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PROTECTION DEs MAINs ET DEs BRAs
INfORMATIONs TEChNIquEs

Les accidents qui touchent les mains sont la première cause d’accidents avec arrêt de tra-
YDLO���2U��QRV�PDLQV�QRXV�VRQW�LQGLVSHQVDEOHV��(OOHV�QRXV�SHUPHWWHQW��FKDTXH�MRXU��GşHǉHF-
tuer tous les gestes de notre quotidien et sont également  un outil essentiel dans notre 
travail. Préservons-les, en adoptant  une protection adaptée!

48(/6�6217�/(6�5,648(6�3285�/(6�0$,16b"

/HV�PDLQV�VRQW�H[SRV«HV�¢�GH�QRPEUHX[�ULVTXHVb�
• Mécaniquesb ��DEUDVLRQ��FRXSXUH��«FUDVHPHQW��G«FKLUXUH��SHUIR-
UDWLRQ��SLT½UH��ŧ

• &KLPLTXHVb��GHUPDWRVH��LUULWDWLRQ��DOOHUJLH��EU½OXUH��LQWR[LFDWLRQ�
• Biologiquesb��FRQWDPLQDWLRQ�SDU�XQ�DJHQW�LQIHFWLHX[��ŧ
• Electriquesb��FKRF�«OHFWULTXH��G«FKDUJH�«OHFWURVWDWLTXH��ŧ
• Thermiquesb��EU½OXUH��HQJHOXUH��ŧ
• Dus aux vibrationsb��SHUWH�GH�VHQVDWLRQ��SHUWH�GH�IRUFH��ŧ�
• Exposition à un agent irritant ou allergisantb��GHUPDWRVH��GHU-
PDWLWH��ŧ

POuR BiEn CHOisiR vOs GAnTs

,O�YRXV�IDXW�G«WHUPLQHUb�
• les risques encourus��FRXSXUH��YLEUDWLRQV��SHUIRUDWLRQ��EU½OXUH��
ŧ�b

• les conditions de votre environnement de travail� �KXLOHX[��
KXPLGH��VHF��IURLG��ŧ�

• vos besoins en terme de dextérité, confort, préhension, sensi-

bilité tactile et respirabilité, ...

• la compatibilité avec vos éventuelles allergies� FRQQXHV� �H[b ��
ODWH[�

• votre taille de gant, ...

&200(17�'�7(50,1(5�9275(�7$,//(b"

Pour déterminer votre tour de paume��SUHQH]�OD�PHVXUH�WRXW�DX-
WRXU�GH�YRWUH�SDXPH��HQ�SOD©DQW�OH�UXEDQ�DX�GHVVXV�GX�SRXFH�HW�
sous les doigts.
Pour déterminer la longueur de votre main�� SUHQH]� OD� PHVXUH�
entre l’extrémite de votre majeur et le début de votre poignet.
Ci-dessous le tableau de correspondance des tailles.

48(/6�6217�/(6�',))�5(176�7<3(6�'(�*$176b"

/HV�JDQWV�SHXYHQW�¬WUH�FODVV«V�GH�GLʏ«UHQWHV�ID©RQV� ��VHORQ�OHXU�
VWUXFWXUH�� VHORQ� OHXU� SURF«G«� GH� IDEULFDWLRQ�� VHORQ� OD� SURWHFWLRQ�
TXşLOV�DSSRUWHQW��VHORQ�OHXU�XWLOLVDWLRQ��VHORQ�OHV�PDWLªUHV�GRQW�LOV�
VRQW�IDLWV��HWF��

FOCus suR lEs GAnTs sElOn lEuR PROCéDé DE 

FABRiCATiOn

F lEs GAnTs TRiCOTEs
&RPPH�OHXU�QRP�OşLQGLTXH��LOV�VRQW�IDEULTX«V�SDU�WULFRW��

$YDQWDJHV�GH�FHV�JDQWVb��ERQ�DMXVWHPHQW�VXU�OD�PDLQ��GH[W«ULW«��OL-
PLWDWLRQ�GHV�LUULWDWLRQV�GXHV�DX[�FRXWXUHV��VRXSOHVVH��UHVSLUDELOLW«�

F lEs GAnTs suPPORTEs /EnDuiTs
/H�VXSSRUW�HQ�ʐEUH�WH[WLOH�RX�WLVV«�HVW�SODF«�VXU�XQH�IRUPH��PDLQ���
SXLV�HVW�WUHPS«�GDQV�XQ�EDLQ�GH�PDWLªUH��SDUIRLV�SOXVLHXUV�IRLV�HW�
SDV�IRUF«PHQW�GDQV�OD�P¬PH�PDWLªUH���
/şHQGXFWLRQ�SHXW��
• ¬WUH��SDUWLHOOH��SRXU�XQH�PHLOOHXUH�ʑH[LELOLW«�HW�XQH�PHLOOHXUH�

respirabilité.
• SU«VHQWHU�GHV�UHOLHIV�SOXV�RX�PRLQV�UXJXHX[��DʐQ�GşDXJPHQ-

ter la prise.

