performance

performance gloves/gants de performance

heavy duty/Robuste

vibration resistance/Résistance aux vibrations
20-1-10605R
•
•
•
•
•
•
•
•

Synthetic leather palm combined with breathable 4-way stretch fabric
Reinforced double palm with gel-packs for vibration absorption
Neoprene knuckle provides excellent flexibility and comfort
Velcro wrist closure with gore for extra protection and secure fit
Paume en cuir synthétique combinée à un tissu extensible respirable
Paume double renforcée avec gel pour résistance à la vibration
Jointures de néoprène offrant une flexibilité et un confort imbattables
Fermeture du poignet à velcro avec godet pour une meilleure
protection et un ajustement sécuritaire

S-X2L | P-T2G (8-12)
Also Available/Aussi disponible

20-1-10605B Black/Noir
20-1-10605N Navy/Marine
20-1-10605Y Yellow/Jaunne
20-1-10606 Hi-Viz/Haute visibilité

BDG Performance
Gloves are the
next generation of
professional work
gloves that offer
increased protection
and greater flexibility
to let you work
safe and fast
Les gants de
performance BDG
constituent la
prochaine génération
de gants de travail
professionnels offrant
une protection accrue
et plus de flexibilité
pour vous permettre
de travailler de façon
sécuritaire et plus
rapidement

Breathable
Respirant

Abrasion
Abrasion

Vibration Absorbtion
Absorption de la vibration

Construction
Construction

Sport & Rec
Pétrole et gaz

heavy duty/Robuste

rope/rescue | Corde/Sauvetage
20-1-10002
•
•
•
•
•
•
•
•

Premium deerskin leather combined with breathable 4-way stretch fabric
Reinforced rubber patches on palm & fingers for added durability and grip
Gel pack inserts in palm form a unique rope control channel
Neoprene cuff with gore and velcro closure
for extra protection and secure fit
Cuir de daim de qualité supérieure combiné à un tissu
extensible respirable
Empiècement en caoutchouc renforcé sur les paumes et les doigts
pour plus de durabilité et une meilleure prise
Insertions de gel dans la paume pour former un canal de contrôle
unique pour la corde
Poignet en néoprène avec godet et fermeture à velcro pour plus
de protection et un ajustement sécuritaire

S-X2L | P-T2G (8-12)

Deerskin
Cui de daim

Grip
Prise

Vibration Absorbtion
Absorption de la vibration

Construction
Construction

Material Handling
Manutention de matériaux

heavy duty/Robuste

rope/rescue | Corde/Sauvetage
20-1-10003
•
•
•
•
•
•
•
•

Synthetic leather palm combined with breathable 4-way stretch fabric
Reinforced rubber patches on palm & fingers for added durability and grip
Gel pack inserts in palm form a unique rope control channel
Neoprene cuff with gore and velcro closure
for extra protection and secure fit
Paume en cuir synthétique combinée à un tissu extensible respirable
Empiècement en caoutchouc renforcé sur les paumes et
les doigts pour plus de durabilité et une meilleure prise
Insertions de gel dans la paume pour former un canal de
contrôle unique pour la corde
Poignet en néoprène avec godet et fermeture à velcro
pour plus de protection et un ajustement sécuritaire

S-X2L | P-T2G (8-12)

Breathable
Respirant
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Grip
Prise

Vibration Absorbtion
Absorption de la vibration

Construction
Construction

Material Handling
Manutention de matériaux

