
Sol-Knit ®

Risques irréversibles

Niveaux élevés de performance 
mécanique et de protection 
contre les produits chimiques

Gant réutilisable en nitrile, résistant aux produits chimiques
Le gant industriel Sol-Knit® d’Ansell offre une protection contre les risques mécaniques dans le cadre 
d’applications lourdes ainsi qu’une protection contre les produits chimiques dans des environnements 
de travail variés. Grâce à son ajustement naturel, ce gant très solide offre un confort d’utilisation 
optimal, ce qui le rend particulièrement adapté à des tâches prolongées. Une excellente dextérité et des 
niveaux élevés de préhension humide et sèche contribuent à la sécurité du porteur et, par conséquent, à 
la productivité globale. Sol-Knit® est la solution de choix pour qui recherche résistance et protection 
contre les produits chimiques.
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Assemblage mécanique en 
automobile

• Entretien de machines-outils
• Manutention de sous-

ensembles
• Remplissage de réservoirs
• Dégraissage
• Métallurgie
• Traitement chimique
• Agrochimie
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Grâce à son support interlock 
100 % coton, le gant de 
protection Sol-Knit® procure à 
la main du porteur douceur et 
confort tout en permettant un 
enfilage rapide et aisé.  Lors de 
la conception, Ansell a veillé à 
ce que la forme du gant épouse 
les contours de la main de façon 
naturelle, afin d’offrir au 
porteur une souplesse et un 
confort d’utilisation maximum.  
L’absence de couture au niveau 
de la zone de travail du gant 
optimise la résistance 
mécanique et la protection 
contre les produits chimiques.
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Ce gant industriel pour travaux 
lourds offre une excellente 
résistance à l’abrasion, à la 
coupure et à la déchirure grâce à 
son enduction nitrile. Les 
surfaces de contact adhérisées au 
niveau de la paume et des 
extrémités des doigts améliorent 
la qualité de préhension en 
milieu humide ou sec.
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La couche externe du gant en  
nitrile a été conçue par Ansell 
pour résister à une large gamme 
de produits pétrochimiques, 
d’alcools, de détergents, de 
graisses, d’huiles et de solvants. 
Le résultat final de l’inspection 
NQA pour les micro-trous est de 
1,5 (cat. III).
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Gants : 12 paires par sachets de 
polyéthylène, 144 paires par 
carton.
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Réf. Type Modèle Tailles EN Longueur Couleur
39-112 Crispin supporté Lisse 7, 8, 9, 10 310 mm Vert

39-122 Crispin supporté Rugueuse 7, 8, 9, 10 310 mm Vert

39-124 Crispin supporté Rugueuse 7, 8, 9, 10 350 mm Vert
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