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Gants d’Hiver doublées en nylon avec 
Paume en PVC

DexterityMD

Chauds, secs et flexibles: ce sont les meilleures caractéristiques intégrées dans nos gants 
d’hiver DexterityMD revêtus de PVC.

La chaleur de ce gant provient de deux couches de tissu: le nylon de calibre 15 à l’extérieur et 
la toison douce polaire à l’intérieur, créant un gant qui est à la fois léger et chaud. En outre, 
cette construction offre une meilleure protection contre l’abrasion et contre les chocs.

Le revêtement de la paume en PVC et la poignée froissée garantissent que les mains restent 
au sec et au chaud, tout en améliorant l’adhérence dans des conditions de travail.

La formulation spéciale du revêtement de la paume en PVC est ce qui permet à ce gant de 
maintenir un bon niveau de flexibilité. Le PVC est rempli de minuscules bulles d’air (micropores) 
pour rester flexible, même à des températures plus froides, ce qui signifie que vous ne devez 
pas renoncer à la flexibilité et le confort, et vous obtenez une poignée qui est exceptionnelle, 
humide ou sec.

Un gant idéal pour les travailleurs de la pêche commerciale, l’agriculture, la construction, les 
services publics, le stockage de froid et de toute autre profession où les conditions hivernales 
sont un facteur.

Pour plus d’informations sur les Gants à Paume Revêtue en PVC, cliquez sur le lien suivant: 
http://www.superiorglove.com/work-gloves/palm-coated-gloves/pvc-palm-coated-gloves

• Warm and dry for jobs involving 
 wintry/wet conditions

• PVC coating with micropores for optimal 
 flexibility in cold/sub-zero temperatures

• Palm coat provides an excellent grip, wet or dry

• Fleece lining is soft and warm

• Quick-drying and lightweight, for 
 all-day comfort

• Good dexterity for a glove this warm and 
 water-resistant

Pêches Commerciales
Agriculture
Construction
Utilitaires
Installations de Stockage à Froid

CARACTERISTIQUES

APPLICATIONS
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