paires

12
paires

2
paires

12
paires

2
paires

Pour risques minimes seulement
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FEEL GOOD
•  Gant avec revêtement en latex gris sur un support nylon rouge foncé
•  Aucune couture 
•  Très grand confort grâce au dos respirant
•  Excellente prise en main d'objets mouillés ou secs
•  Ce gant présente une forme parfaite et une bonne sensibilité au niveau 

des doigts
•  Convient pour les travaux légers de montage et assemblage

Matière Nylon - Latex 

Applications

Tailles / N° art.

M/8 1013386002

L/9 1013386003

XL/10 1013386001

Standard LIGHT duty

PRECISION 
•  Gant en nylon doté d'un revêtement polyuréthane sur la paume
•  Aucune couture
•  Très grand confort grâce à sa respirabilité
•  Bonne prise à sec
•  Ce gant présente une forme parfaite et une sensibilité au niveau des 

doigts optimale
•  Idéal pour travaux de peinture, montage, électronique, protection de 

produit, …

Matière Nylon-PU

Applications

Tailles / N° art.

M/8 1011906001

L/9 1011906002

XL/10 1011906003                 

Basic LIGHT duty

4131

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

NITRIL FIT
•  Gant en nylon avec revêtement en mousse nitrile sur la paume
•  Aucune couture
•  Très grand confort grâce au dos respirant
•  Bonne prise d’objets mouillés et huileux
•  Ce gant présente une forme parfaite et une sensibilité au niveau des 

doigts optimale
•  Convient pour les travaux légers de montage et assemblage

Matière Nylon - Nitrile

Applications

Tailles / N° art.

M/8 1011958002

L/9 1011958003

XL/10 1011958004                 

Standard LIGHT duty

4121

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

3121

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4



PICK UP

TROPIC

TROPIC 

Matière Cuir de chèvre

Applications

Tailles / N° art. S/7 1011889001

Classic LIGHT duty

Matière Cuir de chèvre

Applications

Tailles / N° art.

M/8 1011887001 

L/9 1011887002

XL/10 1011887003                 

Classic LIGHT duty

Classic LIGHT duty

Matière Croûte de cuir de chèvre

Applications

Tailles / N° art.
M/8 1011871001 

XL/10 1011871002                 Pour risques minimes seulement

2121

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

2121

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

•  Gant en croûte de cuir de chèvre et dos en tissu de coton
•  Gant confortable avec fermeture velcro au poignet pour un ajustement 

parfait
•  Convient pour travail mécanique léger: maniement de machines, 

travail d'entrepôt, assemblage et finition

•  Gant en croûte de cuir de chèvre et dos en tissu de coton
•  Gant confortable avec élastique au poignet pour un ajustement parfait
•  Grande sensibilité au niveau des doigts
•  Convient pour travail mécanique léger: maniement de machines, 

travail d'entrepôt, assemblage et finition

•  Gant en croûte de cuir de chèvre et dos en tissu de coton
•  Gant confortable avec élastique au poignet pour un ajustement parfait
•  Grande sensibilité au niveau des doigts
•  Convient pour travail mécanique léger: maniement de machines, 

travail d'entrepôt, assemblage et finition

38
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WORK
HEAVY duty

Gant avec revêtement en latex vert sur un 
support polyester/coton

Aucune couture

Structure rainurée unique pour 
une meilleure prise dans des circonstances 

de travail sèches et humides

STRONG GRIP

2

3

1

Ce gant présente une très grande 
résistance à l’usure et une résistance 

élevée à l’abrasion et à la déchirure
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PISA PLUS

AMERICAN 

PISA

•  Gant de qualité de base en cuir avec dos en coton
•  Renforcement aux poignets et articulations
•  Convient pour travaux léger de plafonnage, maçonnerie et autres liés à la 

construction
•  Disponible uniquement en pack de 6 paires

•  Gant de qualité de base en cuir refendu de vachette avec 
dos en coton

•  Renforcement aux poignets et articulations
•  Convient pour un travail d'intensité moyenne

•  Gant de qualité de base en croûte de cuir de porc avec dos en coton
•  Doté d'un élastique sur l'extérieur et de renforcements durables aux 

coutures, articulations, extrémités des doigts et poignet
•  Convient pour des travaux de construction lourds : maçonner, carreler, …

