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# Référence Description EN 388 Grandeur
Conditionnement

Paires/caisse

Crème à mains pour travailleurs

1 08801

Crème à mains pour travailleurs. 

Regénère et hydrate la peau sèche et irritée

8 ingrédients essentiels pour 8 bienfaits recherchés dont : réparatrice, hydratante, protectrice, non irritante, 

déodorante, naturelle, astringente, absorbante.

-
100 ml / 3.4 fl oz 72 tubes/caisse

18 Lbs

douzaine

Gants manutention fine

1 COT/P/D

Gant 100% coton tricoté jauge 10

Sans couture

Ambidextre, poignet élastique. 

Grand confort et excellente dextérité

- 7  & 9

300 paires/caisse

 22 Lbs

douzaine

2 MONO

Gant 100 % polyamide tricoté jauge 13 sans couture

Texturé coloris blanc

Ambidextre, poignet élastique. 

Non pelucheux.Dextérité impeccable.

214X 9.10

300 paires/caisse

24 Lbs

douzaine

3 S01B2
Gant de Polyester sans couture

Enduit de nitrile à la paume et aux doigts. Coloris noir.

Idéal pour les travaux graisseux de mécanique
4131 7.8.9.10.11

120 paires/caisse

18 Lbs

douzaine

4 S01NP
Gant de Polyester sans couture

Enduit de nitrile à la paume, aux doigts et une partie du dos. Coloris noir.

Idéal pour les travaux graisseux de mécanique
4121 10 (TG)

120 paires/caisse

18 Lbs

douzaine

5 S003
Gant de Polyester avec enduit de caoutchouc nitrile à la paume et aux doigts

Coloris gris et noir

Léger, hyppoallergénique et respire.
4121 7.8.9.10.11

144 paires/caisse

13 Lbs

douzaine

6 S003E

**AVEC UNE ÉTIQUETTE ** 

Gant de Polyester avec enduit de caoutchouc nitrile à la paume et aux doigts

Coloris gris et noir

Léger, hyppoallergénique et respire.

4121 7.8.9.10.11

144 paires/caisse

13 Lbs

douzaine

7 S09
Gant bleu et noir de micro-fibres de nylon tricoté jauge 18

Enduit de Micromousse PU à base d'eau

Extra Fin, Dextérité impeccable et bonne prise
2111 6 7 8 9 10 11

144 paires/caisse

7 Lbs

douzaine

8 S011
Gant de nylon tricoté jauge 13

Enduit nitrile beige paume et doigts.                          
4131 6 7 8 9 10 11

144 paires/caisse

17 Lbs

douzaine

9 S001
Gant de tricot de nylon enduit de nitrile à la paume et aux doigts

Très bonne adhérence en milieux humide et huileux. Résistant à l'abrasion.
4131 TG.  TTG

200 paires/caisse

27 lbs

dizaine

La norme EN 388 La législation Européenne impose aux fabricants d'indiquer clairement le niveau de
résistance de leurs gants de protection contre les risques dits ''mécaniques'', ce que 
l'on appelle la normes EN 388.

Le pictogramme « Risques mécaniques » est accompagné d’un code à 4 chiffres : 

       (4 ou 5 étant la meilleure cote à la résistance)

a. Cote entre 0 et 4: Résistance à l’abrasion: déterminée par le nombre de cycles d’abrasion nécessaires pour user l’échantillon du gant.
b. Cote entre 0 et 5: Résistance à la coupure par lame: déterminée par le nombre de cycles nécessaires pour couper l’échantillon à une vitesse constante
c. Cote entre 0 et 4: Résistance à la déchirure: est la force nécessaire pour déchirer l’échantillon.
d. Cote entre 0 et 4: Résistance à la perforation: est la force nécessaire pour percer l’échantillon avec un poinçon standard.

