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Gants à Paumes Revêtues Résistants à la 
Coupure faits avec Dyneema®

Superior Touch®

Un best-seller, nos gants Superior Touch® en Dyneema® disposent de paumes enduits en 
polyuréthane. Ils offrent une protection de coupe inégalée, spécialement en considérant  
comment ils sont très adroits et flexibles. Dyneema® est l’une des fibres les plus fortes dans 
le monde, 15 fois plus forte que l’acier sur la base du même poids, et deux fois plus forte que 
Kevlar®. Les mailles de gants en de Dyneema® ont une glissance caractéristique, ce qui facilite 
la résistance aux coupures, car une lame a tendance à glisser sur la surface. En ajoutant une 
couche de polyuréthane, la poignée est améliorée. Le fils de filaments continus, de calibre 13, 
sans peluches, signifie non seulement que vous obtenez un gant finement tricoté avec une 
excellente protection contre les coupures, vous obtenez également un gant non pelucheux qui, 
combiné avec une grande dextérité, le rendant idéal pour travailler avec toute chose des cartes 
de circuits imprimés à l’alimentation. Légers et confortables, il est facile d’oublier que vous 
les portez, ce qui les rend un rêve de sécurité et de respect en milieu de travail. Lavables et 
blanchissables (sous 145 ° C).

Ces gants ont été conçus avec des matériaux sans silicone pour éliminer le risque de la 
contamination de toutes les parties de la ligne de peinture.

Approuvés CFIA pour la manutention des aliments.

Pour plus d’informations sur les gants résistants à la coupure Dyneema®, cliquez sur le lien suivant: 
http://www.superiorglove.com/work-gloves/cut-resistant-gloves/dyneema-cut-resistant-gloves
Dyneema® est une marque enregistrée de Royal DSM N.V.

• Dyneema® est non pelucheux et offre une 
 excellente résistance à la coupure et 
 à l’abrasion

• Le polyuréthane offre une bonne adhérence 
 dans des conditions humides huileuses

• Gants de montage, respirants et souples sont 
 ergonomiques

• Grande dextérité et flexibilité

• Lavables et blanchissables (sous 145 ° C)
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