Basic HEAVY duty
Matière Cuir

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1023878 

Basic HEAVY duty
Matière Cuir  refendu de porc

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1011876002

Standard HEAVY duty
Matière Croûte de cuir de porc

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1011875001

Pour risques minimes seulement

2111

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

2112

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

6
paires
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PISA WINTER

STRONG GRIP

BRICK & STONE

•  Gant en croûte de cuir de chèvre et dos en tissu de coton
•  Doublure chaude et isolante
•  Doté d'un élastique sur l'extérieur et de renforcements durables aux 

coutures, articulations, extrémités des doigts et poignet
•  Convient pour des travaux de construction lourds: maçonner, 

carreler, …

•  Gant avec revêtement en latex vert sur un support polyester/coton 
•  Structure rainurée unique pour une meilleure prise dans des 

circonstances de travail sèches et humides
•  Aucune couture
•  Ce gant présente une très grande résistance à l’usure et une résistance 

élevée à l’abrasion et à la déchirure
•  Convient pour manipuler des briques, des tuiles et toutes les opérations 

impliquant l’exécution d’un travail lourd

•  Gant en tricot acrylique/polyester avec revêtement latex orange rugueux 
sur la paume et les extrémités des doigts

•  Très grande résistance à l'abrasion et la déchirure, combinée à une 
excellente prise

•  Convient pour manipuler des briques, des tuiles et toutes les opérations 
impliquant l’exécution d’un travail lourd

Standard HEAVY duty
Matière Croûte de cuir de porc

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1011895001 

Standard HEAVY duty

Standard HEAVY duty
Matière Acrylique/Polyester-Latex

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1012037001

Matière Polyester coton - Latex

Applications

Tailles / N° art.

M/8 1012036001 

L/9 1012036002

XL/10 1012036003

Pour risques minimes seulement

3141

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

3232

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4
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WRINKLE GRIP

NITRIL GRIP

FLUO

•  Gant avec revêtement en latex jaune sur un support en coton
•  Aucune couture
•  Structure rainurée unique pour une meilleure prise dans des 

circonstances de travail sèches et humides
•  Convient pour manipuler des briques, des tuiles et toutes les opérations 

impliquant l’exécution d’un travail d'intensité moyenne

•  Gant avec revêtement en nitrile bleu sur un support en coton 
•  Bord en tricot élastique qui tient bien au poignet
•  Ce gant est très souple à porter et procure à la fois une grande sensibilité 

au niveau des doigts et une bonne prise
•  Ce gant procure une excellente résistance à l'abrasion
•  Ce gant est résistant aux conditions de travail humides et huileuses 
•  Convient pour toutes les opérations qui requièrent une prise ferme et où il 

n’y a pas d’exposition à des substances chimiques

•  Gant en croûte de cuir de vachette avec dos en coton
•  Revêtement extérieur Hi Viz fluo en jaune ou orange avec bande 

réfléchissante sur la cape
•  Doté d'un élastique sur l'extérieur et de renforcements durables aux 

coutures, articulations, extrémités des doigts et poignet
•  Convient pour des travaux de rénovation: maçonner, carreler, …

Standard HEAVY duty
Matière Coton - Latex

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1012044001 

Standard HEAVY duty
Matière Coton - Nitrile

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1012066001

Classic HEAVY duty
Matière Croûte de cuir de vachette

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1011814001

4111

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

2123

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

2121

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4
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FLUO  

INDUSTRIA

INDUSTRIA PLUS

•  Gant en croûte de cuir de vachette avec dos en coton
•  Revêtement extérieur Hi Viz fluo en jaune ou orange avec bande 

réfléchissante sur la cape
•  Doté d'un élastique sur l'extérieur et de renforcements durables aux 

coutures, articulations, extrémités des doigts et poignet
•  Convient pour des travaux de rénovation: maçonner, carreler, …

•  Gant robuste en solide croûte de cuir de vachette avec dos en coton
•  Cape de protection en coton de 9 cm
•  Doté d'un élastique sur l'extérieur et de renforcements durables 

aux coutures, articulations, extrémités des doigts et poignet
•  Convient pour travaux de meulage, montage, toiture, ...

