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ET CEUX QUI NE L’ONT PAS !IL Y A CEUX QUI L’ONT...

PASTILLE 
SYSTÈME D’ACCROCHE

ULTRA-RÉSISTANT

NE PERDEZ PLUS VOS GANTS !
NE LES SÉPAREZ PLUS  !

RANGEZ-LES FACILEMENT !



CONFORMITÉ : Gant testé répondant à la norme européenne EN420, EN388 : 2004 contre les risques 
mécaniques.

UTILISATION : Gants pour manutention, travaux de chantier par temps froid nécessitant de la dextérité et de
l’accroche.

DONNÉES MÉCANIQUES :
Résistance à l’abrasion (1-4)  NIVEAU  2
Résistance aux coupures (1-5)  NIVEAU  2

Résistance aux déchirures (1-4)   NIVEAU  4
Résistance à la perforation (1-4)   NIVEAU  1

CARACTÉRISTIQUES : Gant tricoté avec support thermique à bouclettes en fibre acrylique molletonnée, paume avec enduction en
latex naturellement isolante. Poignet tricot.  Le gant d'hiver BIG JIm est spécialement conçu pour offrir une excellente isolation ther-
mique et bénéficie d'une très bonne  préhension tant en conditions sèches  que humides.  Il  n'est cependant pas étanche aux li-
quides. Le gant BIG JIm est spécialement adapté lorsqu'une grande dextérité est recherchée.  Il satisfait aux exigences générales
définies pour les gants de protection dans les normes EN420, EN388, EN511 et EN407.
Ce gant n’est pas adapté pour la manipulation de produits chimiques, ni pour les travaux de soudage.

Le BIG JIm I GANT HIVER

T10 • REF 148049  

UTILISATION :  Idéal pour les travaux en milieu humide et huileux.
CONFORMITÉ :  Gant testé répondant à la norme européenne EN388 : 2003 contre les risques mécaniques. 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN : Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton, dans un endroit sec
et à température ambiante.

CARACTÉRISTIQUES : Gant avec structure nylon à 96%, lycra 4% recouvert de nitrile noir.

DONNÉES MÉCANIQUES :
Résistance à l’abrasion (1-4) NIVEAU  4
Résistance aux coupures (1-5) NIVEAU  1

Résistance aux déchirures (1-4) NIVEAU  3
Résistance à la perforation (1-4) NIVEAU  2

T9 • REF 142081
T10 • REF 142042 

120 pièces

120 pièces

Equipé du 
concept

Equipé du 
conceptLe NITRILE I GANT mODÈLE NITRILE



Tous nos gants sont soumis à une  batterie de tests en laboratoire afin d’évaluer leurs résistances contre les principaux risques méca-
niques. Il est toutefois important de noter que ces résultats seuls ne doivent pas suffire à la sélection d’un gant de protection ; d’autres
paramètres essentiels comme la dextérité, le confort,  et autres multiples facteurs (froid, chaleur, produits chimiques, sensibilité au
latex..), doivent être pris en considération. kELI FRANCE se réserve le droit de faire évoluer ses modèles dans le but d’améliorer tant la
qualité que l’agrément d’utilisation de ses produits.

Le mARIO I
GANT NyLON
ROUGE ENDUCTION 
CONFORMITÉ : Gant testé répondant à la norme européenne EN420,
EN388 : 2004 contre les risques mécaniques 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Montage : Type tricoté une pièce avec poignet élastique, sans couture
Fibres support  : Nylon
Jauge  : 15 (très fine)
Coloris   : Support rouge et enduction grise
Tailles  : Disponible en taille 9 et Taille 10

CARACTÉRISTIQUES : Le gant Mario apporte un grand confort à l’utilisa-
teur en raison d’absence d’aspérités et de points d’échauffements.
L’enduction latex sur la paume apporte une protection complémentaire et
assure une excellente prise en main des objets manipulés, y compris les
plus fins . 

UTILISATION  : Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s’avère
particulièrement adapté pour tous les travaux nécessitant une bonne
dextérité :  manutention d’objets ou matières, conduite d’engins de tra-
vaux, travaux d’extérieur (jardinage, entretien d’espaces verts, paysa-
gistes), métiers du bâtiment (maçons, couvreurs, plombiers)...