Marque

- Notre gant le plus vendu au Canada -

19 %

24 %

http://akka.ca/produit/creme.html
http://akka.ca/gants/manutention/mono.html
http://akka.ca/gants/manutention/mono.html
http://akka.ca/gants/manutention/S01NP-4121.html
http://akka.ca/gants/manutention/S003-4122.html
http://akka.ca/gants/manutention/S001-4131.html


# Référence Description EN 388 Grandeur
Conditionnement

Paires/caisse

Gants travaux généraux

1 S02Y
Gant polyester enduit de latex à la paume et aux doigts

Coloris jaune et vert 

Excellente prise
2242 8 (M), 9 (G), 10 (TG), 11 (TTG)

120 paires/caisse

28 lbs

douzaine

2 S002
Gant de nylon et de coton enduit de  latex vulcanisé à la paume 

Coloris bleu et noir

Adhérence en milieux humides et secs avec une bonne protection
2141 M.G.TG

120 paires/caisse

28 lbs

douzaine

3 S3NBB

Gant de tricot 13 G. de nylon noir 

Enduit de nitrile bleu et d'un autre enduit de

 micro-mousse PU à base d'eau = double protection 

Adhérence en milieux humides et secs avec une bonne protection

4131 8.9.10.11

120 paires/caisse

13 lbs

douzaine

4 EXTRAFIT

Gant 100 % polyamide tricoté jauge 10 sans couture avec élasthanne

Enduit de CLEAN PU à la paume et aux doigts texturé coloris bleu et gris

Coupure Niveau 2 

Non-toxique, excellente prise et résistant à l'abrasion

4242
6.7.8.9

10.11.12

200 paires/caisse

25 Lbs

dizaine

5 S1005S
Gant tout cuir fendu

Pouce Keystone avec renfort               

Résistant à l'abrasion                                    
- M. G.

120 paires/caisse

44 lbs

douzaine

6 S3AP Sans logo

Gant de cuir fendu de vache. Dos en coton. 

Paume 3 pièces. Manchette 2" 3/4         

Résistance à l'abrasion                                    
- 10

120 paires/caisse

37 lbs

douzaine

7 S3A Sans logo

Gant de cuir fendu de vache. Dos en coton. 

Paume 1 pièce. Manchette 2" 3/4         

Bonne résistance à l'abrasion                                    
- 10

120 paires/caisse

61 lbs

douzaine

8 S3ADP Sans logo

Gant de cuir fendu de vache. Dos en coton. 

Paume Double. Manchette 2" 3/4         

Très bonne Résistant à l'abrasion                                    
- 10

120 paires/caisse

66 lbs

douzaine

9 S417HYM
Gant de conducteur cuir gris de chèvre. Dos en coton. 

Excellente dextérité et souplesse. - M. G. TG

72 paires/caisse

17 lbs

douzaine

10 S7

Gant de cuir fleur avec dos coton

Manchette 2'' 3/4

Coloris Doré

Grande souplesse et fraîcheur

- M/L

120 paires/caisse

48 lbs

douzaine

11 S7B Sans logo
Gant de cuir fleur de buffle. Dos coton.

Manchette 2'' 3/4
- P.M.G

72 paires/caisse 

34 lbs

douzaine

12 S7C Sans logo

Gant de cuir fleur de vache. Dos coton.

Doublé coton à la paume

Manchette 2'' 3/4

10

120 paires/caisse

50 lbs

douzaine

13 S1005
Gant tout cuir fleur de vache

Pouce Keystone

Gant style conducteur
- M.G

120 paires/caisse

32 lbs

douzaine

14 S1005G Sans logo

Gant tout cuir gris de chèvre

Pouce Keystone

Gant style conducteur                                                                                                         
- M.G.TG.TTG

144 paires/caisse

24 lbs

douzaine

Marque

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

10 %

10 %

9 %

http://www.akka.ca/gants/travaux_generaux/S02Y-2242.html
http://akka.ca/gants/camionnage/S-1005S.html
http://akka.ca/gants/travaux_generaux/S-7.html
http://akka.ca/gants/anti-vibration/S014-X342.html
http://akka.ca/gants/camionnage/S-1005.html