•  Gant robuste en solide croûte de cuir de vachette avec dos en coton
•  Avec renforcement des coutures, du poignet et de la paume
•  Cape de protection en coton de 9 cm
•  Doté d'un élastique sur l'extérieur et de renforcements durables aux 

articulations et extrémités des doigts
•  Convient pour travaux de meulage, montage, toiture, ...

Classic HEAVY duty
Matière Croûte de cuir de vachette

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1011828001 

Classic HEAVY duty
Matière Croûte de cuir de vachette

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1011825001

Classic HEAVY duty
Matière Croûte de cuir de vachette

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1011826001

1121

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

3132

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

2123

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4



46

KING

SNOW WINTER

•  Gant robuste en solide cuir refendu de vachette avec dos en coton
•  Cape de protection en coton de 9 cm
•  Doté d'un élastique sur l'extérieur et de renforcements durables aux 

coutures, articulations, extrémités des doigts et poignet
•  Renforcement de la paume
•  Convient pour travaux de meulage, montage, toiture, ...

•  Gant en croûte de cuir de chèvre avec cape de protection
•  Doublure intérieure Thinsulate chaude et isolante
•  Doté d'un élastique sur l'extérieur et de renforcements 

durables aux coutures, articulations, extrémités des doigts 
et poignet

•  Convient pour des travaux de rénovation : maçonner, 
carreler, …

Classic HEAVY duty
Matière Cuir refendu de vachette - Coton 

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1011856001 

Classic HEAVY duty
Matière Croûte de cuir de chèvre

Applications

Tailles / N° art. XL/10 1011872001

3344

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

3112

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4
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HOME
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•  Gant en nitrile noir à usage unique
•  Non poudré
•  Sans protéines de latex 
•  Modèle universel qui convient pour la main gauche ou droite 
•  Agréé pour le secteur alimentaire 
•  Conditionnement par boîte de 100 unités

BasicVINYL P CLEAR  

LATEX P WHITE 

NITRIL PF BLUE 

• Gant vinyle à usage unique
• Sans protéines de latex 
• Modèle universel qui convient pour la main gauche ou droite
• Légèrement poudré pour pouvoir être enfilé facilement
• Agréé pour le secteur alimentaire 
• Conditionnement par boîte de 100 unités

• Gant latex à usage unique 
• Modèle universel qui convient pour la main gauche ou droite 
• Légèrement poudré pour faciliter l'enfilage
• Agréé pour le secteur alimentaire
• Conditionnement par boîte de 100 unités

•  Gant en nitrile bleu à usage unique
•  Non poudré
•  Sans protéines de latex 
•  Modèle universel qui convient pour la main gauche ou droite 
•  Agréé pour le secteur alimentaire 
•  Conditionnement par boîte de 100 unités

Pour risques minimes seulement

Pour risques minimes seulement

Pour risques minimes seulement

Matière Vinyl

Tailles / N° art.

S/7 1012118001

M/8 1012118002

L/9 1012118003

XL/10 1012118004

Matière Latex

Tailles / N° art.

S/7 1012138001

M/8 1012138002

L/9 1012138003

XL/10 1012138004

Matière Nitrile

Tailles / N° art.

S/7 1028867001

M/8 1028867002

L/9 1028867003

XL/10 1028867004

XXL/11 1028867005

Pour risques minimes seulement

Latex
Free 100

pièces

Latex
Free

Latex
Free

NITRIL PF BLACK Matière Nitrile

Tailles / N° art.

S/7 1035213001

M/8 1035213002

L/9 1035213003

XL/10 1035213004

XXL/11 1035213005

100
pièces

100
pièces

100
pièces
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MAGIC TOUCH PINK
•  Gant de ménage en latex
•  L'élasticité garantit un excellent ajustement et confort
•  Convient pour les tâches ménagères utilisant des nettoyants non nocifs 

et de l'eau
•  Ne convient pas pour les températures élevées ou basses et les objets 

tranchants
•  Agréé pour le secteur alimentaire

Basic
Matière Latex

Applications

Tailles / N° art.
S/M(7) 1015032003

L/XL/(9) 1015032004

S/M(7) 1015114001

L/XL/(9) 1015114002Pour risques minimes seulement

SOFT COMFORT
•   Gant de ménage 1er choix en latex jaune de grande qualité
•   Doublure en matière éponge douce pour un confort accru
•   L'élasticité garantit un excellent ajustement et confort
•   Convient pour les tâches ménagères utilisant des nettoyants non nocifs 

