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Ces gants de travail Kosto sont fabriqués en cuir fendu et en coton. Ils 

présentent des couches supplémentaires dans les zones à forte usure 

pour une protection durable.  

Le bout des doigts de ce gant est renforcé et la manchette de sécurité 

rigide offre une protection du poignet et facilite l'enfilage et le retrait du 
gant et l’élastique ajusté extérieur en augmente le confort. 
 

Ces gants de travail sont également dotés de bandes de cuir au niveau 

des jointures, ce qui en fait une option fiable et confortable pour protéger 

vos mains contre les blessures.  

• Cuir fendu 

• Coton 

• Doublure en tissu léger 
 

 

MGG001 

Taille  

Matériel 

P à TG 

Description 

Gants en cuir fendu et  
dos en coton 

FICHE TECHNIQUE 
Protection des mains 

Bande de cuir au 

niveau des jointures 

Coutures résistantes   

Pagode de sécurité rigide 

Élastique au poignet  

100% coton respirant 

Cuir fendu 

Bout de doigt renforcé 

Grade 

MGG236 

Doublure intérieure au 

niveau de la paume et 

des doigts 
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Entretien et instructions de lavage 

 Taille Kosto *  P M G TG 

1  Largeur (main)  
cm 12 12.5 12.5 13 

po / in  4.7 4.9 4.9 5.1 

2  Longueur gant  
cm 17 18 19 20 

po / in  6.7 7 7.5 7.9 

Tableau des tailles 

Une bonne façon de conserver plus longtemps les gants de cuir sont de les nettoyer régulièrement 

• Nettoyer avec un chiffon et un savon doux qui contient des graisses naturelles (ex. savon de Marseille) 

• Nettoyer avec un chiffon doux et humide en enlevant les saletés 

• Sécher à l’air libre seulement 

• NE pas nettoyer avec du savon dur car cela élimine les huiles naturelles du cuir et le rend plus rigide 

Produits associés 

* Les mesures sont celles du produit 
* Un essayage est toujours 

recommandé 

FICHE TECHNIQUE 
Protection des mains 

MGG236 

Gant de cuir et coton 

MGG001 
Paume longue non doublée 

Gant de cuir et coton 

MGG220 
3 pièces avec paume doublé 

Gant de cuir fendu et coton 

MGG242 
3 pièces avec paume doublé 