$YDQWDJHVb GH� FHV� JDQWV� �� VROLGLW«�� SHUIRUPDQFHV� DFFUXHV�� 
SU«KHQVLRQ�RSWLPLV«H��HUJRQRPLH��FRQIRUW��GH[W«ULW«��GXUDELOLW«�

Avantages selon la matière d’enduction

F lEs GAnTs nOn suPPORTEs 
/D�IRUPH�GX�JDQW�HVW�GLUHFWHPHQW�WUHPS«H�GDQV�OH�EDLQ�GH�PDWLªUH�
sans support. 

$YDQWDJHVbGH�FHV�JDQWV���VRXSOHVVH�HW�GH[W«ULW«�DFFUXHV��HUJRQR-
PLH��FRQIRUW�

Tour de 

paume

longueur 

de la main
Taille du gant

longueur 

minimale

137 mm 148 mm 5 XXs 210 mm

152 mm 160 mm 6 Xs 220 mm

178 mm 171 mm 7 s 230 mm

203 mm 182 mm 8 M 240 mm

229 mm 192 mm 9 l 250 mm

254 mm 204 mm 10 Xl 260 mm

279 mm 215 mm 11 XXl 270 mm

295 mm 227 mm 12 XXXl 280 mm

Gants 

enduits 
Avantages

nitrile

excellente résistance à l’abrasion et aux coupures - bonne résistance à la 
SHUIRUDWLRQ���H[FHOOHQWH�U«VLVWDQFH�DX[�KXLOHV��DX[�JUDLVVHV�HW�DX[�K\GUR-
FDUEXUHV���U«VLVWDQFH�¢�OD�FKDOHXU��SDV�DX[�ʑDPPHV����ERQQH�SU«KHQVLRQ�
VXU�VXUIDFHV�VªFKHV

Mousse 

nitrile

excellente résistance à l’abrasion et aux coupures - bonne résistance à la 
SHUIRUDWLRQ���H[FHOOHQWH�U«VLVWDQFH�DX[�KXLOHV��DX[�JUDLVVHV�HW�DX[�K\GUR-
FDUEXUHV���U«VLVWDQFH�¢�OD�FKDOHXU��SDV�DX[�ʑDPPHV����ERQQH�SU«KHQVLRQ�
VXU�VXUIDFHV�VªFKHV��JUDVVHV�HW�KXPLGHV

latex

ʑH[LELOLW«���«ODVWLFLW«���VRXSOHVVH���ERQQH�SU«KHQVLRQ�VXU�VXUIDFHV�JUDVVHV�
et humides - bonne résistance aux déchirures et  à l’abrasion - étanchéité 
à l’eau - robustesse

Pu

ʑH[LELOLW«���«ODVWLFLW«���VRXSOHVVH���GH[W«ULW«���VHQVLELOLW«�WDFWLOH���ERQQH�
résistance à l’abrasion et aux huiles - aseptisé - bonne préhension sur 
VXUIDFHV�VªFKHV

PvC
souplesse - bonne résistance à l’abrasion - imperméabilité - bonne pré-
KHQVLRQ�VXU�VXUIDFHV�VªFKHV��KXPLGHV�HW�JUDVVHV

néo-

prène

VRXSOHVVH���GH[W«ULW«���ERQQH�U«VLVWDQFH�DX[�KXLOHV��JUDLVVHV�HW�SURGXLWV�
pétrochimiques - bonne résistance à l’abrasion et à la coupure - bonne 
U«VLVWDQFH�¢�OD�FKDOHXU���ERQQH�SU«KHQVLRQ�VXU�VXUIDFHV�VªFKHV��JUDVVHV�
et humides
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&HV�JDQWV�SHXYHQW�¬WUHb��
• ǋRTX«V�VX«G«V���OşLQW«ULHXU�GH�FH�JDQW�HVW�GRXEO«�SDU�GHV�
ʐEUHV�GH�FRWRQ�FRXUWHV�� 
Avantagesb��JDQWDJH�HW�G«JDQWDJH�DLV«V��FRQIRUW�DFFUX��PHLO-
OHXUH�DEVRUSWLRQ�GH�OD�VXGDWLRQ��FRQWDFW�DJU«DEOH�

