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ANSI

CUT

353TPR Stealth Hellcat

Coquille en tricot sans couture faite de 
polyéthylène haute performance de 13 
jauges, enduit de mousse de nitrile avec 
fini texturé offrant une excellente prise, 
caoutchouc sur le dos de la main, les 
jointures et les doigts, poignet en tricot

Grandeur : P à TTG

A2

4X42BP

EN388

AMÉLIO
RÉ
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357TPR Stealth Dog Fight
Coquille faite de polyéthylène haute 
performance/verre/acier/nylon, 
caoutchouc thermoplastique sur le dos 
de la main, les doigts et le pouce, enduit 
de nitrile au fini sablé et haute visibilité, 
poignet allongé en tricot ajusté  
sans couture

Grandeur : P à TTG

 

ANSI

CUT

A5
EN388

4X31B4X42EP

NOUVEAU

NOUVEAU

ANSI

PUNCTURE
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360TPR Stealth Destroyer 
Coquille en tricot sans couture faite de 
fibres de nylon/acier/polyéthylène haute 
performance de 13 jauges, enduit de 
nitrile au fini sablé offrant une excellente 
prise, enduit compatible avec tous les 
appareils à écran tactile, creux de pouce 
renforcé, paume légèrement coussinée, 
caoutchouc sur le dos de la main, les 
doigts et la bande de protection des 
jointures, poignet en tricot ajusté

Grandeur : P à TTG

TOUCH SCREEN
TECHNOLOGY

ANSI

CUT

EN388

A7

NOUVEAU

4X44FP

005TPR  Flextime
Paume en cuir pleine fleur de chèvre 
résistant à l’eau grâce au DryhideMC, 
caoutchouc robuste sur le dos de la main 
et les doigts, paume et  bouts des doigts 
recouverts d’un enduit conducteur pour 
écran tactile, bouts des doigts et pouce 
renforcés, poignet élastique ajusté avec 
bande de fermeture en VelcroMD

Grandeur : P à TTG

L/G

DRYHIDETM WATER RESISTANT LEATHER/
CUIR RÉSISTANT À L'EAU DRYHIDEMC

#005 FLEXTIMETM

3X12XP

EN388
TOUCH SCREEN
TECHNOLOGY

393TPR Stealth Slipstream
Coquille en tricot sans couture de 13 
jauges, enduit de nitrile au fini sablé, creux 
de pouce renforcé, paume légèrement 
coussinée, caoutchouc sur le dos de la 
main, les doigts et la bande de protection 
des jointures, poignet ajusté.

Grandeur : P à TTG

4X31XP

EN388

010BK Extreme
Paume en microfibre robuste avec 
empaumure et coussinets de mousse, dos 
de la main en Spandex, pouce et bouts des 
doigts à motif en silicone avec creux de 
pouce de PVC, caoutchouc robuste sur le 
dos de la main, protection des jointures et 
des doigts, jointures coussinées avec PVC 
texturé, poignet en néoprène avec bande de 
fermeture avec VelcroMC

Grandeur : P à TTG

L/G

IMPACT PROTECTION/
PROTECTION ANTICHOC

#010BK EXTREMETM

025 Over Time

Composante de protection des jointures 
D30®, paume en microfibre robuste avec 
coussinet de mousse, dos de la main en 
filet perméable à l’air, caoutchouc robuste 
sur les doigts et le pouce, poignet ajusté 
en néoprène avec bande de fermeture  
en VelcroMC 

Grandeur : P à TG 

L/G

005TPC Flextime
Paume en cuir pleine fleur de chèvre 
résistant à l’eau grâce au DryhideMC, 
doublure 360 degrés CutshieldMC ANSI 
A5,caoutchouc robuste sur le dos de la 
main et les doigts, paume et  bouts des 
doigts recouverts d’un enduit conducteur 
pour écran tactile, bouts des doigts et 
pouce renforcés, poignet élastique ajusté 
avec bande de fermeture en VelcroMD

Grandeur : P à TTG

L/G

DRYHIDETM WATER RESISTANT LEATHER/
CUIR RÉSISTANT À L'EAU DRYHIDEMC

#005 FLEXTIMETM

3X12XP

EN388 ANSI

CUT

A5
TOUCH SCREEN
TECHNOLOGY

NOUVEAU

NOUVEAU
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RÉSISTANT AUX IMPACTS