# Référence Description EN 388 Grandeur
Conditionnement

Paires/caisse

Gants Haute performance

1 F151G

*Avec Étiquette *

Cuir de chèvre à la paume et aux doigts

Dos en spandex & polyester                                                                                      

Poignet ajustable avec un velcro

Dextérité  |  Souplesse  | Durabilité                                           

- 7.8.9.10.11

144 paires/caisse

33 lbs

douzaine

2 F152G

*Avec Étiquette *

Cuir de chèvre à la paume et aux doigts

Dos en spandex et polyester. Néoprène aux jointures.

Paume en gel mousse

Poignet ajustable avec un velcro

Résistant : Moins d'usures et réduit les impacts de la vibration  |  Souplesse  | Durabilité                                           

- 7.8.9.10.11

144 paires/caisse

41 lbs

douzaine

3 F153S

*Avec Étiquette *

Cuir synthétique à la paume 

Dos en spandex et polyester

Poignet ajustable avec un velcro

Dextérité  |  Adhérence  | Durabilité                                           

- 7.8.9.10.11

144 paires/caisse

28 lbs

douzaine

4 F154S

*Avec Étiquette *

Cuir synthétique avec bandes adhérentes de PVC à la paume

Dos en Spandex avec bande réfléchissante. 

Poignet ajustable avec un velcro

Souplesse  | Durabilité  | Adhérence

- 7.8.9.10.11

144 paires/caisse

36 lbs

douzaine

5 F155SD

*Avec Étiquette *

Cuir synthétique avec bandes adhérentes de PVC à la paume

Dos en Spandex, polyester et néoprène avec bande réfléchissante

Poignet en néoprène ajustable avec un velcro

DOUBLÉ en Thinsulate 40 grammes

Résistant au froid | Souplesse  | Durabilité  | Adhérence

- 8.9.10.11

144 paires/caisse

42 lbs

douzaine

La norme ISO 13997

La norme ANSI

La norme EN 407 Gants de protection contre les risques thermiques

X(1)  X(2)  X(3)  X(4)  X(5)  X(6)           ( Il y a 4 niveaux, soit 4 étant la meilleure cote à la résistance)

1 Résistance à l'inflammabilité                                4 Résistance à la chaleur radiante                           

2 Résistance à la chaleur de contact                        5 Résistance à de petites projections de métal liquide 

3 Résistance à la chaleur convective                       6 Résistance à de grosses projections de métal liquide      

La norme EN 511 Gants de protection contre le froid

X(1)  X(2)  X(3)       ( Il y a 4 niveaux, soit 4 étant la meilleure cote à la résistance)

1 Froid convectif             

2 Froid de contact         
3 Étanchéité à l'eau      

Marque

L’ANSI est le représentant des États-Unis à l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et à la Commission électrotechnique internationale (CEI). Ce sont des 

normes techniques : des spécifications ou des exigences techniques liées aux produits (qualité, aptitudes à l'emploi, utilisation, etc.).

Contrairement à l'EN388 ( résistance à la coupure )pour laquelle il est appliqué une force constante, l'ISO 13997 permet de faire varier et de déterminer la force nécessaire à appliquer à la 

lame afin de traverser l'échantillon sur une course de 20mm. Plus la force nécessaire est élevée, plus le gant est résistant à la coupure. 