• chlorinésb�QRQ�SRXGU«V����OH�JDQW�HVW�ʐQL�SDU�XQ�ODYDJH�GDQV�
une eau chlorée. 
Avantagesb��«YLWH�OD�FRQWDPLQDWLRQ�GH�OşREMHW�PDQLSXO«��HVW�
LG«DO�SRXU�OHV�SHUVRQQHV�DOOHUJLTXHV�¢�OD�SRXGUH��OLPLWH�OşHʏHW�
DOOHUJLVDQW�GX�ODWH[��RʏUH�XQ�FRQWDFW�DJU«DEOH�

• HQGXLWV�¢�OşLQW«ULHXUb��OD�VXUIDFH�LQWHUQH�GX�JDQW�HVW�HQGXLWH�
GşXQH�PDWLªUH�V\QWK«WLTXH�� 
Avantagesb��JDQWDJH�HW�G«JDQWDJH�DLV«V��OLPLWH�OHV�DOOHUJLHV�VL�
le gant est en latex.

• poudrésb��OH�JDQW�HVW�ʐQL�SDU�XQ�G«S¶W�GH�SRXGUH�� 
Avantagesb��JDQWDJH�HW��G«JDQWDJH�DLV«V��FRQWDFW�DJU«DEOH���
sudation limitée.

F lEs GAnTs COusus
/HV�WLVVXV��TXL�SHXYHQW�¬WUH�GH�PDWLªUHV�GLʏ«UHQWHV�HW�TXL�SHXYHQW�
DYRLU� «W«� LPSU«JQ«V� GşXQH� PDWLªUH� V\QWK«WLTXH�� DʐQ� GşDFFUR°WUH�
OHXU�SHUIRUPDQFH��VRQW�G«FRXS«V��SXLV�DVVHPEO«V�SDU�FRXWXUH��
$YDQWDJHVb �� SHUPHW� GşDVVHPEOHU� GHV� PDWLªUHV� GLʏ«UHQWHV� HQ-
VHPEOH��DʐQ�GH�FRPELQHU�OHXUV�SHUIRUPDQFHV�

48(/48(6�35�&,6,216b�

Qu’est-ce qu’un gant …

• doublé ?   
XQ�VXSSRUW��WLVV«�RX�WULFRW«��YLHQW�UHQIRUFHU�OşLQW«ULHXU�GX�JDQW�� 
$YDQWDJHVb��FRQIRUW�DFFUX��PHLOOHXUH�DEVRUSWLRQ�GH�OD�VXGDWLRQ��
résistance accrue.

• non doublé ?   
FRQWUDLUHPHQW�DX�JDQW�GRXEO«��FHOXL�FL�QşD�SDV�GH�UHQIRUW�LQW«-
rieur. 
$YDQWDJHVb��GH[W«ULW«��VHQVLELOLW«�WDFWLOH�

• DPELGH[WUHb"� 
il s’agit d’un gant pouvant se porter aussi bien sur la main droite 
que gauche.  
$YDQWDJHVb��JDLQ�GH�WHPSV�ORUV�GX�JDQWDJH��SHXW�¬WUH�XWLOLV«�GHV�
GHX[�F¶W«V�HQ�SDVVDQW�VXU�OşDXWUH�PDLQ��GXUDELOLW«�DFFUXH��

• VDQV�FRXWXUHb"b 
FRPPH�VRQ�QRP�OşLQGLTXH��LO�D�«W«�IDEULTX«�GşXQH�VHXOH�SLªFH��
sans couture. 
$YDQWDJHVb��PHLOOHXUHV�VHQVDWLRQV�WDFWLOHV��«YLWH�OD�J¬QH�HW�OHV�
LUULWDWLRQV�GXHV�DX[�FRXWXUHV��PHLOOHXUH�GXUDELOLW«�

/(6�75$,7(0(176b�

sanitized®b��FH�WUDLWHPHQW��VDQV�WULFORVDQ��DJLW�FRPPH�XQ�
G«RGRUDQW�LQW«JU«��HQ�FRQWUDVWDQW�OHV�PDXYDLVHV�RGHXUV�GH�OD�
sudation et en conservant les gants frais plus longtemps. Il pré-
YLHQW�«JDOHPHQW�OH�G«YHORSSHPHQW�GH�EDFW«ULHV��DʐQ�GşRSWLPLVHU�
confort et  bien-être.

