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Gant en tricot composite anti-chocs résistant à la 
coupure avec paumes en mousse de nitrile noire

TenActiv™

Ces gants résistants à la coupure font partie de la Série Superior Glove’s TenActiv™,  
caractérisée par des gants en tricot de fils composite haute résistance conçu pour convenir à 
de nombreuses applications, le tout à un prix intéressant. 

Différents fils en composite sont associés afin de créer ce gant, y compris des fibres de  
filament haute résistance afin de fournir une dextérité et une résistance à la coupure  
inégalables. La fibre de filament composite à robustesse élevée est incorporée de manière à 
protéger la main tout en offrant un confort total et une grande durabilité. Tous les gants  
TenActiv™ sont constitués d’un fils non pelucheux et continu plus résistant que l’acier à  
poids équivalent.

Cette gamme dispose d’une paume enduite en nitrile noir sous forme de mousse afin  
d’augmenter l’adhérence en milieu graisseux en déplacant la graisse. Le dos, quant à lui est en 
caoutchouc thermoplastique (TPR) afin de réduire le risque de blessure et d’augmenter la  
protection anti-chocs, tout cela sans compromettre la dextérité et flexibilité. Le nitrile résiste 
aux graisses et aux solvants, ce qui rend la gamme idéale pour ceux qui sont amenés à  
manipuler des pièces métalliques ou en verre  
tranchantes et graisseuses. 

Pour plus d’infirmations sur les gants anti-chocs résistants à la coupure, cliquez sur le lien suivant: 
http://www.superiorglove.com/work-gloves/impact-resistant-gloves/palm-coated-impact-resistant-gloves

•  La fibre de filament composite à robustesse élevée est  
 incorporée de manière à protéger la main tout en  
 offrant un confort total et une grande durabilité.

•  Les gants TenActiv™ sont constitués d’un fils non  
 pelucheux et continu plus résistant que l’acier à  
 poids équivalent.

•  Le revêtement nitrile-coating sous forme de mousse  
 permet d’augmenter l’adhérence en milieu graisseux  
 en déplacant la graisse. alors que le dos est en  
 caoutchouc thermoplastique (TPR) afin de réduire  
 le risque de blessure et d’augmenter la protection  
 anti-chocs, tout cela sans compromettre la dextérité  
 et flexibilité.  
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Résistance à la coupure: 
1775 grammes protection.
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