performance gloves/gants de performance
performance

extreme tactical/Tactique extrême
heavy duty/Robuste

20-1-10614
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extreme heavy duty protection combined with tear & abrasion resistance
Kevlar® sewn double stitch construction
Kevlar® protection on palm and back of fingers
Cordura® fabric back with synthetic leather palm
Padded finger and knuckle protection
Reinforced palm with gel-pack inserts and wet/dry grip fingertips
9” expandable elastic wrist
Extrême protection haut rendement et résistance à l’usure et à l’abrasion
Fabrication à piqûre double Kevlar®
La protection de Kevlar® sur la paume et les doigts
Dos en tissu Cordura® avec paume en cuir synthétique
Protection rembourrée des doigts et jointures
Paume renforcée avec insertion de gel et pointe des doigts à prise
humide et sèche
• Poignet élastique extensible 9 pouces

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

20-1-10615 11” Cuff/Poignet 11 pouces

Abrasion
Abrasion

Grip
Prise

Breathable
Respirant

Vibration Absorbtion
Absorption de la vibration

Oil & Gas
Pétrole et gaz

Power Tool Use
Outil électrique

c arbon x ® FR gloves/gants
Cut Resistance/Résistance aux coupures

96-1-9201

CarbonX ® delivers
better ounce-forounce protection
against direct flame
and extreme heat
than any other
FR fabric
CarbonX ® offre
une meilleure
protection, once
pour once contre les
flammes directes et
la chaleur extrême
que tout autre tissu
résistant au feu

• CarbonX® 10oz. Double jersey outer shell for extreme heat
and flame protection
• Nomex III lining for additional thermal protection
• Leather palm, fingertips and back-hand
• Sewn w/black Kevlar® thread
• Padded knuckle protection
• Seamless Dyneema® knit liner for superb cut resistance
• EN388 & ANSI Cut Level 4
• CPPT Cut Level 4: 1600 grams
• Extérieur en jersey double 10 oz CarbonX® pour une protection
extrême contre la chaleur et les flammes
• Doublure Nomex III pour une protection thermique additionnelle
• Paume, bout des doigts et dos en cuir
• Cousu avec fil noir Kevlar®
• Protection coussinée des jointures
• Doublure de mailles Dyneema® sans couture pour
superbe résistance aux coutures
• Coupure niveau 4 EN388 & ANSI
• Coupure niveau 4 CPPT : 1600 GRAMMES

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

Heat/Flame Resistance
Résistant à la chaleur

Abrasion
Abrasion

Cut Resistant
Résistant aux coupures

Breathable
Respirant

Oil & Gas
Pétrole et gaz

Steel Mills
Aciéries
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