et de l'eau
•   Ne convient pas pour les températures élevées ou basses et les objets 

tranchants
•  Agréé pour le secteur alimentaire

Classic
Matière Latex

Applications

Tailles / N° art.
S/M(7) 1015033003

L/XL/(9) 1015033004Pour risques minimes seulement

Sponge 
Layer

ANTI-ALLERGIC
•  Gant de ménage en nitrile vert
•  Sans protéines de latex 
•  L'élasticité garantit un excellent ajustement et confort
•  Convient pour les tâches ménagères utilisant des nettoyants non nocifs 

et de l'eau
•  Ne convient pas pour les températures élevées ou basses et les objets 

tranchant
•  Agréé pour le secteur alimentaire

Standard
Matière Nitrile

Applications

Tailles / N° art.
S/M(7) 1015034003

L/XL/(9) 1015034004Pour risques minimes seulement

Latex
Free

MAGIC TOUCH BLUE 

3
paires

1
paires
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HOME GRIP

Standard
Matière Nylon - PU

Applications

  

Tailles / N° art.
S(8) 1032155002

L/(10) 1032155004

ACID SAFE

Standard
Matière Latex

Applications

Tailles / N° art.
S(7) 1032160001

L(9) 1032160002

WATER GRIP

Standard
Matière Latex

Applications

Tailles / N° art.
S(7) 1032717001

L/(10) 1032717002

EN 374-1:2003

AKL0120 2131

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

EN 374:2003

AKL0321 4121

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la coupure
0 1 2 3 4

4131

EN 388:2003 résistance à la coupure
0 1 2 3 4 5

résistance à la déchirure
0 1 2 3 4

résistance à l'abrasion
0 1 2 3 4

résistance à la perforation
0 1 2 3 4

•  Gant en nylon doté d’un revêtement polyuréthane durable sur la paume
•  Très grand confort grâce à sa respirabilité
•  Ce gant présente une forme parfaite et une sensibilité au niveau des 

doigts optimale
•  Tâches ménagères légères: diminuer la poussière, brosser,  

nettoyage à sec,…
•  Travaux légers: peinture, montage et suspension,…

•  Gant en un mélange de néoprène et latex (bicolore) avec doublure en 100% coton
•  La structure en nids-d’abeilles sur la paume procure à l’utilisateur une excellente prise sur 

objets secs et mouillés. 
•  Le coton floqué intérieur assure douceur, confort et n’irrite pas. 
•  Traité spécialement pour éviter le risque de réactions allergiques et 

d’infections cutanées. 
•  Ce gant donne une protection fiable contre un vaste éventail de substances 

chimiques.
•  Convient pour les tâches ménagères utilisant des nettoyants et de l’eau

•  Gant en latex avec doublure en 100% coton
•  L’élasticité garantit un excellent ajustement et confort
•  Longueur de 30 cm
•  Excellente prise sur objets secs et mouillés
•  Ce gant procure une protection contre différentes substances chimiques et 

est parfaitement étanche aux liquids
•  Convient pour les tâches ménagères utilisant des nettoyants et de l’eau
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EXPLICATION NORMES CE

Les domaines d'utilisation des gants sont indiqués à l'aide de pictogrammes et des niveaux de performance correspondants. 
Les niveaux de performance atteints sont indiqués à l'aide de chiffres. Plus le chiffre est élève, plus la performance est bonne.

Norme Pictogramme Description Niveau de performance
EN420 Exigences générales

Pictogramme obligation de lire le mode d’emploi.
Sensibilité de manipulation (dextérité)
Taille
Marquage
Innocuité des matières utilisées (chrome/PH/Azo, etc.)

