BLACKMAXX Antivibrations
Les gants BLACKMAXX offre une solution
économique pour la protection contre
les vibrations. Recouvert de capsules de
chloroprène cellulaire léger. Utilise l’air
encapsulé pour amortir et disperser la vibration
pour donner à l’utilisateur une dextérité
optimale avec une sensation de légèreté. Tous
les gants Blackmaxx sont vendus en paire.
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Le BLACKMAXXTOUCH offre la même protection de main, avec demi-doigts pour meilleur
dextérité.
Le BLACKMAXXPRO à extra protection dans la paume, conforme aux normes Antivibrations ISO
10819 et ANSI 10819.
Le BLACKMAXXBLADE offre une excellente protection contre les vibrations en plus d’une
protection supérieure contre les coupures. Idéal pour utiliser avec des outils vibrants comme les
ponceuses, les meuleuses, les scies à chaîne, les marteaux burineurs, les marteaux perforateurs
et les outils avec des bords tranchants comme pour la fabrication du métal ou du verre.
HEAVY HITTER Revêtement sur le dos de la main fait
de "capsules" robustes en chloroprène cellulaire pour
protéger contre les chocs et les abrasions. Revêtement
sur la paume pour maximiser l'adhérence. Amortit et
atténue les vibrations, les chocs et les coups sur le dos de
la main et les doigts. Idéal pour les travaux où les mains
et les doigts sont exposés à des risques de pincement,
d'écrasement ou de coups violents.

Modèle

Matériel

Doigts

Blackmaxx
Blackmaxx Pro
Blackmaxx Touch
Blackmaxx Blade
Blackmaxx Blade Pro
Heavy Hitter

Coton tricoté
Coton tricoté
Coton tricoté
60% KEVLAR®, 40% coton
60% KEVLAR®, 40% coton
Coton tricoté

Complets
Complets
1/2
Complets
Complets
Complets

HEAVY
HITTER

Modèle# (manchette)
M
4731 (rouge)
4737 (jaune)
4746 (rouge)
4740 (rouge)
4743 (rouge)
4749 (rouge)

L
4732 (bleue)
4738 (blanc)
4747 (bleue)
4741 (bleue)
4744 (bleue)
4750 (bleue)

XL
4733 (jaune)
4739 (vert)
4748 (jaune
4742 (jaune)
4745 (jaune)
4751 (jaune)

Certifié
3242
X443
3442
3443
X343
-

ISO 9001:2008

ANSI / ISO 10819
ANSI / ISO 10819
INNOVATIVE PROTECTION
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