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2 | X-TREME Performance Welding Series

Dexterity
Dextérité

Heat/Flame Resistance
Résistant à la chaleur

Grip
Prise

Abrasion
Abrasion

Built for performance, durability, and comfort, these 
premium leather welding gloves for men provide  
maximum protection from heat and flames. We’ve 
added an FR cotton liner for additional heat resistance 
and used Kevlar® stitching throughout for strength.

Conçus pour la performance, la durabilité et le confort, 
ces gants de soudure de qualité supérieure pour hom-
me offrent une protection maximale contre la chaleur 
et les flammes. Nous avons ajouté une doublure de 
coton ignifugé pour accroître la résistance à la chaleur 
et avons utilisé du Kevlar® pour toutes les coutures en 
raison de sa solidité.

FEATURES/ CARACTERISTIQUES:

STYLE # 60-1-4100 (DEERSKIN) Sizes: S-X2L | P-T2G
STYLE # 60-1-4200 (GOATSKIN) Sizes: S-X2L | P-T2G

GENUINE LEATHER WELDING GLOVES | GANTS DE SOUDURE EN CUIR VÉRITABLE

• Reinforced backhand patches
• Extended gauntlet cuff with  

reinforced inner wrist guard
• Kevlar® sewn throughout
• FR cotton liner on backhand  

and full cuff 

• Renforts sur le dos de la main
• Poignet de gantelet allongé  

avec protecteur interne  
renforcé pour le poignet

• Toutes les coutures en Kevlar® 
• Doublure de coton ignifugé  

sur le dos de la main et tout  
le poignet 



These ladies premium leather welding gloves provide 
maximum protection from heat and flames. We’ve 
added an FR cotton liner for additional heat resistance 
where you need it the most. Kevlar® stitching is used 
throughout for the ultimate in durability and strength.  

Ces gants de soudure de qualité supérieure pour 
dame offrent une protection maximale contre la chal-
eur et les flammes. Nous avons ajouté une doublure 
de coton ignifugé pour plus de résistance à la chaleur 
là où vous en avez le plus besoin. Du Kevlar® est 
utilisé pour toutes les coutures afin d’assurer une 
durabilité et une solidité ultimes. 

FEATURES/ CARACTERISTIQUES:
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STYLE # 60-1-4110 (DEERSKIN) Sizes: S-L | P-G
STYLE # 60-1-4210 (GOATSKIN) Sizes: S-L | P-G

Dexterity
Dextérité

Heat/Flame Resistance
Résistant à la chaleur

Grip
Prise

Abrasion
Abrasion

GENUINE LEATHER WELDING GLOVES | GANTS DE SOUDURE EN CUIR VÉRITABLE

• Reinforced backhand patches
• Extended gauntlet cuff with  

reinforced inner wrist guard
• Kevlar® sewn throughout
• FR cotton liner on backhand  

and full cuff 

• Renforts sur le dos de la main
• Poignet de gantelet allongé  

avec protecteur interne  
renforcé pour le poignet

• Toutes les coutures en Kevlar® 
• Doublure de coton ignifugé  

sur le dos de la main et tout  
le poignet 



Lightweight and durable, these fabricator gloves are 
protective while offering excellent dexterity. An FR 
cotton liner covers the backhand and cuff for addi-
tional heat resistance. Kevlar stitched throughout for 
the ultimate in durability and strength.

Légers et durables, ces gants de finisseurs protè-
gent tout en assurant une excellente dextérité. Une 
doublure de coton ignifugé couvre le dos de la main 
et le poignet pour accroître la résistance à la chaleur. 
Du Kevlar® utilisé pour toutes les coutures assure une 
durabilité et une solidité ultimes.

STYLE # 60-1-5200 (GOATSKIN) Sizes: XS-X2L | TP-T2G

GENUINE LEATHER WELDING GLOVES | GANTS DE SOUDURE EN CUIR VÉRITABLE
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• Reinforced backhand patches
• Ribbed knuckles for flexibility
• FR cotton liner on backhand  

and full cuff 
• Kevlar® sewn throughout
• Slip-on style with convenient  

pull-tab for ease of wear 

FEATURES/ CARACTERISTIQUES:

• Renforts sur le dos de la main
• Jointures striées pour plus  

de flexibilité
• Doublure de coton  

ignifugé sur le dos de la  
main et tout le poignet 

• Toutes les coutures en Kevlar® 
• Style à enfiler avec onglet  

commode pour plus d’aisance
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