EN388 EN 388

ABCD

Gant contre les risques mécaniques. A: résistance à l'abrasion 1-4
Nombre de cycles auxquels la paume du gant résiste
1 ≥ 100 cycles / 2 ≥ 500 cycles 
3 ≥ 2.000 cycles / 4 ≥ 8.000 cycles
B: résistance à la coupure 1-5
Indice basé sur le nombre de cycles nécessaires pour couper le matériau
1 ≥1,2 / 2 ≥2,5 /  3 ≥ 5 /  4 ≥10 / 5 ≥20
C: résistance à la déchirure 1-4
Force en Newton qui est nécessaire pour déchirer un échantillon de la paume
1 ≥ 10 / 2 ≥ 25 / 3 ≥ 50 / 4 ≥ 75
D: résistance à la perforation 1-4
Force en Newton qui est nécessaire pour perforer la paume du gant
1 ≥ 20 / 2 ≥ 60 / 3 ≥ 100 / 4 ≥ 150

EN407 EN407:2004

ABCDEF

Gant contre les risques thermiques, protection 
contre la chaleur et/ou le feu.

A: comportement au feu (1-4)
B: chaleur de contact (1-4)
1 ≥ 100 °C 15 sec. / 2 ≥ 250 °C 15 sec. / 3 ≥ 350 °C 15 sec. / 4 ≥ 500 °C 15 sec.
C: chaleur convective (1-4)
D: chaleur de rayonnement (1-4)
E: petites projections de métal fondu (1-4)
F: grandes quantités de métal fondu (1-4)

EN12477

EN388 EN407
TYPE A of TYPE B

EN12477

ABCD ABCDEF

Gants de protection pour soudeurs: ils existent en 
2 types.

Type A ou Type B:
A: pour travaux de soudure lourds avec une faible sensibilité au niveau des 
doigts
B: pour travaux de soudure légers avec une grande sensibilité au niveau des 
doigts

EN374 EN374:2003 Gants étanches aux liquides et gants avec une faible 
protection chimique.

Ces gants ont supportés les essais de pénétration de la norme EN 347-2. 
Une résistance à des produits chimiques spécifiques doit être démontrée 
séparément.
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Norme Pictogramme Description Niveau de performance
EN374 EN374:2003

ABC

Gants résistant à la perméabilité de produits 
chimiques. Indique les lettres de 3 matières de la 
liste, de A à L, avec une résistance à la perméabilité 
d'au moins 30 minutes.
Indice de perméabilité
0 = < 10 min
1 = > 10 min
2 = > 30 min
3 = > 60 min
4 = > 120 min
5 = > 240 min
6 = > 480 min

Pour au moins 3 matières de la liste ci-dessous, ce type de gants étanches 
aux liquides doit résister à la perméabilité pendant au moins 30 minutes.

EN511 EN511:2006

ABC

Gants de protection contre le froid. A: résistance au froid convectif (1-4)
B: résistance au froid de contact (1-4)
C: perméabilité à l'eau (1 ou rien)

EN374 EN374-1/94 Gants anti micro-organismes (pas virus). Niveau de qualité acceptable: AQL < 1,5 = Niveau de prestation 2

EN421 EN421:2010 Uniquement contamination par particules 
radioactives.

TAILLE A / mm B / mm 
6 152 160
7 178 171
8 203 182
9 229 192

10 254 204
11 279 215

A B

TABLEAU DES TAILLES

A Méthanol
B Acéton
C Nitrilee d'acetone
D Chlorure de methylene
E Carbone de soufre
F Toluène

G Diethylamine
H Tetrahydrofurane
I Acetate ethylique
J Heptane n
K Hydroxyde de sodium 40%
L Acide sulfurique 96%
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GARDEN 
GRIP

PASTEL 
GRIP

LEATHER 
PLUS

1015043001

1014602003 1011855001

LIGHT
GARDEN

HEAVY
GARDEN

JUNIOR 1011996

GREEN 
DOT

LEATHER

EXTRA 
GRIP

PASTEL 
GRIP

1011997001

1011813001

XL/10

M/8

1011993001M/8

FLOWER 
POWER

1012021001S

FLOWER 
DOT

1012021002M

1012021003L

1012021004XL

PRECISION 1015044001S/M(7)

1015044002L/XL(9)

GARDEN 
GRIP

1015041001

1015041002

S/M(7)

L/XL(9)

1015043002  

1011813002XL/10

L/XL(9)

S/M(7)

L/9 M/8

1026901001S/7

1026901002M/8

1026901003L/9

1026901004XL/10

1014602001S/7

PASTEL 
GRIP

1014602002M/8

PASTEL 
GRIP

1014602004XL/10

ALLROUND 1015035001S/M(8)

