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BÉNÉFICIEZ D’UN BOUQUET DE SERVICES EXCEPTIONNEL ET
D’UNE LARGE GAMME DE SOLUTIONS DE PROTECTION DES MAINS
La demande en plein essor sur le marché des solutions de protection dédiées au secteur de l’aprèsvente automobile offre de nouveaux débouchés, synonymes de hausse de votre chiffre d’affaires.

Les produits Ansell destinés au secteur de l’après-vente automobile sont issus du plus vaste éventail de
solutions de protection des mains et de protection corporelle à l’échelle mondiale, vous permettant
ainsi de proposer les gants et les vêtements les mieux adaptés aux besoins de votre client, qu’il
recherche une protection contre les risques mécaniques ou chimiques, ou encore un modèle à usage
unique ou à usage spécifique.
De plus, vous avez la garantie d’adopter les activités promotionnelles et le contenu marketing qui
cibleront le mieux votre clientèle grâce à un bouquet de services exceptionnel. Avec cette combinaison
gagnante, vous passerez sans effort à la vitesse supérieure.

Ce catalogue vous propose notre sélection de solutions de protection destinées au secteur de l’aprè
vente automobile.

POURQUOI PORTER DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DANS
LE SECTEUR DE L’APRÈS-VENTE AUTOMOBILE ?

Jour après jour, vous prenez soin de vos outils de façon à ce qu’ils soient toujours en parfait état quand vous en avez
besoin. Pourquoi ne pas accorder autant d’importance à votre propre protection ?
En utilisant les gants et les vêtements de protection adéquats, vous contribuez à éviter les interruptions de travail dues aux
coupures, aux brûlures, aux abrasions et aux substances toxiques. D’un point de vue sécuritaire, la logique veut que l’on utilise
la solution de protection la mieux adaptée à chaque tâche, en fonction du type d’environnement (humide, huileux ou sec).
Que vous soyez amené à réparer une transmission, à appliquer de la peinture ou à restaurer une aile endommagée,
porter l’équipement de protection adapté assurera votre confort et votre sécurité, tout en préservant vos performances.

L’INNOVATION AU SERVICE DU CLIENT
Au fil des années, Ansell a mis au point de nombreuses technologies de conception innovantes devenues aujourd’hui
des références de l’industrie. Transformer les besoins observés dans les différents environnements de travail du monde
entier en solutions technologiques capables d’améliorer le confort, la protection et les performances des employés : tel
est le moteur de notre faculté d’innovation.
Technologies d’optimisation des performances

La technologie ANSELL GRIP ™ se caractérise
par une enduction spéciale qui favorise une
préhension ferme, sans effort important,
lors de la manipulation d’outils ou de
matériaux secs, huileux ou humides. Elle
permet ainsi de réduire la fatigue des mains
et des bras, d’améliorer la sécurité et de
gagner en dextérité et en productivité.

ERGOFORM™ est une nouvelle technologie
qu’Ansell a intégrée dans certaines
solutions de protection afin de maintenir
la santé musculosquelettique des porteurs
lors des tâches répétitives et d’améliorer
leurs performances.
Conception du gant réduisant
les contraintes au niveau des
articulations, des ligaments et
des tendons.

Finition avec
enduction poreuse
suivant les contours
de la main

La technologie FORTIX™ renforce les
performances de l’enduction grâce à une
formulation polymère robuste appliquée
sur toute la surface enduite du gant et/ou
au niveau des zones fortement sollicitées,
prolongeant ainsi la durée de vie du gant
tout en améliorant le confort du porteur.
Enduction à base
aqueuse à la fois fine et
durable

Ajustement ergonomique
assurant un confort
supérieur et une liberté de
mouvement optimale

Manipulation en toute
sécurité d’outils et
matériaux

Gant propre
exempt de solvants

Technologies d’optimisation de la protection

La technologie INTERCEPT Technology ®
repose sur une combinaison de fibres
naturelles, synthétiques et techniques
hautes performances qui assurent une
résistance élevée à la coupure dans des
zones ciblées exposées à ce risque, un
confort accru et une grande dextérité.

Fibres haute
ténacité

La technologie de tricotage ZONZ ™ associe
une structure textile spéciale et différents
types de maille pour optimiser l’ajustement
global du gant et offrir une plus grande
liberté de mouvement pour plus de
dextérité et une fatigue réduite.

La technologie RIPEL™ forme une barrière
imperméable à la surface du gant qui
repousse les huiles, lubrifiants, produits
chimiques ou autres substances liquides afin
d’éviter tout contact, même accidentel, avec
la peau du porteur.

Zones présentant un tissage ouvert, à des
fins de ventilation et de dextérité

Enduction oléofuge
repoussant les huiles,
lubrifiants, substances
chimiques ou liquides
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GUIDE DE SÉLECTION DES GANTS

SOLUTIONS DE PROTECTION POUR LE SECTEUR DE
L’APRÈS-VENTE AUTOMOBILE
TYPE DE PROTECTION
NUMÉRO DE PAGE

Activité

Procédé
Diagnostic et
inspection

Application
Diagnostic et inspection

USAGE UNIQUE
6

7

8

8

8

9

9

93-852

93-260

63-864

82-135

92-200

92-600

92-670













































































PROTEC
CHIMI
10

37-676

Test de pièces sèches
Tests

Test de pièces huileuses
Test de pièces électriques*
Réparation de pièces sèches
Réparation de pièces huileuses

Atelier mécanique

Réparation de pièces
électriques*
Réparation et
maintenance

Remplacement de liquide



Remplacement d’huile



Remplacement de pièces
détachées




Nettoyage de pièces détachées
Désassemblage
Remplacement
de pièces de
carrosserie

Atelier de
carrosserie

Dépose de pièces à remplacer
Dépose de pièces à remonter
Assemblage et désassemblage
de pièces de carrosserie
Préparation en vue de travaux
de peinture
Pulvérisation d’apprêt

Peinture



Pulvérisation de la couche de
fond (couleur)
Pulvérisation de la couche de
finition (vernis)
Nettoyage de pistolets à
peinture