Actifreshpb��FH�WUDLWHPHQW�HPS¬FKH�OD�IRUPDWLRQ�HW�OH�G«YHORS-
SHPHQW�GH�EDFW«ULHV�HW�FKDPSLJQRQV��«YLWH�OHV�PDXYDLVHV�RGHXUV�
HW�SURORQJH�SDU�O¢�P¬PH��OD�GXUDELOLW«�GX�JDQW�

lE MOnTAGE DEs GAnTs 

• la coupe françaiseb��F¶W«�GRV��FKDTXH�GRLJW�HVW�FRQVWLWX«�GşXQH�
SLªFH�TXL�HVW�FRXVXH�¢�FHOOH�Gş¢�F¶W«�GDQV�OH�SURORQJHPHQW�GHV�
doigts.  
Avantagesb��FRQIRUW��GH[W«ULW«

• la coupe américaineb��F¶W«�SDXPH��GHX[�SLªFHV�VRQW�FRXVXHV�
OşXQH�¢�OşDXWUH��/D�SUHPLªUH�FRPSRV«H�GX�PDMHXU�HW�GH�OşDQQX-
ODLUH�HW�OD�VHFRQGH�FRPSRV«H�GH�OD�SDXPH��GX�SRXFH��GH�OşLQGH[�
et de l’auriculaire. Le nombre de couture est ainsi limité. 

Avantagesb��5«GXFWLRQ�GHV�LUULWDWLRQV��FRQIRUW�HW�VROLGLW«�DFFUXV

FOCus suR lEs AvAnTAGEs sElOn lEs MATièREs 

Qui COMPOsEnT lE GAnT

Matière Avantages 

Acrylique
U«VLVWDQFH�¢�OşHDX��VROYDQWV��DFLGHV���U«VLVWDQFH�¢�OşDEUDVLRQ�HW�¢�OD�
déchirure - douceur - chaleur - isolation du froid

Coton confort - absorption de la sudation - pouvoir isolant

Cuir 

bonne protection contre les risques mécaniques - naturellement 
respirant - bonne absorption de la transpiration - limitation de  
O
«FKDXʏHPHQW

Cuir pleine 

ǋHXU��QDSSD�

dextérité - confort - sensibilité tactile - résistance à l'humidité
GH�\DFN���GXUDELOLW«���U«VLVWDQFH�¢�O
DEUDVLRQ�UHQIRUF«H���FRQIRUW�
GH�ERYLQ���GXUDELOLW«���U«VLVWDQFH�¢�O
DEUDVLRQ�UHQIRUF«H���FRQIRUW�
GH�SRUF���VRXSOHVVH
G
DJQHDX���VRXSOHVVH���ERQQH�GH[W«ULW«
GH�FDSULQ���VRXSOHVVH���VROLGLW«���VHQVLELOLW«�WDFWLOH

Croûte de cuir

résistance à l'abrasion renforcée - adaptée aux travaux lourds - 
bonne préhension
GH�ERYLQ���ERQQH�U«VLVWDQFH�DX[�FRXSXUHV���ERQQH�DEVRUSWLRQ�GH�
la transpiration - bonne durabilité
GH�SRUF���ERQQH�VRXSOHVVH���ERQQH�DEVRUSWLRQ�GH�OD�WUDQVSLUDWLRQ

Cuir hydrofuge WUDLW«�DʐQ�GH�U«VLVWHU�¢�O
HDX���LPSHUP«DELOLW«

Cuir synthé-

tique
confort - résistance - sensibilité tactile - souplesse

Dyneema®
VRXSOHVVH���O«JªUHW«���FRQIRUW���ERQQH�U«VLVWDQFH�¢�OD�FRXSXUH�HW�¢�
l'abrasion - bonne résistance chimique

Fibre de verre résistance à la coupure renforcée

Jersey élasticité - souplesse - confort - douceur

Kevlar®
O«JªUHW«���VRXSOHVVH���ERQQH�U«VLVWDQFH�¢�OD�FKDOHXU�FRQYHFWLYH�
-  résistance à la coupure renforcée - dextérité

latex
grande élasticité - dextérité - confort - durabilité - résistance à la 
coupure et à la perforation - bonne préhension

lycra ® / 

spandex      

�«ODVWKDQQH�
élasticité - confort - résistance à l’abrasion - séchage rapide

néoprène
bonne résistance à la coupure et à l'abrasion - résistance à la 
chaleur - durabilité - bonne résistance chimique

nitrile
«ODVWLFLW«���U«VLVWDQFH�¢�OD�FRXSXUH��¢�OD�SHUIRUDWLRQ�HW�¢�OD�G«FKL-
rure  - résistance renforcée aux huiles et aux carburants

nylon®
O«JªUHW«���ERQQH�U«VLVWDQFH�¢�O
DEUDVLRQ���«ODVWLFLW«���V«FKDJH�
rapide

Polyamide solidité - bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure

Polyester solidité - bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure

Polyéthylène
résistance au froid - bonne résistance à l’abrasion - résistance 
chimique - bonne résistance au vieillissement

