
 Canadian Office and Factory US Factory and Warehouse
 Acton, Ontario Canada Buffalo, New York USA

1-800-265-7617 | customerservice@superiorglove.com 

European Office 
+44 (0) 7748 801 833 | graham.ayers@superiorglove.com

superiorglove.com

#STAFGPU

TenActivMC

Ces gants résistants aux coupures font partie de la gamme de produits à succès de Superior 
Glove: les séries TenActivMC, avec des gants à maille avec des fils composites à haute ténacité 
qui sont conçus pour répondre à une gamme d’applications, le tout à un prix très intéressant.

Une variété de fils composites à maille de tricot compose cette ligne, certains avec fibre de 
filament composite haute résistance dans le mélange de résistance à la coupure et de 
dextérité imbattables. La fibre de filament composite haute résistance est incorporée d’une 
manière à présenter un confort total et durée de vie de gant prolongée. Tous les gants 
TenActivMC disposent d’une fibre non pelucheuse, un fil continu qui est plus fort que l’acier pour 
le même poids.

Les  modèles revêtus en polyuréthane offrent un coefficient de frottement élevé qui ne 
présente pas de perte, ce qui les rend idéales pour ceux qui travaillent avec des cartes de 
circuits intégrés ou toute autre application où la contamination est préoccupante.

Pour plus d’informations sur les Gants en Maille Composite Résistants à la Coupure Haute-Ténacité, 
cliquez sur le lien suivant: http://www.superiorglove.com/work-gloves/cut-resistant-gloves/high-tenacity-compos-
ite-knit-cut-resistant-gloves

• Fibre FC * haute résistance; pas de 
 démangeaisons ou piqure à travers la main

• Sans peluche, avec du fil continu qui est plus 
 fort que l’acier pour un même poids

• Revêtement en polyuréthane  qui ne présente 
 pas de perte; idéal pour les applications où la 
 contamination est une préoccupation

* Filament Composite

Manipulation d’Objets Tranchants
Usines de Verre
Construction
Industrie automobile
Industrie aérospatiale
Métallurgie
Estampage

CARACTERISTIQUES

APPLICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

1950 grammes de 
protection de coupe.
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Gant en Maille Composite  avec 
Paumes Grises PU 