455 Triple Shot
Doublure en verre/nylon ANSI A3, 
complètement enduit de PVC jaune haute 
visibilité avec fini sablé, caoutchouc 
exclusif sur le dos de la main, poignet style 
manchette de 30 cm

Grandeur : L à TTG

EN388 ANSI

CUT

EN374-3

Co
27 58.93

Li QUID

URAGE

3 6.94

4X32B

A3

JKL/264

ANSI

PUNCTURE
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RÉSISTANT AUX  
PRODUITS CHIMIQUES

RÉSISTANT AUX  
COUPURES   

RÉSISTANT  
À L’EAU

RÉSISTANT  
AUX HUILES

RÉSISTANT  

AUX IMPACTS       

RÉSISTANT  

AUX FLAMMES   

546TPR Scape Goat
Cuir pleine fleur de chèvre résistant 
à l’usure, caoutchouc durable sur le 
poignet, les doigts et le dos de la main, 
cousu avec du fil de Kevlar®, style 
camionneur avec pouce ergonomique 
sans couture, poignet élastique  
froncé ajusté

Grandeur : TP à TTTG

Du PontMC et KevlarMC sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de E.I. 

du Pont de Nemours et compagnie

®

 STITCHED WITH/COUSU DE FIL  

KEVLAR
DuPontTM and Kevlar® are trademarks or registered

trademarks of E.I du Pont De Nemours and Company

547TPR Van Goat
Doublure CutshieldMC de première qualité 
faite de polyester, acier et P-aramid, 
cuir pleine fleur de chèvre résistant à 
l’usure, caoutchouc durable sur le dos de 
la main, les doigts et le poignet, cousu 
avec du fil de Kevlar®, style camionneur 
avec pouce ergonomique sans couture, 
poignet élastique froncé ajusté

Grandeur : TP à TTTG

ANSI

CUT

A5
EN388 ANSI

CUT

5

3X34EP PUNCTURE

ANSI

CUT

A5

549TPR Van Goat
Doublure CutshieldMC de première qualité 
faite de polyester, acier et P-aramid, cuir 
pleine fleur de chèvre résistant à l’usure, 
caoutchouc durable sur le dos de la main, 
les doigts et le poignet, cousu avec du fil 
de Kevlar®, poignet style manchette

Grandeur : TP à TTTG

EN388 ANSI

CUT

5

3X34EP PUNCTURE

552TPR Warrior
Cuir de chèvre résistant à l’eau et 
aux huiles grâce au DryhideMC, style 
camionneur avec pouce sans couture, 
caoutchouc sur le dos de la main, les 
doigts et le poignet, poignet élastique 
froncé ajusté, poignet ouvert

Grandeur : P à TTG

ANSI

PUNCTURE

3

2X22XP

EN388

4X31B

578 Drill Sergeant
Paume en cuir de daim pleine fleur, PVC 
texturé pour une excellente prise ajouté 
aux zones de forte usure, dos de la main 
en SpandexMC ajusté, protection des doigts 
et jointures avec un caoutchouc robuste, 
poignet ouvert, poignet élastique froncé

Grandeur : TP à TTG

IMPACT PROTECTION/
PROTECTION ANTICHOC 

585 Commander 
Paume en cuir synthétique DryfiberMC 

résistant à l’eau, composantes D30MD IA pour 
une résistance aux chocs accrue, dos de la 
main en Spandex extensible, empaumure 
coussinée et texturée en PVC, les bouts 
de doigts renforcés et les creux de pouce 
assurent une excellente prise, poignet 
élastique froncé ajusté

Un don de 50 cents par produit sera 
remis à Wounded Warriors Foundation

Grandeur : TP à TTTG

STYLE
585

SIZE/TAILLE
L/G

SURVIVAL KIT/KIT DE SURVIE

C
H
EC

K
ED

 B
Y
/V

ÉR
IF

IÉ
 P

A
R
:

DRYFIBRETM

W
ats

on 
Gl

oves

D3O®iA (IMPACT ADDITIVE) KNUCKLE AND 

FINGER COMPONENTS

PAUME SYNTHÉTIQUE DRYFIBRE RÉSISTE À 

LA PRÉNÉTRATION DE L’EAU

D3O®iA (ADDITIF D'IMPACT) COMPOSANTS 

DE PHALANGES DE DOIGTS
D3O®

DRYFIBRETM SYNTHETIC PALM RESISTS 

WATER PENETRATION

EN388

4X31B3132XP

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

2143XP

EN388ANSI

PUNCTURE

4
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5785 Shock Trooper  
Doublure CutshieldMC faite de P-aramid, 
fibres modacryliques et d’acier, cuir de 
chèvre résistant aux huiles et à l’eau, 
antichoc grâce aux composantes D30MD IA, 
empaumure coussinée avec gel, protecteur 
à l’artère du poignet, cousu avec du fil de 
KevlarMD, poignet élastique froncé

Un don de 50 cents par produit sera 
remis à Wounded Warriors Foundation

Grandeur : TP à TTTG

5785G Shock Trooper  
Doublure CutshieldMC faite de P-aramid, 
fibres modacryliques et d’acier, cuir de 
chèvre résistant aux huiles et à l’eau, 
antichoc grâce aux composantes D30MD IA, 
empaumure coussinée avec gel, protecteur 
à l’artère du poignet, cousu avec du fil de 
KevlarMD, poignet style manchette

Un don de 50 cents par produit sera 
remis à Wounded Warriors Foundation

Grandeur : TP à TTTG

5782CR Storm Trooper
Dos de la main en cuir de daim pleine fleur 
avec paume en cuir de vache résistant à 
l’eau grâce au traitement WaterOff, cousu 
avec fil de KevlarMD, antichoc grâce au 
dos de la main et pouce en caoutchouc 
robuste et résistance aux flammes, 
doublure ANSI A4  Cut ShieldMC  résistante 
aux coupures, poignet élastique froncé 
ajusté, bande réfléchissante de 3 pouces 
sur les poignets

Grandeur : P à TTG

5782 Storm Trooper  
Dos de la main en cuir de daim pleine 
fleur avec paume en cuir de vache 
résistant à l’eau et aux huiles grâce au 
DryhideMC, cousu avec fil de KevlarMD, 
protection des jointures et des doigts 
grâce au caoutchouc robuste résistant aux 
flammes, poignet ouvert élastique froncé

Grandeur : P à TTG

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

Heavy duty protection for 
the toughest jobs

Protection résistante pour
les travaux les plus durs

Heavy duty protection for 
the toughest jobs

Protection résistante pour
les travaux les plus durs

Style Size
5782 S/P

000 000 00000 0

FPO

PR
OU

DL
Y CANADIAN MADE

•  FAB R IQ U E E N CANAD
A 

 • 
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RÉSISTANT AUX  
COUPURES   

RÉSISTANT  
AUX HUILES

RÉSISTANT  
À L’EAU

RÉSISTANT  

AUX IMPACTS       

RÉSISTANT AUX  
PRODUITS CHIMIQUES

RÉSISTANT  

AUX FLAMMES   

NOUVEAU STYLE
5785

SIZE/TAILLE
M/M

D3O®iA (IMPACT ADDITIVE) KNUCKLE AND FINGER COMPONENTS
SURVIVAL KIT/KIT DE SURVIE

DRYHIDETM WATER AND OIL RESISTANT FULL-GRAIN 
GOATSKIN LEATHER PALM AND BACK OF HAND

DRYHIDEMC PAUME EN CUIR PLEINE FLEUR EN DE PEAU DE 

CHÈVRE RÉSISTANT À L'EAU ET À L’HUILE ET DOS 
DE LA MAIN

CUT 
SHIELDTM

C
H
EC

K
ED

 B
Y
/V

ÉR
IF

IÉ
 P

A
R
:

DRYHIDETM

CUT SHIELDMC EST UN REVETEMENT ANSI A8 RESISTANT 
AUX COUPURES

D3O®iA (ADDITIF D'IMPACT) COMPOSANTS DE PHALANGES DE DOIGTS

W
ats

on 
Gl

oves

CUT SHIELD™ IS A CUT RESISTANT ANSI A8 LINER 

STYLE
5785

SIZE/TAILLE
M/M

D3O®iA (IMPACT ADDITIVE) KNUCKLE AND FINGER COMPONENTS
SURVIVAL KIT/KIT DE SURVIE

DRYHIDETM WATER AND OIL RESISTANT FULL-GRAIN 
GOATSKIN LEATHER PALM AND BACK OF HAND

DRYHIDEMC PAUME EN CUIR PLEINE FLEUR EN DE PEAU DE 

CHÈVRE RÉSISTANT À L'EAU ET À L’HUILE ET DOS 
DE LA MAIN

CUT 
SHIELDTM

C
H
EC

K
ED

 B
Y
/V

ÉR
IF

IÉ
 P

A
R
:

DRYHIDETM

CUT SHIELDMC EST UN REVETEMENT ANSI A8 RESISTANT 
AUX COUPURES

D3O®iA (ADDITIF D'IMPACT) COMPOSANTS DE PHALANGES DE DOIGTS

W
ats

on 
Gl

oves

CUT SHIELD™ IS A CUT RESISTANT ANSI A8 LINER 

RÉSISTANT AUX IMPACTS

9010W Extreme
Doublure ThinsulateMC C40 de 3M, paume 
microfibre avec empaumures en coussinets 
de mousse, dos de la main en Spandex, 
bouts des doigts à motif de silicone et 
un pouce avec creux de pouce en PVC, 
caoutchouc robuste sur le dos de la main, 
bande de protection sur les jointures et 
les doigts, jointures coussinées avec PVC 
texturé, poignet en néoprène ajusté et 
bande de fermeture avec VelcroMC

Grandeur : P à TTG

L/G

IMPACT PROTECTION/
PROTECTION ANTICHOC

#9010W EXTREMETM

ANSI

CUT

A7
Du PontMC et KevlarMC sont des marques de 

commerce ou des marques déposées de E.I. 
du Pont de Nemours et compagnie

®

 STITCHED WITH/COUSU DE FIL  

KEVLAR
DuPontTM and Kevlar® are trademarks or registered

trademarks of E.I du Pont De Nemours and Company

ANSI

PUNCTURE

4

ANSI

CUT

A7
Du PontMC et KevlarMC sont des marques de 

commerce ou des marques déposées de E.I. 
du Pont de Nemours et compagnie

®

 STITCHED WITH/COUSU DE FIL  

KEVLAR
DuPontTM and Kevlar® are trademarks or registered

trademarks of E.I du Pont De Nemours and Company

ANSI

PUNCTURE

4

AMÉLIO
RÉ

AMÉLIO
RÉ

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

Du PontMC et KevlarMC sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de E.I. 

du Pont de Nemours et compagnie

®

 STITCHED WITH/COUSU DE FIL  

KEVLAR
DuPontTM and Kevlar® are trademarks or registered

trademarks of E.I du Pont De Nemours and Company

ANSI

CUT

A4

ANSI

CUT

EN388

1051 The Breakdown 
Bouts des doigts renforcés et paume en 
microfibre DurafibreMC résistant à l’usure, 
tissu composite de polyéthylène haute 
performance, paume à motif en silicone, 
dos de la main en Spandex, creux de pouce 
en PVC, protection des jointures, des doigts 
et du pouce avec un caoutchouc robuste, 
poignet en néoprène, bande de fermeture 
avec VelcroMC

Grandeur : P à TTG

A5
TOUCH SCREEN
TECHNOLOGY

AMÉLIO
RÉ
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9545TPR Scape Goat
Couche ThinsulateMC C100 de 3M, cuir 
de chèvre pleine fleur résistant à l’usure, 
caoutchouc robuste sur le dos de la main, 
les doigts et le poignet, cousu avec fil de 
Kevlar®, style camionneur avec pouce 
ergonomique sans couture, poignet 
élastique froncé ajusté

Grandeur : TP à TTTG

Du PontMC et KevlarMC sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de E.I. 

du Pont de Nemours et compagnie

®

 STITCHED WITH/COUSU DE FIL  

KEVLAR
DuPontTM and Kevlar® are trademarks or registered

trademarks of E.I du Pont De Nemours and Company

9547TPR Van Goat
Couche ThinsulateMC C100 de 3M, 
doublure CutshieldMC faite de P-aramid, 
acier et polyester de première qualité, 
cuir pleine fleur de chèvre résistant à 
l’usure, caoutchouc robuste sur le dos de 
la main, les doigts et le poignet, cousu 
avec fil de Kevlar®, style camionneur avec 
pouce ergonomique sans couture, poignet 
élastique froncé ajusté