Polyuréthane résistance à l’abrasion et à la déchirure

PvC
excellente résistance à l’abrasion - bonnes résistances aux acides 
et bases - bonne adhérence

superfabric®
KDXWH�U«VLVWDQFH�¢�OD�FRXSXUH��¢�O
DEUDVLRQ��¢�OD�SHUIRUDWLRQ�HW�¢�
la piqûre

Thinsulate excellente isolation thermique

vinyle
FRQIRUW���VRXSOHVVH���U«VLVWDQFH�¢�OşDEUDVLRQ���ʑH[LELOLW«���DOWHUQD-
tive au latex qui peut être allergisant
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QuEllEs sOnT lEs nORMEs En viGuEuR POuR 
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Oeko-Tex® standard 100b��QRUPH�GH�FRQWU¶OH�FHUWLʐDQW�TXH�OHV�
tissus utilisés ne contiennent aucune substance indésirable pour 
la santé.

(1����b��$���������([LJHQFHV�J«Q«UDOHV pour les gants de 
SURWHFWLRQ��HQ�WHUPH�GşHUJRQRPLH��GH�FRQVWUXFWLRQ��GşLQQRFXLW«��
GH�FRQIRUW��GşHʒFDFLW«��GH�PDUTXDJH�HW�GH�QRWLFH�GşLQIRUPDWLRQV��
Elles sont applicables à tous les gants de protection.

                   En 38�b�������*DQWV�GH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�OHV�ULVTXHV 

 mécaniques.�,OV�VRQW�WHVW«V�HW�QRW«V��DʐQ�GşLQGLTXHU�OHXU 
�U«VLVWDQFH�¢�OşDEUDVLRQ��¢�OD�FRXSXUH�SDU�ODPH��¢�OD 
�G«FKLUXUH�HW�HQʐQ�¢�OD�SHUIRUDWLRQ�

(1����b��5LVTXHV�GH�FRXSXUH�SDU�LPSDFWb� essai de 
FRXSXUH�SDU�LPSDFW�GşXQH�ODPH�P«WDOOLTXH�GH�����NJ��
lâchée à une hauteur de 15 cm.

(1������b��������$�b�������*DQWV�GH�SURWHFWLRQ�SRXU�VRXGHXUV�

                     (1����b���������*DQWV�GH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�OHV�ULVTXHV� 
�WKHUPLTXHVb��FKDOHXU�HW�RX�IHX��,OV�VRQW�WHVW«V�HW�QRW«V�� 
�DʐQ�GşLQGLTXHU�OHXU�FRPSRUWHPHQW�DX�IHX��OHXU 
�U«VLVWDQFH�¢�OD�FKDOHXU�GH�FRQWDFW��OHXU�U«VLVWDQFH�¢�OD�

FKDOHXU�FRQYHFWLYH��OHXU�U«VLVWDQFH�¢�OD�FKDOHXU�UDGLDQWH��OHXU�
U«VLVWDQFH�¢�GH�SHWLWHV�SURMHFWLRQV�GH�P«WDO�IRQGX�HW�HQʐQ�OHXU�
résistance à de grosses projections de métal fondu. 

(1������b������*DQWV�GH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�OHV�SURGXLWV�
chimiques et les micro-organismes.  

3DUWLH��b� terminologie et performances requises

                   (1������b������*DQWV�GH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�OHV�
produits chimiques et les micro-organismes.  
3DUWLH��b� détermination de la résistance à la pénétra-
WLRQ��7HVW�GH�S«Q«WUDWLRQ�¢�OşDLU�RX�¢�G«IDXW��¢�OşHDX��3RXU�

¬WUH�FRQVLG«U«�FRPPH�U«VLVWDQW�DX[�PLFUR�RUJDQLVPHV��OH�JDQW�
WHVW«�GRLW�¬WUH��DX�PLQLPXP��FRQIRUPH�DX�QLYHDX�GH�SHUIRUPDQFH�
���$4/�ƚ�������,O�SRUWHUD�DORUV�OH�SLFWRJUDPPH�FL�FRQWUH�

(1������b������*DQWV�GH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�OHV�SURGXLWV�
chimiques et les micro-organismes. 3DUWLH��b��détermination de 
la résistance à la perméation des produits chimiques.
Le test consiste à déterminer le temps nécessaire à un produit 
FKLPLTXH�SRXU�S«Q«WUHU�¢�OşLQW«ULHXU�GX�JDQW��&L�GHVVRXV��OHV�
WHPSV�GH�SDVVDJH�HW�FL�FRQWUH��OD�OLVWH�GHV�SURGXLWV�FKLPLTXHV�TXL�
peuvent être testés.