Soudage
Remplacement de
pneus

Assemblage et désassemblage
de pneus
Équilibrage
Assemblage et désassemblage
de pneus

Centre
pneumatique

Réparation de
pneus

Recherche de fuites
Réparation
Équilibrage

Alignement des
roues

Mesures
Ajustement










Manutention

Spécialiste en
vitres auto

Remplacement de
pare-brise et de
vitres

Réparation de parebrise et de vitres
*Utilisation à basse tension

Assemblage et désassemblage
de pare-brise ou de vitres
Élimination de verre brisé
Installation de nouveaux
pare-brise ou vitres
Réparation de pare-brise
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GANTS À USAGE UNIQUE

MICROFLEX® 93-852
Formulation non moussante pour une préhension sûre en milieu
humide et couleur noire distincte masquant les taches
DESCRIPTION
→ Couleur noire dissimulant les taches et les résidus de graisse, pour
un plus grand esthétisme face aux clients
→ Surface entièrement adhérisée garantissant une préhension sûre
et ferme lors de la manipulation d’objets humides
→ Confort, durabilité et performances homogènes
→ Excellent choix pour les milieux humides, formulation non moussante
APPLICATIONS RECOMMANDÉES
→ Activités de diagnostic, de test et de réparation de pièces légères
en milieu huileux
→ Réglage de moteurs
→ Préparation en vue de travaux de peinture
→ Manipulation de liquides et d’huiles
Matériau de l’enduction

Nitrile

Surface de préhension

Entièrement adhérisée

Taille

5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10

Longueur (mm)/
Épaisseur (mm)
Conditionnement

245/0,12
100 gants par boîte ;
10 boîtes par carton

INDICES DE PERFORMANCE
EN ISO 374-1:2016
Type B

EN ISO 374-5:2016

JKT

VIRUS

CARACTÉRISTIQUES
SUPPLÉMENTAIRES

ANTISTATIQUE

GANTS À USAGE UNIQUE

MICROFLEX® 93-260
Protection chimique élevée et confort sans précédent pour
d’excellentes performances en termes d’ajustement, de toucher et de
souplesse : l’idéal pour les tâches exigeantes
DESCRIPTION
→ Construction en trois couches* offrant une protection supérieure
contre les produits chimiques dangereux, notamment les acides, les
solvants et les bases
→ Conception ergonomique offrant d’excellentes performances en
termes d’ajustement, de toucher et de souplesse
→ Formulation et traitement sans silicone pour une protection accrue du produit
APPLICATIONS RECOMMANDÉES
→ Manipulation de matériel de peinture (pistolets)
→ Maintenance et nettoyage de matériel
→ Peinture
Matériau de l’enduction

Nitrile/Néoprène

Surface de préhension

Extrémité des doigts adhérisée
5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9,
9.5-10, 10.5-11

Taille
Longueur (mm)/
Épaisseur (mm)

300/0,198

Conditionnement

INDICES DE PERFORMANCE
EN 388:2016

EN ISO 374-1:2016
Type A

50 gants par boîte ;
10 boîtes par carton

CARACTÉRISTIQUES
SUPPLÉMENTAIRES
SILICONE

2000X

JKLOPST

EN ISO 374-5:2016

EN 421

VIRUS

SANS SILICONE ANTISTATIQUE
* Le procédé de fabrication de ce
modèle
triple épaisseur est en instance de
brevet.
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GANTS À USAGE UNIQUE

MICROFLEX® 63-864
Durabilité pour les travaux en environnement
légèrement à moyennement huileux

INDICES DE PERFORMANCE
EN ISO 374-1:2016
Type B

EN 421

EN ISO 374-5:2016

KLT

VIRUS

Matériau de l’enduction

Latex de caoutchouc naturel

DESCRIPTION
Surface de préhension
Extrémité des doigts adhérisée
→ Gant en latex épais, solide et durable, doté d’une
conception unique visant à prévenir les ruptures et
Taille
5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
les déchirures
→ Protection renforcée de l’extrémité des doigts pour
Longueur (mm)/
245/0,16
Épaisseur (mm)
une sécurité et une préhension accrues
→ Modèle idéal pour les opérations difficiles dans les
100 gants par boîte ;
Conditionnement
10 boîtes par carton
environnements de travaux lourds et moyens
→ Conception unique visant à prévenir les ruptures et les
déchirures

EDGE® 82-135
Protection économique et durable pour les ports
prolongés
DESCRIPTION
→ Surface entièrement adhérisée offrant une
préhension sûre et ferme en milieu sec et humide
→ Modèle idéal pour les travaux lourds dans une
large variété d’applications

INDICES DE PERFORMANCE
EN ISO 374-1:2016

Type B

EN ISO 374-5:2016

JKPT

VIRUS

Matériau de l’enduction
Surface de préhension

Nitrile
Surface adhérisée
5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9,
9.5-10, 10.5-11

Taille
Longueur (mm)/
Épaisseur (mm)

240/0,17

Conditionnement

VersaTouch® 92-200

100 gants par boîte ;
10 boîtes par carton

INDICES DE PERFORMANCE
EN ISO 374-1:2016
Type C

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

Excellent niveau de confort et de sensibilité tactile
permettant une manipulation précise

Matériau de l’enduction

Nitrile

Surface de préhension
Extrémité des doigts adhérisée
DESCRIPTION
→ Procédés de fabrication améliorés pour une durée
5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9,
Taille
de vie prolongée, une plus grande résistance à la
9.5-10, 10.5-11
déchirure et une meilleure préhension en milieu sec,
Longueur (mm)/
240/0,07
Épaisseur (mm)
humide et huileux
→ Gant plus fin avec une plus grande souplesse au niveau
100 gants par boîte ;
Conditionnement
de l’extrémité des doigts et un confort global accru
10 boîtes par carton
→ Extrémité des doigts adhérisée pour un niveau de
confort et une sensibilité tactile élevés, ce qui permet
une manipulation précise

