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pvc coated/enduit de pvc 

PVC:
Poly Vinyl Chloride 
(PVC) is an economical 
synthetic thermoplastic 
polymer that provides 
reliable abrasion and 
chemical protection. 
PVC is resistant to 
most acids, oils, fats, 
caustics, petroleum 
hydrocarbons, alcohols 
and glycol ethers.

Le polychlorure 
de vinyle (PVC) 
est un polymère 
thermoplastique 
synthétique et 
économique qui offre 
une protection fiable 
contre l’abrasion 
et les produits 
chimiques. Le PVC est 
résistant à la plupart 
des acides, huiles, 
gras, caustiques, 
hydrocarbures de 
pétrole, alcools et 
éthers de glycol.

pvc coaTeD w/knIT wrIST
poIGneT De TrIcoT  
enDuIT De pvc
99-1-904

one size/une taille

•	 Double	dipped	rough	 
grip	finish	PVC	coating

•	 Knit	wrist	
•	 Sanitized®/Actifresh® treated
•	 Fleece	lining
•	 Enduit	de	PVC	au	fini	 

brut à double trempage
•	 Poignet	de	tricot
•	 Traité à l’Actifresh®/Sanitized®   
•	 Doublure	en	molleton

pvc coaTeD w/GaunTLeT cuff
poIGneT De GanTeLeT  
enDuIT De pvc
99-1-820

m-X2L | m-T2G (8-11)

•	 Triple	dipped	sandy	finish	PVC	coating	
•	 12”	gauntlet	cuff
•	 Anatomically	formed	for	the	perfect	fit
•	 Enduit	de	PVC	au	fini	sablonneux	 

à triple trempage
•	 Poignet	manchette	12	po
•	 Formé	selon	l’anatomie	pour	un	

ajustement parfait

pvc coaTeD w/SafeTy cuff
enDuIT De pvc avec poIGneT  
De SûreTé
99-1-9393

one size/une taille

•	 Single	dipped	rough	grip	 
finish	PVC	coating

•	 Foam	lining	for	use	in	 
cold applications 

•	 Sanitized®/Actifresh® treated
•	 Enduit	de	PVC	au	fini	brut	 

à simple trempage
•	 Doublure	de	mousse	pour	

utilisation dans les  
applications froides

•	 Traité à l’Actifresh®/Sanitized®

pvc coaTeD w/GaunTLeT cuff
poIGneT De GanTeLeT  
enDuIT De pvc
99-1-912

•	 Double	dipped	rough	grip	 
finish	PVC	coating

•	 Jersey	lining
•	 12”	Gauntlet	cuff
•	 Sanitized®/Actifresh® treated
•	 Enduit	de	PVC	au	fini	brut	 

à double trempage
•	 Doublure	en	Jersey	
•	 Poignet	manchette	12	po
•	 Traité	à	l’Actifresh®/Sanitized®

hI-vIz pvc/nBr coaTeD
enDuIT De pvc/nBr  
hauTe vISIBILITé
99-1-832

one size/une taille

•	 Double	dipped	smooth	
finish	PVC/NBR	coating

•	 Fleece	lining	for	comfort	
and perspiration absorption

•	 Enduit	de	PVC/NBR	au	fini	
lisse à double trempage

•	 Doublure	de	molleton	
pour plus de confort 
et d’absorption de la 
transpiration

pvc coaTeD w/knIT wrIST
poIGneT De TrIcoT  
enDuIT De pvc
99-1-9491

one size/une taille

•	 Single	dipped	smooth	finish	 
PVC	coating

•	 Foam	lining	for	use	in	 
cold applications

•	 Knit	wrist
•	 Sanitized®/Actifresh® treated
•	 Enduit	de	PVC	au	fini	lisse	 

à simple trempage
•	 Doublure	de	mousse	pour	

utilisation dans les  
applications froides

•	 Poignet	de	tricot
•	 Traité à l’Actifresh®/Sanitized® Also Available/Aussi disponible

99-1-834 (orange)

Also Available/Aussi disponible
99-9-821 L-X2L/G-T2G (9-11)
•	 Boa	liner/doublure	boa

Oil Resistance
Résistant à l’huile

Water Resistance
Imperméable

Oil & Gas
Pétrole et gaz

Commercial Fishing
Pêche commerciale

Oil Resistance
Résistant à l’huile

Grip
Prise

Oil & Gas
Pétrole et gaz

Recycling
Recyclage

Oil Resistance
Résistant à l’huile

Abrasion
Abrasion

Oil & Gas
Pétrole et gaz

Recycling
Recyclage

Abrasion
Abrasion

Grip
Prise

Agriculture
Agricole

Commercial Fishing
Pêche commerciale

Oil Resistance
Résistant à l’huile

Grip
Prise

Oil & Gas
Pétrole et gaz

Recycling
Recyclage

Oil Resistance
Résistant à l’huile

Hi-Viz
Haute visibilité

Oil & Gas
Pétrole et gaz

Recycling
Recyclage

one size/une taille
Also Available/Aussi disponible
99-1-914 (14”) | 99-1-918 (18”)




