synthetics

cut resistant/résistant aux coupures

Cut Resistant Gloves w/Dyneema®
Gants résistant aux coupures en Dyneema®
99-1-9740
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seamless Dyneema® knit for comfort and cut resistance
Polyurethane coated palm for flexibility and breathability
EN388 Cut level 3
CFIA approved for food contact
Machine washable
Tricot sans couture de fils Dyneema® confortable et résistant aux coupures
Paume recouverte de polyuréthane pour plus de flexibilité et de respirabilité
Coupure niveau 3 EN388
Approuvé ACIA pour contact alimentaire
Lavable à la machine

S-X2L | P-T2G (7-11)

Cut Resistant
Résistant aux coupures

Cut resistant gloves
offer the ultimate
combination of comfort
and longer lasting,
heavy duty protection
Gants résistant aux
coupures offrant la
combinaison ultime de
confort et de longue
durée ainsi que de
protection robuste

Abrasion
Abrasion

4343

Dexterity
Dextérité

Recycling
Recyclage

Automotive
Automobile

Cut Resistant Gloves w/Dyneema®
Gants résistant aux coupures en Dyneema®
99-1-9743
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seamless Dyneema® knit for comfort and cut resistance
Polyurethane coated palm for flexibility and breathability
EN388 Cut level 3
Elastic wrist with velcro closure for a secure fit
CFIA approved for food contact
Machine washable
Tricot sans couture de fils Dyneema® confortable et résistant aux coupures
Paume recouverte de polyuréthane pour plus de flexibilité et de respirabilité
Coupure niveau 3 EN388
Poignet élastique avec fermeture à velcro pour un ajustement sûr
Approuvé ACIA pour contact alimentaire
Lavable à la machine

S-XL | P-TG (7-10)

Cut Resistant
Résistant aux coupures

Abrasion
Abrasion

4343

Dexterity
Dextérité

Recycling
Recyclage

Automotive
Automobile

Cut Resistant Gloves w/Dyneema®
Gants résistant aux coupures en Dyneema®
99-1-9745
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seamless Dyneema® knit for comfort and cut resistance
Nitrile foam coating for excellent abrasion resistance
EN388 Cut level 3
CFIA approved for food contact
Machine washable
Tricot sans couture de fils Dyneema® confortable et résistant aux coupures
Revêtement en mousse de nitrile pour excellente résistance à l’abrasion
Coupure niveau 3 EN388
Approuvé ACIA pour contact alimentaire
Lavable à la machine

S-XL | P-TG (7-10)

Cut Resistant
Résistant aux coupures
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