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ENDUIT

PASSAGE DES GANTS VERS L’ÉNERGIE

NITRILE BIODÉGRADABLE

ÉCRANS TACTILES

Enduit de nitrile biodégradable soucieux de l’environnement 
conçu avec la technologie ReclaimMC

Enduit conducteur sur la paume et les mains permettant de 
l’utiliser sur tous les appareils à écran tactile
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ERGONOMIQUE
Conception ergonomique pour réduire la fatigue de la main
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Poignet en tricot ajusté et sans couture pour empêcher la 
saleté et les débris de pénétrer dans le gant

*Note : les gants ne sont pas 100 % biodégradables dans les sites 
d’enfouissement car il y a du Spandex dans le poignet mais nous déployons tous 
les moyens pour trouver des solutions écologiques pour l’avenir.

POIGNET EN TRICOT SANS COUTURE
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NYLON BIODÉGRADABLE
Tricot sans couture fait de nylon biodégradable de 15 
jauges qui se dégrade en cinq ans dans des conditions 
d’enfouissement anaérobies (ASTM D5511)
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(Le test ASTM D5511 sur l’ensemble du gant est en attente)
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Saviez-vous que d’autres fibres de tricot sans couture prennent des décennies à se décomposer? 
Les gants de nitrile Stealth Zero de Watson Gloves se décomposent en cinq ans environ dans 
des conditions d’enfouissement à cause d’un additif ajouté lors du processus de fabrication ainsi 
que de la fibre de nylon lors de l’extrusion. La biodégradation ne débute que lorsque les gants se 
retrouvent enfouis (ASTM D5511). Lorsque le processus de biodégradation commence, l’additif 
dans le Zero fait en sorte que le gant ne fait pas que se briser en petits morceaux, mais qu’il soit en 
fait converti en biogaz comme d’autres matières organiques créant ainsi une économie circulaire.
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