Ainsi la nore ISO 13997 est de plus en plus reconnue, par les utilisateurs et les fabricants de gants de protection, comme la plus fiable pour évaluer les gants hautement résistants à la 

coupure.

http://www.akka.ca/gants/soudure/S-B14.html
http://www.akka.ca/gants/soudure/S-B14.html


# Référence Description EN 388 Grandeur
Conditionnement

Paires/caisse

Gants protection coupure

1 PI6-3BK

Gant de tricot HPPE Fibre de verre

Enduit de Polyuréthane sur la paume et aux doigts

Anti-coupure niveau 3, Excellente résistance à l'abrasion
4343 7.8.9.10.11

120 paires/caisse

20 lbs

douzaine

2 S043

Gant de tricot de nylon

Enduit de caoutchouc nitrile sur la paume et aux doigts

Anti-coupure niveau 3, Hypoallergénique et souple
4343

P.M.G.TG. TTG

72 paires/caisse

11 Lbs

douzaine

3 POWERFIT

Gant tricoté en filament 100 % polyéthylène haute densité avec élasthanne

Jauge 13 sans couture. Coloris gris et blanc

Enduit de CLEAN PU sur la paume et aux doigts

Anti-coupure niveau 3, non-toxique, dextérité et résistant

4343
6.7.8.9.10

11.12

200 paires/caisse

22 Lbs

dizaine

4 POWERFIT/ESD

Gant tricoté 100% polyéthylène haute densité et fil carbone avec insertion d’élasthanne

Sans couture, jauge 13, poignet élastique. Pour vos écrans tactiles

Enduit de CLEAN PU coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts

Anti-Static, Anti-coupure niveau 3, non-toxique, dextérité et résistant

4344
8.9.10

200 paires/caisse

22 Lbs

dizaine

5 S007
Gant de tricot KEVLAR HD

Enduit de Nitrile NBR sur la paume et aux doigts

Anti-coupure niveau 4, résistant à la chaleur et à la flamme                                                                                     
4442 M. TG. TTG

100 paires/caisse

16 lbs

dizaine

6 GTD/PU/G/S/RP

Gant tricoté en filament polyéthylène haute densité et fil polyamide 

Jauge 13 sans couture avec élasthanne.  Renfort par couture entre le pouce et l’index

Enduit de CLEAN PU sur la paume et aux doigts.

Anti-coupure niveau 4

4443 8.9.10.11

200 paires/caisse

20 Lbs

dizaine

7 MASTERCLEAN
Gant tricoté en fil ARGIOPEX® PLUS et fil polyamide avec élasthanne Jauge 13 sans couture. Coloris vert et gris.

Enduit de  CLEAN PU coloris gris sur la paume et aux doigts

Anti-coupure niveau 5 et non-toxique
4543 9.10.11

200 paires/caisse

32 Lbs

dizaine

8 PI6-5GY
Gant de tricot HPPE Fibre de verre

Enduit de Polyuréthane sur la paume et aux doigts

Anti-coupure niveau 5, Gant très résistant.
4544 7.8.9.10.11

120 paires/caisse

21 lbs

douzaine

9 SOLUTION-T5
Gant tricot 100 % fibre TAEKI 5

Enduit léger de nitrile HTC noir.

Anti-coupure niveau 5, résistant aux étincelles / froid et aux graisses                                                                                                                                                                             
4542

  8(M). 9(G)

10 (TG). 11(TTG)

120 paires/caisse

21 Lbs

douzaine

10 S005
Gant de tricot de Dyneema et Fibre de verre

Enduit de caoutchouc nitrile sur la paume et aux doigts

Anti-coupure niveau 5, Hypoallergénique et souplesse
4543 6.7.8.9.10.11.12

72 paires/caisse

11 Lbs

douzaine

11 S005E

** AVEC ÉTIQUETTE **

Gant de tricot de Dyneema et Fibre de verre

Enduit de caoutchouc nitrile sur la paume et aux doigts

Anti-coupure niveau 5, Hypoallergénique et souplesse

4543 8.9.10.11.12

72 paires/caisse

11 Lbs

douzaine

12 STEELGRIP
Gant tricoté en filament 100% Textra@inox/élasthanne

Enduit CLEAN PU sur la paume et les extrémités des doigts. 