DONNÉES MÉCANIQUES :
Résistance à l’abrasion (1-4)  NIVEAU  2
Résistance aux coupures (1-5)  NIVEAU  1
Résistance aux déchirures (1-4)   NIVEAU  2
Résistance à la perforation (1-4)   NIVEAU  1

T9 • REF 142050             T10 • REF 142051
120 pièces en vrac ou
* 72 pièces en clipstrip
soit  6 clipstrip de 12 pièces par carton

Pour vos rayons,
conditionnement

possible  en clipstrip*
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sur ses produits
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Le BOUCLIER CUT 5/5 
GANT ULTRA PROTECTION

Page en Réalité Augmentée
Découvrez ce produit en vidéo intéractive
avec votre Smartphone ou  tablette

CONFORMITÉ : Gant testé répondant à la norme européenne EN420,
EN388 : 2004 contre les risques mécaniques. 

UTILISATION :
Par sa conception, le BOUCLIER Cut5/5 offe une protection extrême pour
la manipulation d’objets particulièrement coupants et à faible préhension
(clous, lames, verres, acier et tous matériaux tranchants). 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN  :
Pas  d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton, dans un endroit
sec et  à température  ambiante.

CARACTÉRISTIQUES  : 
Structure HDPE, recouvert aux 3/4 "SUPERGRIP" latex.
Le gant BOUCLIER Cut5/5 bénéficie du niveau maximum de protection
exigé par la législation. Le grip du BOUCLIER Cut5/5 assure une préhension
particulièrement efficace sur les objets et une parfaite accroche sur la ma-
jorité des surfaces.

DONNÉES MÉCANIQUES :
Résistance à l’abrasion (1-4)  NIVEAU4
Résistance aux coupures (1-5)  NIVEAU  5
Résistance aux déchirures (1-4)   NIVEAU  4
Résistance à la perforation (1-4)   NIVEAU  4

T9 • REF 142091 
120 pièces
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CONFORMITÉ :  Gant testé suivant la norme européenne EN420, EN388 : 2004 contre les risques mécaniques  ainsi
que les normes EN407 et EN12477 contre les risques thermiques pour une protection contre les flammes, la chaleur de
contact et la chaleur convective, les petites projections de métal en fusion.

CARACTÉRISTIQUES : Ce gant possède une structure en cuir de bovin, doublée coton, longueur : 35cm.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN : Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton,
dans un endroit sec et à température ambiante.   

T10 • REF 142071 

CONFORMITÉ : Gant testé répondant à la norme européenne EN420, EN388 : 2004
contre les risques mécaniques. 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN : Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et  à
température ambiante.

CARACTÉRISTIQUES : Gant en PVC, tissus intérieur avec revêtement en PVC, longueur 35cm.

Le CImENTIER I GANT ROUGE à mANCHETTE 

DONNÉES MÉCANIQUES :
Résistance à l’abrasion (1-4) NIVEAU  4
Résistance aux coupures (1-5) NIVEAU  1

Résistance aux déchirures (1-4) NIVEAU  3
Résistance à la perforation (1-4) NIVEAU  3

CONFORMITÉ : Gant testé répondant à la norme européenne EN420, EN388 : 2004 contre les risques mécaniques. 
CARACTÉRISTIQUES : Structure nylon. Gant adapté au jardinage, aux travaux léger comme loisirs créatifs.
CONDITIONNEMENT :  72 pièces par carton. Vendu en clipstrip uniquement, soit  6 clipstrip par carton.
Chaque clipstrip contient 12 pièces assorties (4 ●,  4 ●,  4 ●).

Le FEmINA I GANT mODÈLE FLEURI

● REF 142061
● REF 142062

● REF 142063
TS • Taille Small 

DONNÉES MÉCANIQUES :
Résistance à l’abrasion (1-4) NIVEAU  2 ●●●

Résistance aux coupures (1-5) NIVEAU  1 ●●●

Résistance aux déchirures (1-4) NIVEAU 3 ●●●

Résistance à la perforation (1-4) NIVEAU  2 ●●

NIVEAU  1  ●

120 pièces

T10 • REF 140076 120 pièces

DONNÉES MÉCANIQUES :
Résistance à l’abrasion (1-4) NIVEAU  3
Résistance aux coupures (1-5) NIVEAU  1

Résistance aux déchirures (1-4) NIVEAU 2
Résistance à la perforation (1-4) NIVEAU  1

Le SOUDEUR I GANT SPECIAL SOUDURE
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kELI FRANCE c’est aussi

une large gamme de 

Outillage pour le batiment  

Protection et EPI 

Visseries et fixation

1 rue Saussure - 94000 Créteil - FRANCE
Tél.: +33(0) 1 43 39 30 58 - Fax : +33(0) 1 49 80 50 57 - email : contact@kelifrance.fr

www.kELIFRANCE.COm

P R O T E C T

Brouettes Super Pro

✔