GANTS À USAGE UNIQUE

INDICES DE PERFORMANCE

TouchNTuff® 92-600

CARACTÉRISTIQUES
SUPPLÉMENTAIRES
SANS SILICONE

EN ISO 374-1:2016
Type B
EN ISO 374-5:2016

SILICONE

JKPT

Résistance éprouvée aux projections de produits
chimiques

VIRUS

SANS SILICONE ANTISTATIQUE

Matériau de l’enduction

DESCRIPTION
→ Gant intégrant la technologie exclusive Thin
Nitrile Technology, pour un plus grand confort et
une meilleure dextérité
→ Résistance accrue à une plus grande variété de
produits chimiques industriels, sur des périodes
plus longues que d’autres gants en nitrile ayant
des caractéristiques similaires
→ Meilleure résistance à la perforation que les gants
en latex de caoutchouc naturel

Nitrile

Surface de préhension

Lisse

Taille

5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10

Longueur (mm)/
Épaisseur (mm)

240/0,12

Conditionnement

INDICES DE PERFORMANCE

TouchNTuff® 92-670

100 gants par boîte ;
10 boîtes par carton

CARACTÉRISTIQUES
SUPPLÉMENTAIRES

EN ISO 374-1:2016
Type B
EN ISO 374-5:2016

SILICONE

JKT

Gants à usage unique en nitrile texturé
DESCRIPTION
→ Formulation exclusive conférant une meilleure
protection contre les projections de produits
chimiques
→ Extrémité des doigts adhérisée pour une bonne
préhension en milieu sec et humide
→ Modèle à la fois plus sûr et plus durable

VIRUS

SANS SILICONE ANTISTATIQUE

Matériau de l’enduction
Surface de préhension

Nitrile
Extrémité des doigts adhérisée

Taille

5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10

Longueur (mm)/
Épaisseur (mm))

240/0,11

Conditionnement

100 gants par boîte ;
10 boîtes par carton

TABLEAU COMPARATIF : GANTS À USAGE UNIQUE
Épaisseur
(mm)

Longueur
(mm)

Extrémité
des doigts
adhérisée

0,16

245

82-135

Surface
adhérisée

0,17

92-200

Extrémité
des doigts
adhérisée

0,07

Marque

Référence

MICROFLEX®

63-864

EDGE®
VersaTouch®

Matériau
Latex de
caoutchouc
naturel

Nitrile

Conception

92-600

Lisse

0,12

TouchNTuff®

92-670

0,11

MICROFLEX®

93-260

Néoprène/
Nitrile

Extrémité
des doigts
adhérisée

MICROFLEX®

93-852

Nitrile

Tailles

Conditionnement

5.5-6, 6.5-7, 7.5-8,
8.5-9, 9.5-10
5.5-6, 6.5-7, 7.5-8,
8.5-9, 9.5-10, 10.5-11
1,5

240

TouchNTuff®

Entièrement
adhérisée

NQA

6.5-7, 7.5-8, 8.5-9,
9.5-10, 10.5-11

100 gants par boîte ;
10 boîtes par carton

6.5-7, 7.5-8, 8.5-9,
9.5-10

0,198

300

0,65

5.5-6, 6.5-7, 7.5-8,
8.5-9, 9.5-10, 10.5-11

50 gants par boîte ;
10 boîtes par carton

0,12

245

1,5

5.5-6, 6.5-7, 7.5-8,
8.5-9, 9.5-10

100 gants par boîte ;
10 boîtes par carton

| 9

10 | GANTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES LIQUIDES

AlphaTec® Solvex® 37-676
Forme ergonomique assurant une protection chimique et une régulation
de la transpiration prolongées

INDICES DE PERFORMANCE
EN 388:2016

EN ISO 374-1:2016
Type A

EN ISO 374-5:2016

4101X

JKLOPT

VIRUS

DESCRIPTION
→ Forme ergonomique assurant une protection chimique et une
régulation de la transpiration prolongées
→ Composé nitrile haute performance assurant une remarquable résistance
aux produits chimiques et à l’abrasion, ainsi qu’une grande souplesse
→ Support en coton suédé absorbant la transpiration et améliorant le confort
→ Conception spéciale pour une préhension sûre lors de la manipulation
d’objets humides et glissants
APPLICATIONS RECOMMANDÉES
→ Manipulation de produits chimiques
→ Utilisation prolongée de solvants et de produits destinés au nettoyage
du matériel de peinture
Matériau de l’enduction

Nitrile

Surface de préhension

Losanges inversés
7, 8, 9, 10, 11

Taille
Longueur (mm)/
Épaisseur (mm)

330/0,38

Conditionnement

12 paires par sachet ;
12 sachets par carton

AlphaTec® 58-270
Gant de protection chimique offrant préhension inégalée et
excellente souplesse

INDICES DE PERFORMANCE
EN 388:2016

EN ISO 374-1:2016
Type A

3121A

JKLOPT

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

TECHNOLOGIE

DESCRIPTION
→ Gant conçu pour les applications chimiques légères à moyennes
→ Meilleure préhension du marché doublée d’excellentes
propriétés de confort et de dextérité
→ Permet de garder les mains propres et de protéger la peau des
contacts nocifs avec les huiles, produits chimiques et autres
liquides dangereux
APPLICATIONS RECOMMANDÉES
→ Manipulation de produits chimiques
→ Maintenance et nettoyage du matériel de peinture
Matériau de l’enduction
Surface de préhension

Nitrile
ANSELL GRIP ™ Technology

Taille

6, 7, 8, 9, 10, 11

Longueur (mm)
Conditionnement

300
12 paires par sachet ;
12 sachets par carton

GANTS DE PROTECTION MÉCANIQUE

HyFlex ® 11-840
Respirabilité optimale, grande durabilité et excellent ajustement pour
une manipulation de précision en milieu abrasif
DESCRIPTION
→ La technologie FORTIX® prolonge la durée de vie du gant, optimise
sa respirabilité et réduit la sudation des mains
→ Très bon ajustement pour encore plus de confort
→ Matériau sans silicone

INDICES DE PERFORMANCE
EN 388:2016

4131A

TECHNOLOGIE

APPLICATIONS RECOMMANDÉES
→ Manutention de pièces de carrosserie préalable aux travaux de peinture
→ Modèle idéal pour les opérations mécaniques et les ports prolongés
Construction

