
Gant HyFlex® 11-600 – 11-601

Gamme HyFlex® d’Ansell
Le gant HyFlex® 11-600 et 11-601 font 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. 

Précision
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Industries
• Automobile

• Assemblage informatique

• Plastiques

• Fabrication de la pierre, du verre et de l’argile

• Secteur tertiaire

• Électroménagers et biens durables

Applications
• Assemblage de petites composantes

• Secteurs d’assemblage final de l’automobile

• Installation de pièces électroniques

• Opérations d’entretien

• Manipulation de fils

Caractéristiques et avantages exceptionnels

Doublure fraîche et extensible en nylon

● Procure une dextérité comme à mains nues;

● Flexibilité exceptionnelle pour une productivité maximum;

● La doublure de nylon perméable à l’air augmente l’acceptation des travailleurs et leur 
 conformité aux normes de sécurité;

● Le HyFlex 11-601 camoufle la saleté, permettant de porter les gants plus longtemps et de 
 réduire l’ensemble des coûts de remplacement;

● Le HyFlex 11-600 convient aux applications en salle blanche;

● Disponible dans un grand choix de grandeurs pour protéger plus de travailleurs.

Enduit de polyuréthane

● Le HyFlex 11-601 est parfait pour des applications industrielles et en milieux légèrement 
 huileux où les gants se salissent rapidement;

● Matière durable et lavable à la machine avec un minimum de rétrécissement et une 
 excellente récupération;

● Le lavage aide à réduire le coût total d’achat.

 Produit Description Grandeurs Emballage

 11-600 Paume enduite de  6 (XP), 7 (P), 8 (M),  144 paires / caisse
 polyuréthane blanc, doublure 9 (G), 10 (XG), 11 (XXG)  
 en tricot de nylon blanc

 11-601 Paume enduite de  6 (XP), 7 (P), 8 (M),  144 paires / caisse
 polyuréthane gris, doublure  9 (G), 10 (XG) 
 en tricot de nylon noir

Caractéristiques techniques

   La sécurité sans sacrifier la performance.
Une dextérité comme à mains nues

Le gant HyFlex® fournit la protection d’un gant tout en conservant une sensibilité tactile 
exceptionnelle. Vos travailleurs peuvent accomplir leurs tâches tout comme s’ils ne portaient 
aucun gant, gardant les coûts reliés aux blessures bas et la productivité élevée.

Protection confortable qui garde au frais
Le gant HyFlex® offre un maximum de dextérité et de sensibilité pour des tâches qui 
requièrent la manipulation ou l’assemblage de petites pièces. Ce gant possède des 
caractéristiques de performance adaptées à une grande variété d’applications et 

d’environnements de travail, sans négliger la protection et un ajustement ergonomique. 
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