Pour être considéré comme résistant à la perméation 
GHV�SURGXLWV�FKLPLTXHV��OH�JDQW�WHVW«�GHYUD�REWHQLU�XQ�
LQGLFH�GH�SURWHFWLRQ�GH�PLQLPXP����SRXU�DX�PRLQV�WURLV�
des produits de la liste. Il portera alors le pictogramme 

FL�FRQWUH�VRXV�OHTXHO�DSSDUD°WURQW�OHV�OHWWUHV�FRUUHVSRQGDQW�DX[�
produits pour lesquels  le gant a réussi le test.

Les gants portant ce pictogramme ont passé avec 
VXFFªV�OH�WHVW�GH�S«Q«WUDWLRQ�PDLV�QşRQW�SDV�REWHQX�XQ�
LQGLFH�GH�SURWHFWLRQ�GH�PLQLPXP����SRXU�DX�PRLQV�WURLV�
des produits chimiques de la liste.

(1����b�������*DQWV�GH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�OH�IURLG�(lié 
aux conditions climatiques ou à une activité en milieu 
IURLG���,OV�VRQW�WHVW«V�HW�QRW«V��DʐQ�GşLQGLTXHU�OHXU�
U«VLVWDQFH�DX�IURLG�FRQYHFWLI��GH���¢�����OHXU�U«VLVWDQFH�

DX�IURLG�GH�FRQWDFW��GH���¢����HW�HQʐQ�OHXU�LPSHUP«DELOLW«�¢�OşHDX�
���RX�����

Risques mécaniques

�7HVW�

1LYHDX�GH�U«VLVWDQFH��QRWH�

1 2 3 4 5

a - abrasion

(nombre de cycles d’abrasion 
nécessaires pour user l’échantil-
lon du gant testé)

100 500 2000 8000 /

b - coupure  par lame

(nombre de cycles nécessaires à 
une lame rotative circulaire pour 
couper l’échantillon du gant testé 
- résultat converti en indice)

��� ��� 5 10 20

c - déchirure

(force nécessaire pour déchirer 
l’échantillon du gant testé)

10 25 50 75  

d - perforation

(force nécessaire pour percer 
l’échantillon du gant testé avec 
un poincon aux dimensions 
normalisées)

20 60 100 150 /

x : non testé pour ce risque
0 : le niveau de résistance obtenu est inférieur à celui requis au 
minimum

Risques thermiques
1LYHDX�GH�SHUIRUPDQFH��QRWH�

1 2 3 4

a - comportement au feu

GXU«H�GH�SHUVLVWDQFH�GH�ʑDPPH
durée d’incandescence résiduelle

< 20s < 10s < 3s < 2s

pas de 
FULWªUH < 120s < 25s < 5s

b - chaleur de contact

WHPSV�GH�U«VLVWDQFH�!����V�¢�XQH�WHPS«UDWXUH�GH�ŧ 100°C 250°C 350°C 500°C

c - chaleur convective

temps de résistance avant transmission de la chaleur > 4s > 7s > 10s > 18s

d - chaleur radiante

temps de résistance avant transmission de la chaleur > 7s > 20s > 50s > 95s

e - petites projections de métal en fusion

nombre de gouttes nécessaires pour obtenir une 
élévation de température de 40°C

> 10 > 15 > 25 > 35

f - grosses projections de métal en fusion

masse de fer en fusion nécessaire pour occasionner 
XQH�EU½OXUH�VXSHUʐFLHOOH

30g 60g 120g 200g

niveau de performance 
niveau de qualité acceptable nQA 

�$4/�

1 ƚ�����

2 ƚ����

3 ƚ�����

indice de 

protection
0 1 2 3 4 5 6

Temps de 
passage 

< 
10mn

>
10mn

> 
30mn

> 
60mn

> 
120mn

> 
240mn

>
480mn

lettres Produit chimique 

A Méthanol

B Acétone

C Acétonitrile

D Dichlorométhane

E Sulfure de carbone

F 7ROXªQH

G Diéthylamine

H Tétrahydrofurane

I Acétate d'éthyle

J n-Heptane

K Soude caustique 40%

L Acide sulfurique 96%

PROTECTION DEs MAINs ET DEs BRAs
INfORMATIONs TEChNIquEs



63

(1������b���������Travaux sous tension.  

Gants en matériau isolant 

([LJHQFHV�«OHFWULTXHV�� 
�HVVDLV�GH�V«ULH�HW�VXU�SU«OªYHPHQW�HQ�FRXUDQW�DOWHUQDWLI�

1. 'DQV�OH�FKRL[�GşXQH�FODVVH��LO�HVW�LPSRUWDQW�GH�G«ʐQLU�OD�WHQVLRQ�
QRPLQDOH�GX�U«VHDX��TXL�QH�GRLW�SDV�¬WUH�VXS«ULHXUH�¢�OD�
WHQVLRQ�PD[LPDOH�GşXWLOLVDWLRQ��3RXU�OHV�U«VHDX[�SRO\SKDV«V��OD�
tension nominale du réseau est la tension entre phases.

