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Ces gants de travail pour soudeurs sont faits de cuir fendu ainsi que d’une 

doublure de coton pour garder vos mains au chaud, mais aussi pour les 

garder bien protégés. Pour ajouter à cette protection, les coutures sont en 

fils de Kevlar® pour offrir une très haute résistance et la pagode de 

sécurité rigide de 4 po protège bien les poignets.  

• Cuir fendu 

• Doublure de coton 

• Coutures en fils de Kevlar® 

MGS004 

Taille:  

Matériel 

Universelle 

Description 

Gants de soudeur 13” en cuir fendu 
avec doublure intérieure en coton 

FICHE TECHNIQUE 
Protection des mains 

Pagode de sécurité 

rigide 4” 

Pouce ailé 

Coutures résistantes  

en Kevlar 

Doublure de coton pour une 

meilleure résistance à la 

chaleur 

Cuir fendu grade B/C 

Grade 

Renforcement aux 

bouts des doigts 
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Entretien et instructions de lavage 

 Taille Kosto (cm) Universelle 

A Largeur (main) 14 

B Longueur (main) 20 

C Longueur gant 34 

A 

Tableau des tailles 

B 

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

• Nettoyage à sec - meilleure option pour conserver les huiles naturelles du cuir 

• 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 

MGS004 

* Les mesures sont celles du 
produit 

* Un essayage est toujours 
recommandé 

Gants cuir MIG  

MKGS25 
Doublé flanelle 

C 

Gants soudeur 
MGS022 

Non doublé TIG 

Gants soudeur 
MGG077 

Poignet de kevlar 

Gants soudeur  
MGS019 

Non doublé TIG 

FICHE TECHNIQUE 
Protection des mains 


