
O
U

T
IL

L
A

G
E

S
 /

 T
O

O
L

S
 

Outillages / Tools 
PTS 
ÉLECTRIQUE LTÉE 
20201 ave Clark Graham, Baie d’Urfé, Qc H9X 3T5 

Rev. 02-2020 13 
Pour plus d’informations / For more information                                         

1-800-363-8420 / T:514-457-8886 / F:514-457-6787 

GANTS DE CUIR PROTECTEURS / LEATHER  PROTECTORS 

Les gants de cuir protecteurs, doivent toujours être portés sur des 

gants de caoutchouc isolants afin d'assurer une protection mécanique 

contre les coupures, les éraflures et les perforations. Les gants  sont 

faits de cuir de vache ou de chèvre. Les gants en cuir de vache, sont faits 

de cuir résistant sur la face de la paume et de vinyle orange sur la face 

externe. Les gants de cuir de chèvre, sont faits de cuir naturel sur la face 

de la paume et de vinyle orange sur la face externe. Ces gants sont 

offerts dans une vaste gamme de styles, en pointure 7, pointures incluant 

demi-pointures 8-8.5 à 11-11.5 et pointure  12. Les gants de cuir protec-

teurs des classes 00 et 0 peuvent être dotés d’une boucle non métallique 

avec dragonne ou poignet élastique. Les gants de cuir protecteurs des 

Classes 1 à 4 sont dotés d'une boucle non métallique et bande de renfor-

cement au niveau du pouce.  

Leather Protecting Gloves should always be worn over Rubber Insulating Gloves to provide the needed 

mechanical protection against cuts, abrasions and punctures. Manufactured from top grain cowhide, or goatskin. 

Cowhide cuffs are tough leather on palm side and orange vinyl on the back, while the goatskin cuffs are green 

leather on palm side and orange vinyl on back. Full complement of styles and sizes 7, dual sizes 8-8.5 through 11-

11.5 and size 12. Protectors for Class 00 and 0 gloves are available with non-metallic buckle and pull strap or 

elastic wrist. Protector gloves for Class 1-4 are equipped with a non-metallic buckle on the pull strap and an extra 

wide leather reinforcement over the thumb seam. 

Tableau de la distance minimum entre la fin du  
gant protecteur et celui de gant de caoutchouc 

selon ASTM F496 /  

Minimum distance between protector and rubber 
gloves according to ASTM F496. 

Classe du Gant /  

 

Glove CLASS 

Pouce /  

inch 

mm 

00 & 0 1/2 13 

1 1 25 

2 2 51 

3 3 76 

4 4 102 

Par exemple: 

La distance minimum entre le rebord du 

gant protecteur en cuir et le bord roulé du 

gant de caoutchouc CLASSE 2 est de 2 

pouces.  

As an example: 

The minimum distance between the    

leather protector cuff to the bead on the    

rubber glove on this CLASS 2 is 2 inches. 

Pour numéro de produits, voir tableaux pages 3 à 8 
For product numbers, see tables on pages 3 to 8 
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