Tricoté

Matériau de l’enduction
Taille

Mousse nitrile
6, 7, 8, 9, 10, 11

Longueur (mm)
Conditionnement

200-270
12 paires par sachet ;
12 sachets par carton
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HyFlex® 11-801

INDICES DE
PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES
SUPPLÉMENTAIRES TECHNOLOGIE

EN 388:2016

Conception améliorée conférant un ajustement,
un confort et une dextérité remarquables, et
couleur sombre pour masquer la saleté

Construction

DESCRIPTION

HyFlex 11-849
Gant conçu pour offrir un confort optimal et une
protection intégrale contre les écorchures, les
accrocs et la saleté

Tricoté

Matériau de l’enduction

→ Solution universelle pour les tâches mécaniques
→ Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology assurant un
ajustement optimisé et de meilleures sensations
→ Structure améliorée en matière respirante, pour
un port confortable tout au long de la journée
→ Couleur masquant la saleté pour les
environnements sales ou légèrement huileux

®

ANTISTATIQUE

3131A

Mousse nitrile
6, 7, 8, 9, 10, 11

Taille

200-265

Longueur (mm)
Conditionnement

INDICES DE
PERFORMANCE

12 paires par sachet ;
12 sachets par carton

CARACTÉRISTIQUES
SUPPLÉMENTAIRES TECHNOLOGIE

EN 388:2016

4121A

Construction

ANTISTATIQUE

Tricoté

DESCRIPTION
Matériau de l’enduction
Mousse nitrile
→ Enduction totalement perméable à l’air qui
6, 7, 8, 9, 10, 11
Taille
renforce la protection du dos de la main, sans
compromettre le confort
210–255
Longueur (mm)
→ Conception ergonomique garantissant un maintien
sûr et confortable pour des performances
Conditionnement 12 paires par sachet ;
optimisées et un confort total
12 sachets par carton
→ Enduction évitant que le gant n’accroche dans les
petits espaces

HyFlex® 11-618

INDICES DE
PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES
SUPPLÉMENTAIRES

EN 388:2016

La référence en matière de sensibilité tactile, de
dextérité et de souplesse

3121X

ANTISTATIQUE

DESCRIPTION
Construction
Tricoté
→ Gant très fin offrant un niveau exceptionnel de
confort, d’ajustement et de sensibilité adapté à la
Matériau de l’enduction
Polyuréthane
manipulation des pièces les plus délicates
→ Support de couleur foncée parfaitement adapté aux
6, 7, 8, 9, 10, 11
Taille
environnements relativement salissants
→ Sensibilité renforcée à l’extrémité des doigts et
195-245
Longueur (mm)
confort supérieur grâce au support respirant doux et
ultraléger maintenant les mains au frais
Conditionnement 12 paires par sachet ;
12 sachets par carton
→ Gant de jauge 18 présentant un niveau 1 de protection
contre les coupures et un niveau 3 de résistance à
l’abrasion, pour une durée de vie prolongée

GANTS DE PROTECTION MÉCANIQUE

EDGE® 48-126
Confort, résistance supérieure à l’abrasion et à la
déchirure, préhension fiable et meilleure résilience
contre la saleté

INDICES DE
PERFORMANCE
EN 388:2016

4121A

Construction

DESCRIPTION
→ Solution économique pour les tâches mécaniques
→ Bon niveau de résistance à l’abrasion et à la déchirure
→ Construction sans coutures assurant confort et dextérité

Tricoté

Matériau de l’enduction

Polyuréthane

Taille

6, 7, 8, 9, 10, 11
220-270

Longueur (mm)
Conditionnement

HyFlex® 11-735

INDICES DE
PERFORMANCE

12 paires par sachet ;
12 sachets par carton

TECHNOLOGIE

EN 388:2016

Gant léger offrant une souplesse, un confort et une
dextérité remarquables, ainsi qu’un niveau élevé de
protection contre les coupures

4X43C

Construction

Tricoté

DESCRIPTION
Matériau de l’enduction
Polyuréthane
→ Support léger (jauge 10) à base de fils INTERCEPT Technology®
assurant la protection maximale contre les coupures (niveau C)
Taille
6, 7, 8, 9, 10, 11
→ Enduction sur paume en polyuréthane (PU) renforçant la
sûreté de préhension dans les environnements secs et
215-267
Longueur (mm)
légèrement huileux, pour une manipulation fiable et une
durée de vie plus longue du gant en milieu abrasif
Conditionnement 12 paires par sachet ;
→ Gant souple et confortable grâce à son support vanisé, qui
12 sachets par carton
présente par ailleurs une teneur en lycra idéale pour préserver
la douceur et la fraîcheur des mains tout au long de la journée

HyFlex® 11-937

INDICES DE
PERFORMANCE

TECHNOLOGIE

EN 388:2016

Gant le plus léger du marché alliant résistance à la
coupure, protection oléofuge et durabilité accrue*

4X42B

Construction

Tricoté

DESCRIPTION
Matériau de l’enduction
Nirile/Polyuréthane
→ Protection oléofuge élevée et sensibilité tactile supérieure
pour les tâches présentant des risques mécaniques
Taille
6, 7, 8, 9, 10, 11
→ Enduction totale offrant une protection oléofuge élevée
→ Technologie assurant légèreté du gant et sensibilité
212-261
Longueur (mm)
tactile élevée
→ Préhension ferme permettant une manipulation mieux
Conditionnement 12 paires par sachet ;
maîtrisée des pièces humides ou huileuses
12 sachets par carton
→ Résistance accrue à l’abrasion et durée de vie prolongée

* par rapport à un gant équivalent sans renfort
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HyFlex® 11-518

INDICES DE
PERFORMANCE
EN 388:2016

Gant ultraléger alliant sensibilité renforcée à l’extrémité des
doigts et meilleure résistance à l’abrasion et à la coupure

