
Gant HyFlex® 11-800
 Grand confort pour la manipulation 

 des petites pièces.
Ajustement, sensation et dextérité exceptionnels
Le gant HyFlex® 11-800 fournit à vos travailleurs une excellente combinaison de dextérité, confort 
et sécurité qu’ils ont besoin pour une performance maximale. La conception ergonomique et 

naturelle du gant HyFlex® 11-800 fait en sorte que vos travailleurs sont plus enclins à le porter.

Conception et fonction à leur meilleur
Le gant HyFlex® 11-800 est conçu pour donner à vos travailleurs la meilleure combinaison de 

confort et de protection. Notre enduit original de mousse résistant aux accrocs et à l’abrasion 
procure une excellente prise en condition légèrement huileuse. La mousse de nitrile qui se moule 

à vos mains, combinée à une doublure de conception ergonomique, permet d’offrir un gant des 
plus confortables doté du plus haut niveau de dextérité.

Précision

Gamme HyFlex® d’Ansell
Le gant HyFlex® 11-800 fait parti de la gamme de produits HyFlex® précision. La gamme de gants HyFlex® comporte quatre niveaux de 
performance : Précision, Résistants aux coupures, Résistants à l’huile et Produits spécialisés. Pour de l’information complète concernant 
notre gamme Precision Protection™ veuillez consulter le www.ansellcanada.ca, ou parler à un de nos représentants à la clientèle en 
composant le 1-800-363-8340.

Ansell et HyFlex® sont des marques déposées qui sont la propriété d’Ansell Limitée ou de l’un de ses partenaires. Precision Protection™ 
est une marque de commerce qui est la propriété d’Ansell Limitée ou de l’un de ses partenaires. Imprimé au Canada. ©2007 Ansell Limitée. Tous droits réservés.

Industries
• Aérospatiale

• Automobile

• Construction

• Entretien

• Secteur tertiaire

• Transport

• Électroménagers et biens durables

Applications
• Assemblage final de pièces sèches ou 
 légèrement huileuses

• Manipulation générale de matériaux

• Manipulation de petits boulons et écrous

• Secteurs d’emballage

• Entreposage

Caractéristiques et avantages exceptionnels

Doublure de conception ergonomique s’ajustant à la main

● Le gant se moule naturellement à la main, minimisant la fatigue;

● Le confort et l’ajustement exceptionnels augmentent l’acceptation des travailleurs et leur 
 conformité aux normes de sécurité;

● Disponible dans un grand choix de grandeurs pour protéger plus de travailleurs (6 à 11).

Enduit original de mousse de nitrile d’Ansell

● Repousse l’huile de la surface du gant, assurant une bonne prise en condition légèrement huileuse;

● Confort exceptionnel et inégalé pour les travailleurs;

● Procure une bonne prise dans des environnements secs;

● Aide à la précision, la dextérité et la flexibilité lors de l’assemblage et la manipulation 
 de petites pièces.

Durable et lavable à la machine

● Réutilisable – parfait pour des applications industrielles et en milieux légèrement huileux où 
 les gants se salissent rapidement;

● Minimum de rétrécissement et une excellente récupération qui prolongent la durée de vie.

 Produit Description Grandeurs Emballage

 11-800 Paume enduite de nitrile mousse gris, 6 (XP), 7 (P), 8 (M),  144 paires / caisse
 doublure en tricot de nylon blanc 9 (G), 10 (XG), 11 (XXG)

Caractéristiques techniques
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