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Confort extrême & protection optimale dans les 
environnements à haut risque de coupure, pour 
une meilleure conformité et une journée de travail 
sans interruption

Applications 
moyennes

MD
Protection 
contre les 
coupures

•  Technologie INTERCEPT™ Cut 
Resistant Technology offrant 
un degré élevé de protection 
contre les lacérations

•  Gant léger alliant confort et 
dextérité, pour une meilleure 
acceptation par le porteur

•  Conception exclusive masquant 
la saleté et haute résistance 
à l’abrasion pour une durée 
d’utilisation étendue du produit

•  Gant polyvalent qui couvre 
différents risques, éliminant 
ainsi la nécessité de changer de 
gants entre les tâches 

•  Manipulation intermittente de 
composants pouvant atteindre 
une température de 100 °C 

Applications 

•  Assemblage final lourd
•  Usinage, meulage
•  Maintenance
•  Manutention de matériaux
•  Découpe
•  Assemblage primaire
•  Estampage/Emboutissage

Secteurs industriels

•  Industrie automobile
•  Industrie du verre
•  Matériel industriel et biens 

d’équipement
•  Métallurgie
•  Traitement du papier et de la pâte à 

papier
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Profil de performances
•  Niveau élevé de protection contre 

les coupures doublé d’une bonne 
dextérité

•  Résistance à la chaleur de 
contact de niveau 1 selon la 
norme EN 407 permettant un 
contact intermittent avec des 
pièces et équipements chauds 

•  Solution polyvalente convenant à 
un large éventail d’applications 

•  Conception exclusive masquant 
la saleté pour une durée 
d’utilisation étendue 

•  Lavable en machine 

Technologies

Normes de performance

Caractéristiques 

MARQUE | RÉF. DESCRIPTION JAUGE TAILLE LONGUEUR COULEUR CONDITIONNEMENT

HyFlex® 11-542 Type : paume enduite
Matériau de l’enduction : nitrile 
Matériau du support : fils INTERCEPT 
TECHNOLOGY® 
Modèle de manchette : poignet tricot 

13 6-11 213 à 267 mm Support noir, 
enduction noire

12 paires par sachet ;
12 sachets par carton

Principales propriétés
•  Résistance élevée à la coupure 

•  Dextérité élevée 

•  Confort et légèreté 

•  Conception masquant la saleté 
pour une durée d’utilisation 
étendue 

•  Résistance à la chaleur de 
contact de niveau 1 selon la 
norme EN 407 

•  Construction sans fibre de verre

•  Sans latex de caoutchouc naturel 

•  Gant dépourvu de silicone 
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Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d’Ansell Limited ou de ses filiales. 
Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d’autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2018 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent 
une garantie de la qualité marchande ou de l’adéquation d’un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute 
responsabilité quant à l’adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.
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