
  

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Protective Industrial Products, Inc. annonce une première sur le marché en matière de technologie de 

gants 

 

LATHAM, NY – 29 juillet 2021 – Protective Industrial Products, Inc. (« PIP® »), un leader mondial des EPI et de 

la protection des mains pour les secteurs industriels, de la construction et du commerce de détail, annonce le 

lancement de sa nouvelle gamme de gants G-Tek® VR-X™ dotée d'une nouvelle technologie de revêtement 

exclusive qui présente une nouvelle catégorie de protection des mains à multiples facettes pour les travailleurs.  

La nouvelle gamme G-Tek® VR-X™ a été conçue comme le premier gant de travail réutilisable (en instance de 

brevet 63/119,080) testé et certifié selon la norme EN 374 pour la perméation et la pénétration de microbes, afin 

d'offrir une barrière de protection avancée contre les liquides et les microbes. Sa compatibilité avec les écrans 

tactiles permet aux travailleurs d'aujourd'hui de travailler en toute confiance dans la plupart des applications 

industrielles et de construction sans avoir à retirer leurs gants pour faire fonctionner des machines ou des 

appareils, ce qui contribue à assurer une protection permanente contre la contamination croisée des surfaces et 

des objets partagés. La nouvelle gamme G-Tek® VR-X™ comprend deux types de modèles, un modèle à usage 

général et un modèle ANSI A3 résistant aux coupures, tous deux entièrement enduits d'un traitement en 

polyuréthane spécialement conçu pour offrir une protection avancée, tout en étant dotés d'une mince doublure 

de jauge 18 pour un meilleur confort du travailleur. 

Joe Milot III, directeur de la gestion des produits chez PIP®, explique: « Nous croyons que la demande mondiale 

pour des environnements de travail sanitaires continuera de croître rapidement au cours des prochaines 

années ». Il poursuit: « Nous nous sommes engagés à investir dans la recherche et le développement afin de 

créer de nouveaux produits qui amélioreront la protection et la productivité des travailleurs grâce au 

développement de technologies de pointe ». 

La gamme de gants G-Tek® VR-X™ sera lancée dans toutes les divisions mondiales de PIP®, alors que la 

protection des mains et les environnements de travail sanitaires demeurent une préoccupation cruciale pour la 

sécurité des travailleurs dans le monde entier. Le lancement de cette nouvelle gamme renforce la position de 

PIP® en tant que leader mondial d’équipements de protection individuelle (EPI) et de protection des mains. 

L'objectif continu de PIP® est d'offrir à ses distributeurs et détaillants le choix, le service, la qualité et l'expertise 

qu'ils recherchent dans une offre de produits élargie qui propose des solutions pour répondre à tous les besoins 

en matière de sécurité des travailleurs. 

 

À PROPOS DE PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS 

Protective Industrial Products (PIP®) est un leader dans la fourniture d'EPI innovants aux grossistes et aux distributeurs dans les secteurs 

industriels. PIP®, ainsi que ses marques reconnues, G-Tek®, Bouton®, Ironcat®, Assurance®, Kut-Gard®, CleanTeam®, QRP®, Ambi-Dex®, 

Dynamic®, NOVAX®, Caiman® et Boss® sont des marques de confiance utilisées chaque jour par les travailleurs pour assurer leur protection 

personnelle. Notre division West Chester® offre des produits de sécurité aux principaux détaillants avec les marques Safety Works®, Boss®, 

Brahma®, Mud®, West County Gardener® et Hearos® ainsi que certaines des marques autorisées les plus reconnues au monde. Des 

informations supplémentaires sur PIP® sont disponibles sur le site www.pipglobal.com. 

http://www.pipglobal.com/