2. /D�WHQVLRQ�Gş«SUHXYH�HVW�OD�WHQVLRQ�DSSOLTX«H�VXU�OHV�JDQWV��
lors des essais individuels de série.

3. La tension de tenue est la tension appliquée lors des essais de 
YDOLGDWLRQ��DSUªV�XQ�FRQGLWLRQQHPHQW�GHV�JDQWV�SHQGDQW����
KHXUHV�GDQV�OşHDX�HW�DSUªV�XQ�WHVW�GH���PLQXWHV�¢�OD�WHQVLRQ�
d’épreuve.

([LJHQFHV�P«FDQLTXHV�� �HVVDLV�VXU�SU«OªYHPHQW�
• 5«VLVWDQFH�PR\HQQH�¢�OD�WUDFWLRQ���ƛ����03D
• $OORQJHPHQW�PR\HQ�¢�OD�UXSWXUH���ƛ�����
• 5«VLVWDQFH�¢�OD�SHUIRUDWLRQ���ƛ���1�PP�
• 5«PDQHQFH�GşDOORQJHPHQW���ƚ�����

([LJHQFHV�GH�YLHLOOLVVHPHQW�� �HVVDLV�VXU�SU«OªYHPHQW�
Les gants sont conditionnés dans une étuve à 70 ± 2 °C pendant 
����KHXUHV��
• Les valeurs d’allongement à la rupture doivent être au moins 
«JDOHV�¢������¢�FHOOHV�GHV�JDQWV�QRQ�FRQGLWLRQQ«V�

• La rémanence ne doit pas excéder 15%.
• Les gants doivent réussir l’essai à la tension d’épreuve et à la 

tension de tenue.

([LJHQFHV�WKHUPLTXHV�� �HVVDLV�VXU�SU«OªYHPHQW�
1. Résistance à la basse température : 

Les gants sont conditionnés pendant 1 heure à -25 ± 3°C.  
/HV�HVVDLV�VRQW�VDWLVIDLVDQWV��VL�DXFXQH�G«FKLUXUH��FDVVXUH�RX�
FUDTXHOXUH��DSUªV�SOLDJH��QşHVW�YLVLEOH�DX�QLYHDX�GX�SRLJQHW�
HW�VL�OHV�JDQWV�SDVVHQW�DYHF�VXFFªV��OHV�HVVDLV�¢�OD�WHQVLRQ�

d’épreuve et à la tension de tenue.
2. (VVDL�GH�QRQ�SURSDJDWLRQ�GH�OD�ǋDPPH��  
$SSOLFDWLRQ�GşXQH�ʑDPPH�SHQGDQW����V��¢�OşH[WU«PLW«�GşXQ�
doigt.  
/şHVVDL�HVW�VDWLVIDLVDQW��VL�DX�ERXW�GH���V���OD�ʑDPPH�QşD�SDV�
DWWHLQW�OH�UHSªUH�VLWX«�¢�OşDXWUH�H[WU«PLW«�

3URSUL«W«V�VS«FLDOHV�� �HVVDLV�VXU�SU«OªYHPHQW�
• &DW«JRULH�$���5«VLVWDQFH�¢�OşDFLGH�� 

Les gants sont conditionnés par immersion pendant 8h  
¢����s���r&��GDQV�XQH�VROXWLRQ�GşDFLGH�VXOIXULTXH�¢���r�%DXP«� 
• Les valeurs de résistance à la traction et d’allongement à la 
UXSWXUH��GRLYHQW�¬WUH�DX�PRLQV�«JDOHV�¢������¢�FHOOHV�GHV�JDQWV�
non conditionnés. 
• Les gants doivent réussir l’essai à la tension d’épreuve et à la 
tension de tenue.

• &DW«JRULH�+���5«VLVWDQFH�¢�OşKXLOH�� 
Les gants sont conditionnés par immersion dans l’huile  
�OLTXLGH������SHQGDQW����K�¢����s���r&� 
• Les valeurs de résistance à la traction et d’allongement à la 
UXSWXUH��GRLYHQW�¬WUH�DX�PRLQV�«JDOHV�¢������¢�FHOOHV�GHV�JDQWV�
non conditionnés. 
• Les gants doivent réussir l’essai à la tension d’épreuve et à la 
tension de tenue.

• &DW«JRULH�=���5«VLVWDQFH�¢�OşR]RQH�� 
Les gants sont conditionnés dans une enceinte pendant 3 h à 
40 ± 2°C et à une concentration d’ozone de 1 mg/m3. 
• Les gants ne doivent présenter aucune craquelure. 
• Les gants doivent réussir l’essai à la tension d’épreuve et à la 
tension de tenue.