Grandeur : TP à TTTG

ANSI

CUT

A5
EN388 ANSI

CUT

5

3X34EP PUNCTURE

Du PontMC et KevlarMC sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de E.I. 

du Pont de Nemours et compagnie

®

 STITCHED WITH/COUSU DE FIL  

KEVLAR
DuPontTM and Kevlar® are trademarks or registered

trademarks of E.I du Pont De Nemours and Company

9549TPR Van Goat
Couche ThinsulateMC C100 de 3M, 
doublure CutshieldMC faite de P-aramid, 
acier et polyester de première qualité, cuir 
pleine fleur de chèvre résistant à l’usure, 
caoutchouc robuste sur le dos de la main, 
les doigts et le poignet, cousu avec fil de 
Kevlar®, poignet de style manchette

Grandeur : TP à TTTG

ANSI

CUT

A5
EN388 ANSI

CUT

5

3X34EP PUNCTURE

Du PontMC et KevlarMC sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de E.I. 

du Pont de Nemours et compagnie

®

 STITCHED WITH/COUSU DE FIL  

KEVLAR
DuPontTM and Kevlar® are trademarks or registered

trademarks of E.I du Pont De Nemours and Company

9578 Drill Sergeant
Dos de la main avec couche isolante Cold 
MX 115 et paume avec couche isolante 
Cold MX 55, paume en cuir de daim pleine 
fleur, PVC texturé pour une excellente 
prise ajouté aux zones de forte usure, dos 
de la main en SpandexMC ajusté, protection 
des doigts et jointures avec un caoutchouc 
robuste, poignet ouvert, poignet  
élastique froncé

Grandeur : P à TTG

9585 Commander
Dos de la main avec couche isolante 
Cold MX 115 et paume avec couche 
isolante Cold MX 55, couche extérieure 
réfléchissante Polariz, paume en cuir 
synthétique DryfiberMC résistant à l’eau, 
composantes D30® IA sur le dos de la 
main, protection Hy+Dry, enduit conducteur 
sur les bouts des doigts pour écran 
tactile, poignet élastique froncé ajusté en 
néoprène, poignet ouvert

Grandeur : TP à TTTG

STYLE
585

SIZE/TAILLE
L/G

SURVIVAL KIT/KIT DE SURVIE

C
H
EC

K
ED

 B
Y
/V

ÉR
IF

IÉ
 P

A
R
:

DRYFIBRETM

W
ats

on 
Gl

oves

D3O®iA (IMPACT ADDITIVE) KNUCKLE AND 

FINGER COMPONENTS

PAUME SYNTHÉTIQUE DRYFIBRE RÉSISTE À 

LA PRÉNÉTRATION DE L’EAU

D3O®iA (ADDITIF D'IMPACT) COMPOSANTS 

DE PHALANGES DE DOIGTS
D3O®

DRYFIBRETM SYNTHETIC PALM RESISTS 

WATER PENETRATION

TOUCH SCREEN
TECHNOLOGY

EN388

4X31B3132XP

91051 The Breakdown
Dos de la main avec couche isolante Cold 
MX 115 et paume avec couche isolante Cold 
MX 55, doublure CutshieldMC AINSI A5, bouts 
des doigts renforcés et paume en microfibre 
DurafibreMC, bouts des doigts recouverts d’un 
enduit conducteur pour écran tactile, couche 
résistante à l’eau Hy+Dry, dos de la main en 
caoutchouc, poignet en néoprène avec bande 
de fermeture en Velcro®

Size M–XXL

EN388ANSI

CUT 3X33EP

TOUCH SCREEN
TECHNOLOGY

A5

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

2144XP

EN388ANSI

PUNCTURE

5

9398TPR Stealth Triple Threat
Doublure en acrylique, coquille en nylon/
verre de 15 jauges, trempée aux 3/4 à 
deux reprises dans un nitrile mat/enduit 
d’une mousse de nitrile, caoutchouc 
thermoplastique (TPR) robuste sur le dos 
de la main, poignet en tricot ajusté