1015035002L/XL(10)

ALLROUND 1015036001S/M(8)

1015036002 L/XL(10)

ALLROUND 1015037001S/M(8)

1015037002L/XL(10)

ALLROUND 
FLOWER

1015040001S/M(7)

1015040002L/XL(9)

ALLROUND 
FLOWER

1015039001S/M(7)

1015038002L/XL(9)

1011855002XL/10

HYDRO 
LEATHER

1011809002M/8

1011809003XL/10

FLOWER 
GRIP

1035833001S/7

1035833002M/8
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PRECISION PRECISION

NITRIL FIT

12
paires

2

1011905001M/8

1011905002L/9

1011905003XL/10 1011906001M/8

1011906002L/9

1011906003XL/10

1011958002M/8

1011958003L/9

1011958004  XL/10

1012116XL/10

VINYL 1012119001XL/10

FEEL GOOD PICK UP

TROPIC TROPIC 1011889001S/7

1013386002M/8

1013386003L/9

1013386001XL/10

1011871001M/8

1011871002XL/10

1011887001M/8 1011887002L/9 1011887003XL/10

INDUSTRIA

AMERICAN

6
paires

PISA

PISA 
PLUS

PISA 
WINTER

STRONG 
GRIP

BRICK & 
STONE

WRINKLE 
GRIP

NITRIL 
GRIP

FLUO

FLUO

INDUSTRIA 
PLUS

KING

SNOW 
WINTER

1023878 XL/10

1011876002XL/10

1011875001XL/10

1011895001XL/10

1012036001M/8 1012036002L/9 1012036003XL/10

1012037001XL/10

1012044001XL/10

1012066001XL/10

1011814001XL/10

1011828001XL/10

1011825001XL/10

1011826001XL/10

1011856001XL/10

1011872001XL/10

HEAVYHEAVY
WORK

LIGHT
WORK GARDEN

FISH & 
HUNT

1012020001XL/10

TRIMMER 1015094001S/M(8)

1015094002L/XL(10)

TRIMMER 
PLUS

1027514001M/8

1027514002XL/10

COMPOST 1015096001S/M(8)

1015096002L/XL(10)

AQUA 1027098001XL/10

BBQ 1027094001XL/10

ROSIERS

1035637001S/7

1035637002M/8

1035637003L/9

1035637004XL/10

paires
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CAR WASH

ANTI CUT

MECHANIC

1011953003L/9

CHEMICAL

OCEAN

COLD  
WATER

WELDER 1027096001XL/10

DRIVER 
WINTER

1011815001XL/10

DRIVER 1011823002L/9

1011823003XL/10

1011953002M/8

1011953004XL/10

1012076001XL/10

1012080001XL/10

1015095001S/M(8)

1015095002L/XL(10)

1027104001XL/10

1027212001XL/10

WORK HOME

pairs

MAGIC TOUCH BLUE 1015114001S/M(7) 1015114002L/XL(9)VINYL P CLEAR 1012118001S/7

1012118002M/8

1012118003L/9

1012118004XL/10

100
pièces

LATEX P WHITE 1012138001S/7

1012138002M/8

1012138003L/9

1012138004 XL/10

100
pièces

NITRIL PF BLUE

100
pièces

1028867001S/7

1028867005XXL/11

1028867004 XL/10L/9 1028867003

1028867002M/8

NITRIL PF BLACK

100
pièces

1035213001S/7

1035213005XXL/11

1035213003L/9

1035213002M/8

1035213004XL/10

MAGIC TOUCH PINK 1015032003S/M(7) 1015032004L/XL(9)

ANTI-ALLERGIC 1015034003S/M(7) 1015034004   L/XL(9)

SOFT COMFORT 1015033003S/M(7) 1015033004L/XL(9)

HOME GRIP 1032155002S(8) 1032155004L(10)

WATER GRIP 1032717001S(7) 1032717002   L(10)

ACID SAFE 1032160001S(7) 1032160002L(9)

3
paires
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AB Safety, Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgium 
Tél: 00 32 3 820 79 79 • Fax: 00 32 3 828 53 68 • info@ab-safety.eu • www.ab-safety.eu

Toujours bien protégé

www.busters.be