Anti-coupure niveau TDM 5, dextérité, adhérence et résistante.
4543

8.9.10.11
200 paires/caisse

32 Lbs

dizaine

13 S055
Gant de tricot de Dyneema 

Enduit de caoutchouc nitrile sur la paume et aux doigts

Anti-coupure niveau 5 ANSI 5                                                                                                                                                                                 

4543

ANSI5
7.8.9.10.11

120 paires/caisse

22 Lbs

douzaine

Marque

Nouveauté

Nouveauté

Spécial liquidation8 %

13 %

12 %

http://akka.ca/gants/anti-coupure/powerfit.html
http://akka.ca/gants/anti-coupure/powerfit.html
http://akka.ca/gants/anti-coupure/S007-4442.html
http://akka.ca/gants/anti-coupure/GTD_PU_G_S_RP.html
http://akka.ca/gants/anti-coupure/masterclean.html
http://akka.ca/gants/anti-coupure/confortmax.html
http://akka.ca/gants/anti-coupure/S005-4544.html
http://akka.ca/gants/anti-coupure/S005-4544.html
http://akka.ca/gants/anti-coupure/powerfit.html
http://akka.ca/gants/anti-coupure/confortmax.html


# Référence Description EN 388 Grandeur
Conditionnement

Paires/caisse

Gants protection coupure

14 METALFIT

Gant en filament 100 % polyéthylène HD, filaments 100 % acier inoxydable et fil 100 % polyamide jauge 10 sans 

couture. Renfort par couture entre le pouce et l’index 

Enduit de CLEAN PU sur la paume et aux doigts. 

Anti-coupure niveau 5 TDM, très résistant et non-toxique

4543 7.8.9.10.11

200 paires/caisse

21 Lbs

dizaine

15 CONFORTLIGHT
Gant / Doublure tricoté en fil para-aramide jauge 13 sans couture

Ambidextre et poignet élastique 

Anti-Coupure niveau 3                                 
134X 8.9.10

144 paires/caisse

12 Lbs

douzaine

16 CONFORTGRIP/F

Gant tricoté en fil para-aramide 

Cuir fendu sur la paume et les doigts

Jauge 10 sans couture. Coloris vert.

Anti-coupure niveau 3

4344 8.9.10.11

120 paires/caisse

35 Lbs

douzaine

17 X6-5GY

Gant / Doublure de tricot HPPE, 13 G. 

Renfort entre le pouce et l'index

Poignet tricot.

Anti-coupure niveau 5. Dextérité, Souplesse, Ajusté. 

454X 7,8.9.10.11

120 paires/caisse

20 Lbs

douzaine

18 METALFLEX
Gant / Doublure tricoté en double fil 100 % textra® /inox

Jauge 10 sans couture renfort entre le pouce et l’index, ambidextre

Anti-coupure niveau 5 TDM
454X 9.10.11

100 paires/caisse

21 Lbs

dizaine

19 PROTECPLUS/M

Gant tricoté en fil polyéthylène HD, fil haute ténacité et fil 100 % polyamide Jauge 10.

Revêtement sur la paume et renfort sur les ongles en croûte naturelle de bovin. Poignet élastique avec 

manchette toile coton de 7 cm        

Anti-coupure niveau 5 TDM, très résistant

4544 9.10.11

120 paires/caisse

55 Lbs

douzaine

20 METALGRIP/D

Gant tricoté en double fil 100 % textra®/inox. Jauge 10 sans couture. 

Revêtement sur la paume et renfort entre le pouce et l’index en croûte naturelle de bovin avec montage 

“fourchettes” 

Anti-coupure niveau 5 TDM, confortable et résistance                                           

4544 10

120 paires/caisse

52 Lbs

dizaine

Marque

Nouveauté

Nouveauté

DE RETOUR !