Grandeur : P à TTG

ANSI

CUT

EN511 EN388

4X31B4X43EPX11

A5
ANSI

PUNCTURE

3

NOUVEAU 9456 Hammered
Doublure en acrylique, coquille en nylon/
acier/Aramid de 13 jauges résistante aux 
coupures, « Soyez vu, soyez en sécurité » 
avec enduit de PVC orange haute visibilité, 
fini sablé, caoutchouc thermoplastique 
(TPR) robuste sur le dos de la main, poignet 
style manchette de 30 cm

Grandeur : M à TG

EN374-1:2016

X11

EN511ANSI

CUT4X42EP AKLOPT - TYPE A

A5
EN388 EN374-3

Co
27 58.93

Li QUID

URAGE

3 6.94

NOUVEAU
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95782CR Storm Trooper  
Couche ThinsulateMC C100 de 3M, dos de 
la main en cuir pleine fleur de daim avec 
paume en cuir de vache résistant à l’eau 
et aux huiles grâce au DryhideMC, cousu 
avec du Kevlar®, caoutchouc résistant aux 
flammes sur le dos de la main, doublure 
CutshieldMC, poignet élastique froncé ajusté, 
avec bande réfléchissante « Soyez vu, soyez 
en sécurité » de 3 pouces sur les poignets

Grandeur : P à TTG

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

Du PontMC et KevlarMC sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de E.I. 

du Pont de Nemours et compagnie

®

 STITCHED WITH/COUSU DE FIL  

KEVLAR
DuPontTM and Kevlar® are trademarks or registered

trademarks of E.I du Pont De Nemours and Company

ANSI

CUT

A4

Heavy duty protection for 
the toughest jobs

Protection résistante pour
les travaux les plus durs

Heavy duty protection for 
the toughest jobs

Protection résistante pour
les travaux les plus durs

Style Size
5782 S/P

000 000 00000 0

FPO

PR
OU

DL
Y CANADIAN MADE

•  FAB R IQ U E E N CANAD
A 

 • 
  

95782GCR Storm Trooper  
Couche ThinsulateMC C100 de 3M, dos de 
la main en cuir pleine fleur de daim avec 
DryhideMC, paume en cuir de vache résistant 
à l’eau et aux huiles, cousu avec fil de 
Kevlar®, caoutchouc résistant aux flammes 
sur le dos de la main, doublure Cutshield 
ANSI A4, poignet ouvert style manchette 
avec bande réfléchissante « Soyez vu, soyez 
en sécurité »

Grandeur : P à TTG

Heavy duty protection for 
the toughest jobs

Protection résistante pour
les travaux les plus durs

Heavy duty protection for 
the toughest jobs

Protection résistante pour
les travaux les plus durs

Style Size
5782 S/P
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•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

Du PontMC et KevlarMC sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de E.I. 

du Pont de Nemours et compagnie

®

 STITCHED WITH/COUSU DE FIL  

KEVLAR
DuPontTM and Kevlar® are trademarks or registered

trademarks of E.I du Pont De Nemours and Company

ANSI

CUT

A4

95785 Shock Trooper
Paume avec couche ThinsulateMC C40 de 
3M, dos de la main avec couche C100, 
doublure CutshieldMC faite de P-aramid, verre, 
acier et fibres de polyester, cuir de chèvre 
résistant aux huiles et à l’eau, composantes 
D30® IA, pièce sur le poignet et paume 
coussinées avec AVE, cousu avec du fil de 
Kevlar®, poignet élastique froncé ajusté

Grandeur : TP à TTTG

STYLE
5785

SIZE/TAILLE
M/M

D3O®iA (IMPACT ADDITIVE) KNUCKLE AND FINGER COMPONENTS
SURVIVAL KIT/KIT DE SURVIE

DRYHIDETM WATER AND OIL RESISTANT FULL-GRAIN 
GOATSKIN LEATHER PALM AND BACK OF HAND

DRYHIDEMC PAUME EN CUIR PLEINE FLEUR EN DE PEAU DE 

CHÈVRE RÉSISTANT À L'EAU ET À L’HUILE ET DOS 
DE LA MAIN

CUT 
SHIELDTM

C
H
EC

K
ED

 B
Y
/V

ÉR
IF

IÉ
 P

A
R
:

