synthetics

Ninja ® Gloves/gants

ninja® ice
99-9-265
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexible HPTTM coating resists punctures and abrasion
Two-layer insulated terry liner
Seamless knit construction
Treated with Actifresh® to kill bacteria
CFIA approved for food contact
Enduite de HPTMC flexible résiste aux perforations et abrasions
Doublure de tissu éponge isolé de deux couches
Tricot sans couture
Filé avec Actifresh® pour tuer les bactéries
Approuvé ACIA pour contact alimentaire

S-X3L | P-T3G (7-12)

Abrasion
Abrasion

When commonplace,
traditional hand protection
simply won’t do, take
an aggressive approach
to your hand protection
challenges with the
Ninja® series gloves.
The sleek, stylish,
comfortable Ninja®
series is the culmination
of extensive research,
design and testing.
Lorsqu’une protection
ordinaire et habituelle
des mains ne suffira
tout simplement pas,
choisissez une approche
musclée pour les travaux
nécessitant une protection
supérieure et optez pour
les gants de la série
Ninja®.
La série Ninja®, épurée,
stylisée et confortable,
est le point culminant de
recherches, de travaux
de conception et de
tests poussés.

Grip
Prise

3232

Dexterity
Dextérité

Breathable
Respirant

Agriculture
Agricole

ninja® max
99-1-9754
•
•
•
•
•
•
•
•

Seamless knit blend of Dyneema® and synthetic yarns
Bi-Polymer coating provides softness & durability
Treated with Actifresh® to kill bacteria
EN388 Cut level 5
Mélange de tricot sans couture de fils Dyneema® et synthétiques
Revêtement de bipolymère offrant douceur et durabilité
Filé avec Actifresh® pour tuer les bactéries
Coupure niveau 5 EN388

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

Cut Resistant
Résistant aux coupures

Abrasion
Abrasion

4542

Breathable
Respirant

Washable
Lavable

Automotive
Automobile

Construction
Construction

ninja® max plus
99-1-9752
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seamless knit blend of Dyneema® and synthetic yarns
Bi-Polymer coating provides softness & durability
ThermostatTM liner to keep heat in cooler conditions
Treated with Actifresh® to kill bacteria
EN388 Cut level 5
Mélange de tricot sans couture de fils Dyneema® et synthétiques
Revêtement de bipolymère offrant douceur et durabilité
Doublure ThermostatMC pour garder la chaleur lors de conditions fraîches
Filé avec Actifresh® pour tuer les bactéries
Coupure niveau 5 EN388

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

Cut Resistant
Résistant aux coupures

Abrasion
Abrasion

4542

Breathable
Respirant

Washable
Lavable

Automotive
Automobile

Ninja® Exclusive to BDG® in Canada/Exclusif à BDG® au Canada
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Construction
Construction
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Construction
Construction

Winter Lined
Doublure d’hiver

