
G A N T S  S T R U C T U R A U X 
H A U T E - P E R F O R M A N C E

PROTECTION SOUS
LA MAIN. 

GANTS INNOTEXMD 



Exigences de la norme 
NFPA 1971 

Atteintes ou dépassées.

Revêtement en cuir de 
vache « Eversoft » noir

Protection éprouvée et 
résistant à l'abrasion.

Modèle avec manchettes 
aussi disponible.

Deux couches en tricot de 
NomexMD (noir) pour une 
protection supérieure.

Protège-jointures 
Protection pour les 

jointures en mousse pour 
une protection et une 

flexibilité accrue.

Confection à coutures 
renforcées 

Points zigzag en fil 
élastique de 1/2 po autour 
du poignet; fil de KevlarMD 
sur l'extérieur des gants; 

fil de NomexMD sur la 
doublure.  

Gants 3D durables procurant une dextérité 
et un confort accrus.

Aussi disponibles avec poignets.

GANTS INNOTEXMD

VESTA MAX

CARACTÉRISTIQUES 

Doublure thermique en 
NomexMD/KevlarMD

Protection contre la
chaleur et les coupures.

Empiècements  
« PROTECTMC » 

Protection thermique 
accrue.

NOUVEAU



Gants 3D offrant une mobilité  
et une performance supérieures.

Également disponible GANTS INNOTEX880S™ 3D 
avec poignets. 

CARACTÉRISTIQUES 

GANTS INNOTEXMD

INNOTEX885S
3D 

Le modèle 
INNOTEX880SMC est 

offert avec manchettes.  
Deux couches en tricot de 
NomexMD (noir) pour une 
protection supérieure.

Protège-jointures 
préformé et « PIVOT 

THUMBMC »
Permet une mobilité 

naturelle des doigts et des 
pouces. Excellente prise et 
sensibilité tactile accrue. 

Meilleure flexibilité et 
adhérence.  

Confection à coutures 
renforcées 

Points zigzag en fil 
élastique de 1/2 po autour 
du poignet; fil de KevlarMD 
sur l'extérieur des gants; 

fil de NomexMD sur la 
doublure.  

Revêtement en cuir 
de kangourou  

Ces gants légers et 
robustes procurent une 
grande dextérité et une 

résistance aux coupures. 
Ils offrent une bonne prise, 

secs ou mouillés, et une 
absorption minimale d'eau.  

« TRU-3DMC »
Ce modèle comprend des 

fourchettes complètes 
longeant chaque doit et 
pouce, suivant toute la 

longueur des gants. 

Exclusivité d'INNOTEXMD 

FABRIQUÉ
AUX ÉTATS-UNIS

MC

Empiècements CROSSTECHMD 
Procure une protection durable 

contre l'eau chaude, le sang, 
les liquides organiques et les 
produits chimiques courants 
en offrant une résistance aux 

dommages causes par les 
flexions, l'abrasion et la chaleur.  

Exigences de la norme 
NFPA 1971 

Atteintes ou dépassées.

Doublure thermique en 
NomexMD/KevlarMD

Protection contre la
chaleur et les coupures.



Exigences de la norme 
NFPA 1971 

Atteintes ou dépassées.

Doublure thermique en 
NomexMD/KevlarMD

Protection contre la
chaleur et les coupures.

Revêtement en cuir de 
kangourou et vache 

lntérieur de la main en cuir 
de kangourou. Protège-

jointure et dos de la main 
en cuir de vache 

« Eversoft ». 

Empiècements CROSSTECHMD 
Procure une protection durable 
contre l'eau chaude, le sang, les 

liquides organiques et les produits 
chimiques courants en offrant une 
résistance aux dommages causes 

par les flexions, l'abrasion et la 
chaleur.  

Le modèle 
INNOTEX850MC est 

offert avec manchettes.  
Deux couches en tricot de 
NomexMD (noir) pour une 
protection supérieure.

Protège-jointures 
préformé et « PIVOT 

THUMBMC »
Permet une mobilité 

naturelle des doigts et des 
pouces. Excellente prise et 
sensibilité tactile accrue. 

Meilleure flexibilité et 
adhérence.  

Confection à coutures 
renforcées 

Points zigzag en fil 
élastique de 1/2 po autour 
du poignet; fil de KevlarMD 
sur l'extérieur des gants; 

fil de NomexMD sur la 
doublure.  

Gants 2D fabriqués de cuir de kangourou 
& cuir de vache « Eversoft ». 

Également disponible GANTS INNOTEX850™ 2D 
avec poignets.

GANTS INNOTEXMD

INNOTEX855
2D 

MC

CARACTÉRISTIQUES 
FABRIQUÉ

AUX ÉTATS-UNIS



Gants 2D offrant une grande flexibilité  
et une diminution de la fatigue de la main. 

Également disponible INNOTEX810™ 2D GLOVES 
avec poignets.

GANTS INNOTEXMD

INNOTEX815
2D 

Fabriqué de cuir de 
vache « Eversoft » noir 

Protection éprouvée et 
résistance à l'abrasion. 

Empiècements  
« PYRO  PROMC » 

Protection thermique 
accrue.

Le modèle 
INNOTEX810MC est 

offert avec manchettes.  
Deux couches en tricot de 
NomexMD (noir) pour une 
protection supérieure.

Protège-jointures 
préformé et « PIVOT 

THUMBMC »
Permet une mobilité 

naturelle des doigts et des 
pouces. Excellente prise et 
sensibilité tactile accrue. 

Meilleure flexibilité et 
adhérence.  

Confection à coutures 
renforcées 

Points zigzag en fil 
élastique de 1/2 po autour 
du poignet; fil de KevlarMD 
sur l'extérieur des gants; 

fil de NomexMD sur la 
doublure.  

Exigences de la norme 
NFPA 1971 

Atteintes ou dépassées.

Doublure thermique en 
NomexMD/KevlarMD

Protection contre la
chaleur et les coupures.

MC

CARACTÉRISTIQUES 
FABRIQUÉ

AUX ÉTATS-UNIS
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