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MOTIF BREVETÉ EN 
FORME D’ÉCAILLES 
DE POISSON

GANTS JETABLES 
À USAGE PROLONGÉ 
AVEC



RÉSULTATS DE LA PRISE  
AVEC DE L’HUILE MOTEUR

* Valeur relative élaborée pour la comparaison globale de l’adhérence et du contrôle.

Le motif breveté en 
forme d’écailles de 
poisson offre une 
prise supérieure
La technologie Grippaz® présente un motif en forme d’écailles de 
poisson qui offre une prise inégalée. Les Grippaz® sont conçus de façon 
ergonomique pour procurer une adhérence par traction sur l’extérieur  
et l’intérieur du gant.

La formule en nitrile exclusive de Grippaz® offre une flexibilité accrue 
et s’ajuste avec plus de précision que les gants traditionnels, offrant 
un confort optimal, une dextérité et une durabilité pour de multiples 
utilisations.

ILS SONT DOTÉS D’UNE   

PRISE UNIQUE AVEC ROTATION DU POUCE 
IDÉALE POUR RAMASSER DE PETITS OBJETS  
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Grippaz® à usage prolongé
La dextérité et le confort d’un gant pour travaux légers avec la durabilité nécessaire pour une grande variété 
d’applications industrielles.



GP67246 
6 mil

GP67256 
6 mil

Food PlusEngage

Skins

Les gants à usage prolongé surpassent les gants jetables 
traditionnels à usage unique
 -La conception mondialement breveté 
en forme d’écailles de poisson avec 
un motif d’adhérence interne et 
externe, offre une traction supérieure 
sur les pièces humides ou huileuses 
et réduit considérablement la fatigue 
de la main

 -La formulation brevetée, plus 
épaisse et flexible, permet une 
utilisation prolongée jusqu’à 
5 fois plus longtemps que les 
gants jetables réguliers dans les 
applications industrielles et sont plus 
performantes que les gants en nitrile 
non supportés en termes de dextérité 
et de sensibilité tactile

 -Compatible avec les écrans tactiles 
pour permettre à l’utilisateur d’utiliser 
un téléphone ou un appareil à écran 
tactile sans enlever ses gants

 -Sécurité DES, résistance de surface 
selon ASTM D257, gamme de 
dissipation statique à 10^8 ohms, 
12%HR, 48h @100Volts GP67308 

8 mil 

 - Excellente performance avec les graisses 
et protéines animales en offrant une 
meilleure adhérence et une résistance  
à la dégradation

 - Gants avec flexibilité et confort accrus, résistants à de 
nombreux produits chimiques couramment utilisés dans les 
applications industrielles et OEM, notamment les huiles, 
les graisses et les solvants de nettoyage

Idéal pour :
>  Transformation de la volaille
>  Transformation du poisson
>  Transformation des fruits  

et légumes
>  Production laitière
>  Transformation des viandes 

rouges

Idéal pour :
>  Manipulation de pièces huileuses et 

humides
> Pulvérisation de peinture
>  Entretien et réparation automobile
> Objets de galvanoplastie

Grippaz® Skins

NUMÉRO DE STYLE 21 CFR AQL ÉPAISSEUR COULEUR MOTIF DE LA PRISE POUDRE TAILLES QTÉ PAR CONTENEUR

GP67246 Oui 1.5 6 mil   Noir Écailles de poisson Sans poudre P – 2TG 50 unités

GP67256 Oui 1.5 6 mil   Orange Écailles de poisson Sans poudre P – 2TG 50 unités

Grippaz® Engage

GP67307 Oui 1.5 7 mil   Orange Écailles de poisson Sans poudre P – 3TG 50 unités

Grippaz® Food Plus

GP67308 Oui 1.5 8 mil   Bleu Écailles de poisson Sans poudre M – 3TG 48 unités/sac

LES CARACTÉRISTIQUES INCLUENT

GP67307 
7 mil 

 - Gants avec flexibilité et confort 
accrus, résistants à de nombreux 
produits chimiques, graisses et résidus 
couramment utilisés dans les applications 
automobiles et mécaniques

Idéal pour :
>  Manipulation de pièces 

huileuses et humides
> Pulvérisation de peinture
>  Entretien et réparation 

automobile
>  Construction

CONFORME À LA NORME 
21 CFR 177

RÉSISTANCE CHIMIQUE 
EN374-1 & 2

PROTECTION 
CONTRE LES MICRO-

ORGANISMES EN 374-5

À L’ÉPREUVE DES DES

PROTECTION CONTRE  
LES LIQUIDES

SANS 
LATEX

SANS 
SILICONE

COMPATIBLE AVEC  
LES ÉCRANS TACTILES

SILICONELATEX SILICONELATEX
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