• &DW«JRULH�&���5«VLVWDQFH�DX[�WUªV�EDVVHV�WHPS«UDWXUHV�� 
Les gants sont conditionnés pendant 24 heures à -40 ± 3°C. 
/HV�HVVDLV�VRQW�VDWLVIDLVDQWV��VL�DXFXQH�G«FKLUXUH��FDVVXUH�RX�
FUDTXHOXUH��DSUªV�SOLDJH��QşHVW�YLVLEOH�DX�QLYHDX�GX�SRLJQHW�HW�VL�
OHV�JDQWV�SDVVHQW��DYHF�VXFFªV��OHV�HVVDLV�¢�OD�WHQVLRQ�Gş«SUHXYH�
et à la tension de tenue.

• &DW«JRULH�5b� A + Z + H
6WRFNDJHb� FRQVHUYHU�LPS«UDWLYHPHQW�FHV�JDQWV��GDQV�OHXU�VDFKHW�
GşRULJLQH��1H�SDV�OHV�FRPSULPHU��QH�SDV�OHV�SOLHU��1H�SDV�OHV�
VWRFNHU��SUªV�GşXQH�VRXUFH�GH�OXPLªUH�RX�GH�FKDOHXU�QDWXUHOOH�RX�
DUWLʐFLHOOH��7HPS«UDWXUH�GH�VWRFNDJH�FRPSULVH�HQWUH���r�HW���r&��
Ne pas utiliser les gants humides. Ne pas les exposer à un produit 
FRUURVLI��VDQV�Q«FHVVLW«�

(1�������b�������9¬WHPHQWV�GH�SURWHFWLRQ���*DQWV�HW�SURWªJH�
bras contre les coupures et les coups de couteaux à main 

3DUWLH�����JDQWV�HQ�FRWWH�GH�PDLOOHV�HW�SURWªJH�EUDV�

(1�������b�������9¬WHPHQWV�GH�SURWHFWLRQ���*DQWV�HW�SURWªJH�
bras contre les coupures et les coups de couteaux à main 

3DUWLH�����JDQWV�HW�SURWªJH�EUDV�HQ�PDW«ULDX[�DXWUHV�TXH�OD�FRWWH�
de mailles.

(1�������b�������9¬WHPHQWV�GH�SURWHFWLRQ���*DQWV�HW�SURWªJH�
bras contre les coupures et les coups de couteaux à main 

3DUWLH�����HVVDL�GH�FRXSXUH�SDU�LPSDFW�SRXU�«WRʏHV��FXLU�HW�DXWUHV�
matériaux.

(1������b�������9LEUDWLRQV�HW�FKRFV�P«FDQLTXHV���9LEUDWLRQV�
main-bras - Méthode pour mesurer et évaluer le facteur de trans-
mission des vibrations par les gants à la paume de la main.

1)�(1�������������*DQWV�P«GLFDX[�QRQ�U«XWLOLVDEOHV 
3DUWLH�����G«WHFWLRQ�GHV�WURXV���3UHVFULSWLRQV�HW�HVVDLV�

1)�(1�������$�b�������*DQWV�P«GLFDX[�QRQ�U«XWLOLVDEOHV 
3DUWLH�����SURSUL«W«V�SK\VLTXHV���([LJHQFHV�HW�HVVDLV�

1)�(1������b�������*DQWV�P«GLFDX[�QRQ�U«XWLOLVDEOHV 
3DUWLH�����H[LJHQFHV�HW�HVVDLV�SRXU�«YDOXDWLRQ�ELRORJLTXH�

1)�(1�,62������b�������'LVSRVLWLIV�P«GLFDX[���6\VWªPHV�GH�
PDQDJHPHQW�GH�OD�TXDOLW«���([LJHQFHV�¢�GHV�ʐQV�U«JOHPHQWDLUHV�

Risques

Test 0 1 2 3 4

a - froid de 

convection

Isolation ther-
mique ITR en m²  

°C/W

,75������� �������,75�
������

�������,75�
������

�������,75�
������ ,75�!�����

b - froid de 

contact

Résistance 
thermique R en 

m²  °C/W

5�������� ��������5�
�������

��������5�
�������

��������5�
������� 5��������

c - perméabilité 

à l’eau

Résistance pen-
dant 30 minutes 

minimum

non 
étanche étanche / / /

x : non testé pour ce risque

Classe

Tension max. 

d'utilisation 

�YROWV�

Tension 

d'épreuve 

�YROWV�

Tension de 

WHQXH��YROWV�

00 500 2 500 5 000

0 1 000 5 000 10 000

1 7 500 10 000 20 000

2 17 000 20 000 30 000

3 26 500 30 000 40 000

4 36 000 40 000 50 000
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