3X31B

DESCRIPTION
Construction
Tricoté
→ Fibres Dyneema® Diamond Technology et fine enduction PU offrant un
degré élevé de dextérité et de sensibilité tactile afin de minimiser les
Matériau de l’enduction
Polyuréthane
risques de coupure
Taille
6, 7, 8, 9, 10, 11
→ Premier gant de jauge 18 présentant un niveau B de protection contre les
coupures selon la norme ISO et un niveau 3 de résistance à l’abrasion, pour
210-265
Longueur (mm)
une durée de vie prolongée
→ Sensibilité renforcée à l’extrémité des doigts et confort supérieur grâce au
12 paires par sachet ;
Conditionnement
support respirant doux et ultraléger maintenant les mains au frais et au sec
12 sachets par carton
→ Procédé de tricotage D3 au niveau de l’auriculaire présentant un matériau ultraléger
et un ajustement parfait donnant la sensation de travailler à mains nues

HyFlex® 11-528

INDICES DE
PERFORMANCE

TECHNOLOGIE

EN 388:2016

3X32B

Confort et protection longue durée pour les mains assidues
DESCRIPTION
→ Gant très fin offrant un niveau exceptionnel de
confort, d’ajustement et de sensibilité adapté à la
manipulation des pièces les plus délicates
→ Gant de jauge 18 présentant un niveau B de protection
contre les coupures selon la norme ISO et un
niveau 3 de résistance à l’abrasion, pour une durée
de vie prolongée

Construction

Tricoté

Matériau de l’enduction

Nitrile

Taille

6, 7, 8, 9, 10, 11
225-280

Longueur (mm)
Conditionnement

12 paires par sachet ;
12 sachets par carton

TABLEAU COMPARATIF : GANTS DE PROTECTION MÉCANIQUE
Norme de protection mécanique EN 388:2016
Marque

Référence

A

B

C

D

E

Abrasion

Coupure

Déchirure

Perforation

Coupure
ISO

HyFlex®

11-518

3

X

3

1

B

HyFlex

11-528

3

X

3

2

B

HyFlex

11-618

3

1

2

1

X

®

HyFlex

11-735

4

X

4

3

C

HyFlex®

11-801

3

1

3

1

A

HyFlex®

11-840

4

1

3

1

A

HyFlex

11-849

4

1

2

1

A

HyFlex

11-937

4

X

4

2

B

EDGE

48-126

4

1

2

1

A

®
®

®
®

®

Tailles

6, 7, 8, 9, 10, 11

Conditionnement

12 paires par
sachet ;
12 sachets par
carton

GANTS DE SOUDAGE

ActivArmr® 43-217
Confort, dextérité et protection efficace contre la chaleur, la flamme, les
étincelles et les projections de soudure dans un gant économique
DESCRIPTION
→ Protection EN 12447:2002+A1:2005 de type B
→ Confort, dextérité et protection thermique
→ Protection efficace contre la chaleur, la flamme, les étincelles et les
projections de soudure
→ Conception tridimensionnelle au niveau du pouce qui accroît
significativement la dextérité pour un contrôle de précision lors du soudage
→ Longue manchette en croûte de cuir de bovin étendant la protection
jusqu’aux avant-bras

INDICES DE PERFORMANCE
EN 388:2003

EN 407

2121

41XX4X

Construction

Gant coupé et cousu

Matériau du support

Cuir
9, 10, 11

Taille
Longueur (mm)
Conditionnement

340, 350, 360
6 paires par sachet ;
6 sachets par carton

EDGE® 48-216
Gant économique pour les applications de soudage lourdes, offrant
un niveau élevé de protection contre la chaleur, la flamme, les
étincelles et la perforation
INDICES DE PERFORMANCE
EN 388:2003

EN 407

4133

413X4X

DESCRIPTION
→ Protection EN 12447:2002+A1:2005 de type A
→ Solution économique et efficace pour les applications de soudage
→ Niveau élevé de protection contre la chaleur, la flamme, les
étincelles et la perforation
→ Doublure en coton protégeant les mains de la chaleur et
conférant un confort accru
→ Manchette longue assurant une meilleure protection de l’avant-bras
Construction

Gant coupé et cousu

Matériau du support

Cuir

Taille

10

Longueur (mm)
Conditionnement

360
6 paires par sachet ;
6 sachets par carton
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E014Y Class 0, 11" Yellow
Gant de première intervention sur les voitures électriques
DESCRIPTION
→ Procédé de trempage exclusif et respectueux de l’environnement,
100 % latex de caoutchouc naturel, pour un niveau extrême de
durabilité et de souplesse
→ Forme ergonomique respectant la position naturelle du poignet et des
doigts afin de réduire la fatigue des mains
→ Longueur : 28 cm
→ Certification pour la résistance aux acides (Catégorie A), à l’ozone
(Catégorie Z) et aux très basses températures (Catégorie C)
→ Tension d’utilisation CA max. : 1 000 V
Tension max.

1 000 A

Particularités

Protection contre les acides, l’ozone
et les très basses températures : A/Z/C

Taille

8, 9, 10, 11

Longueur (mm)

280
1 paire par sachet ;
20 sachets par carton

Conditionnement

E016Y Class 0, 14" Yellow
Gant de première intervention sur les voitures électriques
DESCRIPTION
→ Procédé de trempage exclusif et respectueux de l’environnement,
100 % latex de caoutchouc naturel, pour un niveau extrême de
durabilité et de souplesse
→ Forme ergonomique respectant la position naturelle du poignet et
des doigts afin de réduire la fatigue des mains
→ Longueur : 36 cm
→ Certification pour la résistance aux acides (Catégorie A), à l’ozone
(Catégorie Z) et aux très basses températures (Catégorie C)
→ Tension d’utilisation CA max. : 1 000 V
Tension max.