DRYHIDETM

CUT SHIELDMC EST UN REVETEMENT ANSI A8 RESISTANT 
AUX COUPURES

D3O®iA (ADDITIF D'IMPACT) COMPOSANTS DE PHALANGES DE DOIGTS

W
ats

on 
Gl

oves

CUT SHIELD™ IS A CUT RESISTANT ANSI A8 LINER 

95785G Shock Trooper
Paume avec couche ThinsulateMC C40 de 
3M, dos de la main avec couche C100, 
doublure CutshieldMC faite de P-aramid, 
verre, acier et fibres de polyester, cuir de 
chèvre résistant à l’eau et aux huiles grâce 
à DryhideMC, composantes D30® IA, pièce 
sur le poignet et paume coussinées avec 
AVE, cousu avec du fil de Kevlar®, poignet 
style manchette, empiècement en cuir

Grandeur : TP à TTTG

STYLE
5785

SIZE/TAILLE
M/M

D3O®iA (IMPACT ADDITIVE) KNUCKLE AND FINGER COMPONENTS
SURVIVAL KIT/KIT DE SURVIE

DRYHIDETM WATER AND OIL RESISTANT FULL-GRAIN 
GOATSKIN LEATHER PALM AND BACK OF HAND

DRYHIDEMC PAUME EN CUIR PLEINE FLEUR EN DE PEAU DE 

CHÈVRE RÉSISTANT À L'EAU ET À L’HUILE ET DOS 
DE LA MAIN

CUT 
SHIELDTM

C
H
EC

K
ED

 B
Y
/V

ÉR
IF

IÉ
 P

A
R
:

DRYHIDETM

CUT SHIELDMC EST UN REVETEMENT ANSI A8 RESISTANT 
AUX COUPURES

D3O®iA (ADDITIF D'IMPACT) COMPOSANTS DE PHALANGES DE DOIGTS

W
ats

on 
Gl

oves

CUT SHIELD™ IS A CUT RESISTANT ANSI A8 LINER 

ANSI

CUT

A7

2X43FP

EN388 ANSI

CUT

A7
EN388

2X43FP

Très, très petit 5   Grand 9
Très petit 6            Très grand 10
Petit 7                    Très, très grand 11
Médium 8              Taille unique

TROUVEZ VOTRE TAILLE

RÉSISTANT AUX IMPACTS | HIVER

ÉVALUATIONS | 
TECHNOLOGIES

ÉVALUATIONS | 
TECHNOLOGIES

ÉVALUATIONS | 
TECHNOLOGIES

ÉVALUATIONS | 
TECHNOLOGIES
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7Connect with Us

Niveaux de performance de la norme

NORMES DE RE
AUX IMPACTS

NORMES DE RENORMES DE RÉSISTANCE 
AUX IMPACTS

CONTEXTE
PPlusieurs gants affrment offrir une résistance aux impacts, mais malgré leurs prétentions, ils ne fournissent pas tous le même degré de protection. Le marché européen a 
établi une norme de résistance aux impacts en 2016. Elle comprend un test au niveau des jointures (excluant les doigts) et le résultat obtenu peut être un Succès ou un 
Échec. Le marché nord-américain ne possède pas encore de norme de résistance aux impacts, voilà pourquoi l’ISEA souhaite en mettre une en place pour répondre aux 
problèmes de l’EN388. La nouvelle norme ANSI/ISEA 138 aidera les travailleurs à prendre une décision éclairée quant aux gants à choisir pour obtenir le degré de protection 
cocontre les impacts qui convient à une tâche donnée.
 
La nouvelle norme sera ratiiée en mars 2019.

