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En utilisant les fibres résistantes aux coupures les plus
avancées au monde, issues de la technologie Dyneema®
Diamond, les gants THORMASAFE Diamond Cut offrent
un niveau de protection élevé contre les coupures sans
avoir recours aux fibres de verre ou d’acier. Ultra légers
et respirants, les gants Diamond Cut repoussent la
chaleur et gardent vos mains sèches et au frais.
En raison de l’utilisation de fibres fines,

IDÉAL POUR

mais remarquablement robustes, le gant est

•• Conditionnement

incroyablement tactile, offrant de meilleures

•• Manipulation de

sensations et un meilleur contrôle pour des

petites pièces

•• Manipulation de
pièces/outils/
matériaux abrasifs ou

mouvements délicats et naturels sans l’inconfort

•• Logistique

ou la fragilité des fibres d’acier ou de verre.

•• Entreposage

Les gants Diamond Cut peuvent supporter les

•• Instruments et outils

conditions les plus difficiles pour fournir une

•• Opérations de câblage •• Manipulation et

protection tout au long de la journée.

•• automobile

assemblage de

•• Travaux de

composants de

UNE SOLUTION TRÈS ÉCONOMIQUE
•• Une durée de vie plus longue et un niveau de
performances plus élevé que d’autres gants

tranchants
•• Installation de

construction

carreaux et de pierres

chauffage, ventilation

•• Emboutissage de

et climatisation

métal

équivalents
•• Résistance à l’abrasion et aux déchirures, pour
une durabilité accrue, une plus grande longévité

CERIFICAT
•• EN388:2016 4X43D

et des coûts d’achat de gants réduits.
•• Lavables et non salissants
•• Un confort et une respirabilité exceptionnels,

INDUSTRIE

encourageant une utilisation intensive, et
réduisant ainsi le risque de blessures et le
nombre d’arrêts de travail

automobile

construction

logistique

aérospatial

transfor
mation des
métaux

bois de
sciage/bois/
papier

fabrication
d’appareils

travail des
métaux

CVC/
utilisateurs
de tôle/
vitriers

verre

TECHNOLOGIE
•• Technologie Dyneema® Diamond

EN388:2016

4X43D

Léger, respirant et
incroyablement tactile

Les fibres fines offrent
un confort exceptionnel,

Protection remarquablement

encourageant une utilisation

avancée contre les coupures ;

intensive, et réduisant ainsi

sans fibres d’acier et de verre

le risque de blessures et le
Lavables et non salissants

nombre d’arrêts de travail

pour une protection longue
Pouce renforcé pour une

durée

protection accrue et une plus
Haute résistance à l’abrasion

grande longévité

et aux déchirures, offrant une
durabilité incroyable

Niveau de couleur très visible
et indicateur de propriété

Manchette fabriquée dans

Dyneema® Diamond Technology

un composé de Dyneema®

Dissipe la chaleur des mains, gardant

Diamond, nylon, spandex

les mains au frais et au sec favorisant

et élastique pour assurer un

toute la journée

ajustement parfait et pour
empêcher la saleté et les
débris d’entrer dans le gant

PRODUIT
Matériau de
revêtement
Matériau de la
doublure

DIAMOND CUT D NF

DIAMOND CUT D PU

Mousse de nitrile
noire

Polyuréthane noir

Jauge Dyneema® Diamond
tricotée à la machine de jauge 13
avec nylon et spandex

Finition

Revêtement de la paume

Couleur

Noir

Type de
manchette

Poignet tricoté

Conditionnement

12/120 paires par boîte

Stockage

Entreposer dans un endroit frais
et sec

Cerificat

EN388:2016 – 4X43D

REVÊTEMENT EN NITRILE

•• Remarquablement flexible et respirant
avec un haut niveau d’adhérence, de
dextérité et de durabilité, le revêtement
en mousse de nitrile absorbe l’huile
de surface et l’écarte pour améliorer
l’adhérence
•• Excellente résistance aux déchirures et
aux perforations (trois fois plus que le
caoutchouc)
•• Protection contre les accrocs, coupures et
éraflures
•• Bonne résistance aux produits chimiques
et à l’huile
•• Propriétés non allergènes

Taille 6

XS

2420224

2420218

•• Bonnes performances dans une fourchette
de températures allant de -4 °C (25 °F) à
149 °C (300 °F), mais ces gants ne sont
pas ignifugés

Taille 7

S

2420225

2420219

REVÊTEMENT EN POLYURÉTHANE

Taille 8

M

2420226

2420220

Taille 9

L

2420227

2420221

Taille 10

XL

2420228

2420222

Taille 11

XXL

2420229

2420223

TAIlLE

ART. NR

ART. NR

•• Excellentes extensibilité et flexibilité grande dextérité, douceur et résistance.
•• Adhérence unique sans être collant
•• Résistance à l’abrasion et protection
contre les coupures et éraflures mineures
•• Faible perte de matière particulaire - réduit
les risques de contamination

THORMAS 2017-01

•• Faible résistance à l’eau chaude. Ces gants
ne sont pas recommandés pour une
utilisation à une température supérieure à
79 °C (175 °F)