1 000 A

Particularités

Protection contre les acides, l’ozone
et les très basses températures : A/Z/C

Taille

8, 9, 10, 11

Longueur (mm)
Conditionnement

360
1 paire par sachet ;
20 sachets par carton

PROTECTION CORPORELLE

MICROGARD® 1600 PLUS
Combinaison SMS à usage unique, légère et perméable à l’air, offrant une
protection oléofuge exceptionnelle et un confort optimal

INDICES DE PERFORMANCE

TYPE 5

TYPE 6

EN 1073-2

EN 1149-5

TECHNOLOGIE

DESCRIPTION
→ Propriétés oléofuges supérieures pour une meilleure protection contre les
liquides, en particulier les huiles et alcools, par rapport à la technologie
« SMS » traditionnelle
→ Matériau léger et respirant minimisant le risque de stress thermique
→ Construction exempte de silicone, autorisant l’usage du produit dans les
environnements de peinture et critiques
→ Testée et certifiée conforme à la norme EN 1149-5 (propriétés antistatiques)
→ Ajustement optimisé grâce aux poignets tricotés, pour un confort accru
APPLICATIONS RECOMMANDÉES
→ Préparation en vue de travaux de peinture
→ Peinture
→ Dégraissage au solvant et nettoyage de pièces
Taille

S-5XL

Type de couture
Surface étanche aux
huiles et alcools

Poignets tricot non
pelucheux

Coutures surjetées à trois fils

Matériau

Surface étanche aux huiles et alcools

AlphaTec® 1800 COMFORT
Combinaison SMS perméable à l’air offrant une protection chimique
renforcée et un confort supérieur
DESCRIPTION
→ Protection éprouvée contre les produits chimiques liquides de
faible concentration et les particules en suspension dans l’air
→ Capuche perméable à l’air, panneau dorsal et axillaire pour
réduire le risque de stress thermique
→ Testée et certifiée conforme à la norme EN 1149-5 (propriétés antistatiques)
→ Sans silicone - Propriété essentielle dans les environnements de peinture

INDICES DE PERFORMANCE

TYPE 5

TYPE 6

EN 1073-2

APPLICATIONS RECOMMANDÉES
→ Préparation en vue de travaux de peinture
→ Peinture
→ Nettoyage du matériel

EN 1149-5

CARACTÉRISTIQUES

Taille
Type de couture

Capuche, poignets,
taille et chevilles
élastiqués

Dos perméable
à l’air

Passe-pouces

Matériau

S-5XL
Coutures bordées
Film microporeux en polyéthylène
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TABLEAU DE PERMÉATION DES
PRODUITS CHIMIQUES

PROTECTION FIABLE CONTRE LES SOLVANTS, L’ESSENCE, LES LIQUIDES ET
LES GRAISSES

Qu’il s’agisse de faire une vidange, de remettre à niveau le liquide de freinage, d’appliquer de la peinture ou de
nettoyer des pièces de moteur, les professionnels du secteur de l’après-vente automobile sont souvent exposés à
des substances chimiques dangereuses. Consultez notre tableau de perméation des produits chimiques pour trouver
le modèle à usage unique ou le gant de protection oléofuge ou chimique le mieux adapté à votre utilisation.

TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN ISO 374:2016
Matériau
Épaisseur (mm)
Nom du produit/Référence
Type

N° CAS

Nom du produit chimique

sgl

67-64-1

Acétone

%
100

Caoutchouc
naturel
0,16

0,075

0,11

MICROFLEX®
63-864

VersaTouch®
92-200

TouchNTuff®
92-670

Nitrile

Nitrile/Néoprène

0,12
MICROFLEX®
93-852

TouchNTuff®
92-600

0,38

N/A

0,19

Solvex®
37-676

AlphaTec®
58-270

MICROFLEX®
93-260

<1'

<1'

<10'

<1'

<10'

7'

<10'

3'

<10'

120-240'

240-480'

10-30'

240-480'

>480'

>480'

>480'

120-240'

60-120'

>480'

120-240'

>480'

>480'

>480'

>480'

10-30'

10-30'

10-30'

10-30'

10-30'

>480'

120-240'

120-240'

30-60'

120-240'

120-240'

120-240'

120-240'

>480'

>480'

>480'

<10'

120-240'

240-480'

10-30'

240-480'

>480'

>480'

>480'

BARDAHL MULTI FUNCTION GREASE 138

<10'

120-240'

240-480'

10-30'

240-480'

>480'

>480'

>480'

Brake fluid (Delphi) Dot 3-4

<10'

60-120'

60-120'

60-120'

60-120'

>480'

120-240'

120-240'
>480'

mix

ACTIVA INEO ECS 5W-30 Engine Oil

mix

Airco Clean Ultrasonic W30205

mix

AIRCO Clim 820134 Wynn's

mix

AUTOVER HM DK 310 ML INTER

mix

Autover Surface Pre Treatment SR

mix
mix
mix

Brake fluid (Delphi) Dot 5.1

120-240'

120-240'

120-240'

120-240'

120-240'

>480'

>480'

mix

Brake fluid Delphi LMH +

<10'

120-240'

240-480'

10-30'

240-480'

>480'

>480'

>480'

mix

COPPER GREASE BARDAHL 1533

>480'

>480'

>480'

>480'

>480'

>480'

>480'

>480'

mix

DEGRIPPANT "ACTION 7" or Bardahl 11280

<10'

120-240'

240-480'

10-30'

240-480'

>480'

>480'

>480'

mix

DFC10 LEAK DETECTOR CONCENTR

>480'

>480'

>480'

>480'

>480'

>480'

>480'

>480'

mix

Diesel additive W28320 Wynn's

<10'

120-240'

240-480'

10-30'

240-480'

>480'

>480'

>480'

mix

Diesel additive W67920 Wynn's

<10'

<10'

<10'

<10'

10-30'

30-60'

120-240'

30-60'

<10'

120-240'

240-480'

10-30'

>480'

>480'

>480'

>480'

mix

sgl

68334-30-5

Diesel System Purge W89195 Wynn's

<10'

120-240'

120-240'

10-30'

120-240'

>480'

>480'

>480'

mix

Diframa cooling fluid Type LR -25 / 37

10-30'

30-60'

30-60'

30-60'

30-60'

>480'

>480'

>480'

mix

Engine Oil SUPRA 10W40

<10'

120-240'

240-480'

10-30'

240-480'

>480'

>480'

>480'

mix

Engine oil 5W30 / 75W80 gasoline / diesel

<10'

120-240'

240-480'

10-30'

240-480'

>480'

>480'