MÉTHODOLOGIE DE TEST

 • Diamètre de la face de percussion : 80 mm

 • Paume du gant retirée

 • Zones d’impact marquées sur le gant

 • Échantillons montés au centre d’une enclume hémisphérique (rayon de 100 mm)

 • Chute d’un poids de 2,5 kg avec une énergie d’impact de 5 J

  • Force maximale transmise enregistrée par le transducteur de force sous l’enclume

 • Force minimale transmise = plus grande protection et meilleure performance

 • Test de résistance aux impacts exécuté séparément sur les doigts et les jointures

MARQUAGE
Selon le niveau de performance, le pictogramme suivant apparaîtra sur 
l’emballage et le matériel marketing :

x
x

xx

DISTANCE DE 
L’EXTRÉMITÉ

25 MM DE L’EXTRÉMITÉ

50 MM DE L’EXTRÉMITÉ

IMPACTS SUR LES JOINTURESx

Niveau de performance Force transmise moyenne Protection accrue

watson gloveswatson gloveswatson gloveswatson gloves
Figure 2 Figure 3

Figure 1
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Watson Gloves 1920’s

Notre Histoire

Watson Gloves 1920’s

Watson en bref
Avec près d’un siècle d’expérience, Watson Gloves est l’unique source pour la protection des 
mains au Canada: pour le travail, la maison ou les loisirs. Notre équipe de spécialistes de gants 
éprouve une immense satisfaction à travailler avec nos clients afin de trouver la protection des 
mains parfaites pour presque toutes les tâches possibles. Que nous nous procurions nos gants 
des meilleurs fabricants au monde ou que nous les fabriquions dans notre manufacture locale, 
chaque paire de gants que nous vendons a été choisie pour ses matériaux, son design et son 
travail de première qualité. Essayez une paire de gants Watson. Vos mains vous remercieront!

De production en duo à exploitation internationale
En avril 1918, John Watson et Wayne Stanley ont démarré une petite entreprise qui vendait des 
gants fabriqués à la main aux travailleurs des quais de Vancouver. Aujourd’hui, près de 100 ans 
plus tard, Watson Gloves s’est installée partout au Canada. Nous faisons partie des chefs de file 
du pays en matière de protection des mains grâce à la plus grande gamme de gants de qualité 
pour le travail, la maison et les loisirs.

Comment en sommes-nous arrivés là? Nous avons respecté la croyance de nos fondateurs 
selon laquelle des matériaux de qualité et un service à la clientèle hors pair vont 
« main-dans-le-gant ». Nous fabriquons toujours des gants. En effet, nos artisans, qui 
possèdent en moyenne 20 ans d’expérience, continuent de mettre autant de dévouement et de 
savoir-faire dans chaque paire de gants que nous fabriquons, tout comme nos fondateurs.

Ce qui est peut-être plus important, c’est que nous avons élargi nos horizons pour répondre 
aux besoins changeants de nos clients. Nos acheteurs talentueux parcourent le monde à la 
recherche de matériaux et de créations les plus innovateurs pour que nous puissions offrir les 
meilleurs gants pour toutes les occasions: la maison, le travail et les loisirs. Des villes animées 
aux coins reculés de notre pays et des pays de l’autre côté de l’Atlantique, notre équipe de 
représentants commerciaux ainsi que notre système de distribution efficace aident à protéger 
les mains de nos clients.

Chez Watson Gloves, nous ne faisons qu’une chose, mais nous le faisons très bien: nous 
sommes les experts en gants. M. Watson et M. Stanley seraient fiers de savoir que bien que 
nous poursuivions notre croissance, nous continuons de garder la réputation d’être l’unique 
source en matière de protection des mains au Canada.

Notre engagement
Chez Watson Gloves, les matériaux de qualité et le service hors pair vont « main-dans-le-gant ». 
Vous pouvez compter sur Watson pour

La qualité : Chaque paire de gants que nous vendons a été choisie pour ses matériaux de 
première qualité, son design et son travail soigné.

Le service avec le sourire : Notre équipe expérimentée de spécialistes s’engage à satisfaire 
pleinement tous nos clients avec chaque paire de gants Watson achetée.

L’innovation: Nous nous engageons à posséder une longueur d’avance sur nos clients en 
anticipant leurs besoins et en offrant les gants les plus perfectionnés pour presque tous les 
ouvrages possibles.

watsongloves.com 10/29/2018

Siège social – Burnaby, CB 
T 800.663.9509 
F 604.875.9009 
sales@watsongloves.com

Mississauga, ON
T 888.715.4299 
F 905.363.0730 
toronto@watsongloves.com

Calgary, AB
T 800.363.7462 
F 403.236.7919 
calgary@watsongloves.com

Nous Contacter


