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PIP® est très diligent quant aux qualités de peaux qu’il spécifie et propose 
pour ses nombreux styles de gants en cuir utilisés dans de multiples 
applications de manutention générale. En outre, nous accordons une 
attention toute particulière à tous les aspects de la construction de la coupe 
et de la couture. PIP® dispose de plus de 60 personnes chargées du contrôle 
de la qualité pour l’inspection sur place. Nous pensons que cela fait toute la 
différence pour un produit cohérent et une tranquillité d’esprit. 

PIP® classe ses cuirs en cinq catégories, 
la catégorie « Premium » étant le haut de 
gamme avec peu ou pas de défauts ou de 
marques sur la peau. Au fur et à mesure 
que vous descendez dans les catégories de 
cuir, vous pouvez commencer à voir plus 
d’imperfections extérieures sur l’aspect du 
cuir, ce qui est commun à toutes les peaux 
et cuirs et entraîne une diminution de la 
durabilité et de la durée d’utilisation.

Cuirs et peaux

Classement des cuirs

Peau de vache
-  Meilleure protection contre  

la chaleur
- Bonne résistance à l’abrasion
- Bonne durabilité

Peau de porc 
-  Excellente aération
- Souple dans des conditions humides
- Meilleure résistance à l’abrasion

FLEXIBILITÉ DU CUIR

AÉRATION

DURABILITÉ

PERFORATION

ABRASION

COÛT

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

FLEXIBILITÉ DU CUIR*

AÉRATION

DURABILITÉ

PERFORATION

ABRASION

COÛT*

FAIBLE

* Ces notes concernent le cuir de vache pleine fleur. Le cuir de vache fendu a une flexibilité et 
un coût du cuir légèrement inférieurs

MOYEN ÉLEVÉ

Peau de chèvre 
-  Grande flexibilité et dextérité
- Bonne résistance à l’abrasion
- Douceur et souplesse

Peau de cerf 
-  La plus confortable
- Grande souplesse et dextérité
- Excellente isolation

FLEXIBILITÉ DU CUIR

AÉRATION

DURABILITÉ

PERFORATION

ABRASION

COÛT

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

FLEXIBILITÉ DU CUIR

AÉRATION

DURABILITÉ

PERFORATION

ABRASION

COÛT

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

Haut de gamme
QUALITÉ OPTIMALE

Grade supérieur
QUALITÉ DE CHOIX 

Grade régulier
QUALITÉ COMPÉTITIVE 

Grade économique
QUALITÉ COMPÉTITIVE 

Grade industriel
QUALITÉ ÉCONOMIQUE



Haut de gamme
QUALITÉ OPTIMALE

Grade supérieur
QUALITÉ DE CHOIX 

Grade régulier
QUALITÉ COMPÉTITIVE 

Grade économique
QUALITÉ COMPÉTITIVE 

Grade industriel
QUALITÉ ÉCONOMIQUE

À enfiler
Offre le confort et un 
bon ajustement

Sécurité
Protège le poignet 
et permet un retrait 
rapide

Gantelet
Offre une protection 
de l’avant-bras  
et permet le retrait 
rapide

Poignet en tricot
Empêche la saleté 
et les débris de 
pénétrer dans le gant 

TYPE DE 
MANCHETTE

Autres options de conception  
à considérer 
TYPE DE CUIR

Fendu 
Moins coûteux et résiste 
mieux à la chaleur 

Pleine fleur
Meilleure qualité, confort, 
dextérité et durabilité

MODÈLE DE POUCE

Keystone 
-  L’option la plus ergonomique
-  Augmente l’amplitude des 

mouvements et réduit la 
fatigue des mains 

Ailé 
-  L’option la plus durable
-  Augmente le confort dans le 

travail à main ouverte

Droit 
-  Option la plus économique
-  Augmente le confort dans le 

travail à poings fermés
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