>480'

mix

Engine Oil Evolution700 ST 10W-40

<10'

120-240'

240-480'

10-30'

240-480'

>480'

>480'

>480'

mix

Engine Oil Prosol 50 Plus

30-60'

60-120'

60-120'

60-120'

60-120'

>480'

240-480'

240-480'

mix

Engine oil QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W30 Total

<10'

120-240'

240-480'

60-120'

240-480'

>480'

>480'

>480'

mix

EOLYS 176 / DPX 42 Rhodia Solvay

<10'

120-240'

240-480'

10-30'

240-480'

>480'

>480'

>480'

mix

Exel POWER 3 Diesel Engine Treatment

<10'

<10'

<10'

<10'

<10'

60-120'

10-30'

10-30'

<10'

120-240'

240-480'

10-30'

240-480'

>480'

>480'

>480'

<10'

30-60'

30-60'

<10'

84'

134'

120-240'

120-240'

mix
sgl

Diesel LS

100

Fast Dry Self Vulcanizing Cement
8006-61-9

Essence

100

mix

Gear box and bridge oil 75W90

<10'

120-240'

240-480'

10-30'

240-480'

>480'

>480'

>480'

mix

Injection System Purge Wynn's W76695

<10'

<10'

<10'

<10'

<10'

30-60'

10-30'

10-30'

mix

Injector cleaning Diesel / Gasoline Spheretech

mix

Maxi Cleaner MPC

<10'

120-240'

240-480'

10-30'

240-480'

>480'

>480'

>480'

120-240'

120-240'

120-240'

120-240'

120-240'

>480'

>480'

>480'

mix

Omnipur A Alkaline Industrial Degreaser

>480'

>480'

>480'

>480'

>480'

>480'

>480'

>480'

mix

Particulate filter additive 176 1053/42 1052

<10'

120-240'

240-480'

10-30'

240-480'

>480'

>480'

>480'

mix

preventive anti-puncture shield. VIPSEAL

10-30'

30-60'

30-60'

30-60'

30-60'

>480'

>480'

>480'

mix

Socomore Clean 3 fluid

>480'

>480'

>480'

>480'

>480'

>480'

>480'

>480'
>480'

mix

Sol Omnipur A Cleaner and Degreaser

>480'

>480'

>480'

>480'

>480'

>480'

>480'

mix

Thinner

<10'

<10'

<10'

<10'

<10'

<10'

<10'

<10'

mix

Universal mounting cream for tires

120-240'

120-240'

120-240'

120-240'

120-240'

>480'

>480'

>480'

mix

Vulcanizing solution "JADE Schrader

<10'

120-240'

240-480'

10-30'

240-480'

>480'

>480'

>480'

mix

W31705 - Air Purifier Wynn's

120-240'

120-240'

120-240'

120-240'

120-240'

>480'

>480'

>480'

mix

WINDSHIELD CLEANER -15 ° C Durand

60-120'

30-60'

240-480'

30-60'

240-480'

>480'

>480'

>480'

mix

WINDSHIELD CLEANER BARDAHL 4968

30-60'

60-120'

120-240'

60-120'

120-240'

>480'

>480'

>480'

mix

Wynn's Diesel Injection Cleaner

<10'

120-240'

120-240'

10-30'

120-240'

>480'

>480'

>480'

mix

Wynn's W30205 - Airco-Clean

120-240'

60-120'

>480'

120-240'

>480'

>480'

>480'

>480'

Usage non recommandé

Protection contre les projections

Protection moyenne

Protection élevée

Les données du tableau ci-dessous reposent sur les résultats d’essais réalisés en laboratoire sur la paume du gant ou sur des extrapolations issues des résultats
de ces essais. Ces essais ont été menés selon des méthodes normalisées, susceptibles de ne pas correspondre aux conditions réelles d’utilisation. En l’absence de
connaissance et de contrôle des conditions d’utilisation de ses produits, Ansell décline toute responsabilité quant à ces données, fournies à titre purement indicatif.

ASSISTANCE MARKETING
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ASSISTANCE MARKETING
UN BOUQUET EXTRAORDINAIRE DE SERVICES MARKETING POUR
RAVIR VOS CLIENTS
Nous proposons un programme complet d’assistance marketing et commerciale pour vous aider à
développer votre activité et à vendre des produits destinés au secteur de l’après-vente automobile.
Vous pouvez désormais communiquer les informations promotionnelles appropriées à vos clients et
prospects et tout savoir sur nos produits.

QUELQUES EXEMPLES DE NOTRE CONTENU MARKETING EXCLUSIF
Nous mettons à disposition un sélecteur de gants pratique et des documents d’information
afin de tenir vos clients au courant des produits actuellement préconisés et des offres
commerciales en cours.
PLACEHOLDER

AUTOMOTIVE AFTERMARKET PROTECTION SOLUTIONS
TYPE OF PROTECTION →

Activity

Process
Diagnostics &
inspection

Application
Diagnostics & inspection

DISPOSABLE

93-852

93-260



CHEMICAL

63-864

82-135

92-200

92-600

92-670











37-676

58-270

Testing dry parts
Testing

Testing oily parts







Work FASTER and SAFER





MECHANICAL

11-840

11-801







11-849



11-618

48-126









WELDING

11-735



11-937

11-518





11-528

43-217

48-216

Repair oily parts




Microflex
ENVIRONMENT

IDEAL FOR

Light to medium liquid /
oily environment

■















Replacement body
parts



Spare parts replacement























Surfacer (primer) spraying
Base coat (color) spraying
Top coat (varnish) spaying






















Gun cleaning

Replacement tires

Assembly & disassembly of tires
Balancing
Assembly & disassembly of tires

Repairing tires

Search for leak
Repair
Balancing

Wheel alignment

Measurement
Adjustment








































































Glass specialist




































*To be used with low voltage

Repair windshield



 Best

®

PRODUCT DETAIL

Most popular Auto Aftermarket
glove for universal use

■
■

■ Black colour mask greases
and stains for improved
appearance when
interacting with customers
■ Fully textured surface and
non-foaming formula for a
secure grip when handling
wet objects
■ Offers comfort, durability &
consistent performance

Antistatic according to EN1149
Fully textured design for a
firm and consistent grip
■ AQL 1.5
Remark: fit for special purpose

PERFORMANCE
RATINGS
EN 374: 2003

EN ISO 374-1: 2016
Type B

EN 374: 2003

EN ISO 374-5: 2016

JKT

ANNUAL
NEEDS

VIRUS

11-801

ENVIRONMENT

IDEAL FOR

Dry environment

■
■







■

Repair &
maintenance
Perfect for any type
of mechanical work
without the risk of
cut and for extended
use
Dirty masking

MAIN BENEFIT

PRODUCT DETAIL

PERFORMANCE
RATINGS

Universal use for mechanical jobs

■ Ansell’s HyFlex® 11-801 gloves
are ideal for dry or slightly oily
applications that require light
mechanical protection and high
levels of handling finesse
■ Our legendary first-to-market foam
coating provides more breathability
that extends workers’ comfort
■ The use of spandex elastics prevents
risk of latex allergy, while the
silicone-free glove reduces potential
contamination of the products

EN 388: 2016

■
■
■

Ansell ZONZ™ Comfort Fit
Technology for enhanced fit
and improved feel
Improved design delivers
more breathability for all day
comfort
Dirt-masking colour for slightly
oily or dirty environments



3131A

TECHNOLOGIES

Remark: fit for special purpose

EDGE










Remove broken glass



HyFlex

Diagnostic, testing
and repairing light
assembly of
oil-coated parts
Engine tune-up
Preparation for
painting & painting
Handling liquids
and oils

MAIN BENEFIT

cover your

+ 10 x

12 x

WORK FASTER
AND SAFER

ceive
ser
And re 52 dispen
-8
1 x 93

REE

FOR F











93-852

■











®

■
■



Assembly & disassembly of
windshield or glass
Install new windshield or glass

Windshield & glass
repairing










Handling
Windshield & glass
replacement





Welding

Tire center







Removal of parts to be
replaced
Removal of parts to be
remounted
Assembly & disassembly of
body parts
Preparation for painting

Painting








Liquid replacement

Spare parts cleaning

Disassembly

Body repair
workshop



Repair electrical parts*

Oil replacement

M1800
COMFORT

PLACEHOLDER

and safer

BODY

M1600
PLUS





Repair dry parts

Repair &
maintenance

E016Y



Testing electrical parts*

Mechanical
workshop

ELECTRICAL

E014Y

WORK FASTER




®

48-126

ENVIRONMENT

IDEAL FOR

Dry environment

■

MAIN BENEFIT

PRODUCT DETAIL

PERFORMANCE
RATINGS

Economic solution for
mechanical jobs

■ Made with a black, white or grey 15
gauge highly comfortable and
dexterous polyester liner (depending
on the application requirement)
■ EDGE® 48-126 industrial work glove
combines a seamless
knitted liner with elasticized knit wrist
dipped into black polyurethane coating
■ This combination provides good
flexibility and finger dexterity compared
to cotton canvas or thick cotton gloves
■ EDGE® 48-126 is the efficient choice for
an inexpensive light duty glove solution
with quality features

EN 388: 2016



















■
■

Diagnostics and
inspection
Measurement, testing
Repair &
maintenance

 Good

Learn more: www.ansell.com/autoaftermarket
WARNING: No glove provides complete protection against cuts, abrasions, punctures or chemicals. Users should test the suitability of Ansell products for a particular purpose, for use within a particular environment or against particular chemicals.
Ansell, ® and TM are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. US Patented and US and non-US Patents Pending: www.ansell.com/patentmarking © 2018 Ansell Limited. All Rights Reserved.

■
■

Good level of protection
against abrasion and tear
Seamless design for good
comfort and dexterity

www.albadiagnostics.com

Meet Microflex® 93-852 Disposable Nitrile Glove

WORK FASTER

4121A

www.intercars.com.pl

Fully textured design

Automotive technicians often have dirty hands after performing
daily tasks with greasy parts and tools. Some gloves have the

and safer

High puncture
resistance

tendency to become saturated, leading to penetration of oil
to the hands and decreased grip control. That’s why Microflex
93-852 gloves are designed with fully textured and non-foaming

Proprietary nitrile
formulation

formula, going beyond basic protection to provide wearers a
firm grip when handling wet and greasy objects.

Request a sample at www.ansell.com/microflex or
send an email to info.europe@ansell.com

Sélection des gants
Aidez vos clients à trouver
rapidement et facilement le gant
idéal, grâce à notre présentation
claire organisée par catégorie :
activité/atelier, procédé,
environnement et exposition
estimée aux risques de blessure.

Brochure personnalisée
Remettez à vos clients tous les
renseignements concernant
les gants sélectionnés, avec
description détaillée du
produit, liste des applications
recommandées, indices de
sécurité, type de travail et tailles
disponibles.

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. US Patented and US and non-US Patents Pending: www.ansell.com/patentmarking
© 2018 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Prospectus promotionnels,
annonces publicitaires imprimées
et signature électronique
Informez votre clientèle de vos
activités et offres commerciales
en cours.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS OU POUR DEMANDER UN ÉCHANTILLON,
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT COMMERCIAL ANSELL OU VISITEZ LE SITE
WWW.ANSELL.EU
WWW.ANSELL.COM/AUTOAFTERMARKET
EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE ET INDE
RIVERSIDE BUSINESS PARK
BLVD INTERNATIONAL, 55
1070 BRUXELLES, BELGIQUE
Tél. + 32 2 528 74 00
Fax. + 32 2 528 74 01

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles TM et ® sont des marques commerciales ou
déposées d’Ansell Limited, sauf mention contraire.
© 2019 Ansell Limited. Tous droits réservés.
AVERTISSEMENT : aucun gant n’offre une protection complète contre les coupures, l’abrasion
ou les produits chimiques. L’utilisateur doit s’assurer de l’adéquation des produits Ansell à un
environnement ou à des produits chimiques spécifiques.
Visitez le site http://www.ansell.com/en/Legal/Disclaimer.aspx pour de plus amples informations.