5 %

21 %

27 %

http://akka.ca/gants/anti-coupure/metalfit.html
http://akka.ca/gants/anti-coupure/confortlight.html
http://akka.ca/gants/anti-coupure/confortgrip_f.html
http://akka.ca/gants/anti-coupure/metalflex.html
http://akka.ca/gants/anti-coupure/protectplus_m.html
http://akka.ca/gants/anti-coupure/metalgrip_D.html


# Référence Description EN 388 Grandeur
Conditionnement

Paires/caisse

Gants protection froid / Chaleur

1 1C-K3
Doublure / Gant de tricot fin de Thermolite 

Sans couture, ambidextre et poignet élastique. Poids:15 grammes

Léger, repousse l'humidité et garde les mains au sec
- P. M. G. TG.  

72 paires/caisse

7 lbs

douzaine

2 3C-K5P4
Doublure / Gant de tricot double de Thermolite

Sans couture, ambidextre et poignet élastique. Poids:24 grammes

Repousse l'humidité et résiste au froid. Ajusté et confortable.
- P. M. G. TG.  

72 paires/caisse

12 lbs

douzaine

3 S008

Gant de tricot de Nylon 15 G

Doublé et enduit de mousse de nitrile à la paume et aux doigts

Résistant au froid, Léger, excellente dextérité
4232  M. G. TG. TTG

144 paires/caisse

15 lbs

douzaine

4 S02DM
Gant de tricot de Polyester 13 jauges

Doublé et enduit de latex à la paume et aux doigts

Résistant au froid, dextérité
3222 7. 8. 9. 10. 11

72 paires/caisse

19 lbs

douzaine

5 S7NICL

Gant de nitrile avec dos en coton.

Doublure en coton brossé avec manchette 3"

Coloris Brun et beige

Durabilité et souplesse

2222 10

120 paires/caisse

49 lbs

douzaine

6 S3AD Sans logo

Gant cuir fendu et dos en coton

Doublure Thinsulate 40 grammes

Manchette 3"
- 10

120 paires/caisse

67 lbs

douzaine

7 S7DR Sans logo

Gant cuir fleur et dos en coton

Doublure coton brossé

Manchette 3"
- 10

120 paires/caisse

65 lbs

douzaine

8 S1005D

Gant tout cuir fleur

Doublure Thinsulate 40 grammes et pouce Keystone. Coloris doré.

Gant style conducteur

Résistant au froid, souplesse et confort.

- G

120 paires/caisse

34 lbs

douzaine

9 2C-K12P5
Doublure / Gant de tricot ignifuge de Kermel/Viscosse FR et Thermolite

Résistant à l'arc électrique, la chaleur et au froid. 

Repousse l'humidité
- P. M. G. TG.  

72 paires/caisse

10 lbs

douzaine

10 RV9DB
Gant de tricot en Kevlar, 10 G

Enduit de Latex à la paume et aux doigts. Poignet tricot.

Anti-coupure niveau 3 et protection chaleur 250 degrés
3344 7.8.9.10.11

120 paires/caisse

35 Lbs

douzaine

11 GTAC-D27

Gant tricoté en  fil 100 % para-aramide et  fil 100 % coton, jauge 7 sans couture. Doublure tricotée jauge 7 en  fil 

100 % coton

Coloris Jaune. Ambidextre et poignet élastique. 

Résistant à 250 degrés C et Anti-coupure niveau 3                                                                                                                      

134X 8.9.10

60 paires/caisse

29 Lbs

douzaine

12 GTA/D/M
Gant tricoté  en fil 100% para-aramide, jauge 7 sans couture. Doublure tricotée en fil 100% laine. Ambidextre et 

manchette en toile coton ignifugée de 13 cm

Résistant à 350 degrés C et Anti-coupure niveau 4                                                                                                     
244X 8.9.10

60 paires/caisse

29 Lbs

douzaine

13 ANT/D/P15
Gant traité anti-chaleur

Doublé de molleton 100% laine

3143

 EN407 42314X
10. 11

50 paires/caisse

48 Lbs

dizaine

Marque

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

http://www.akka.ca/gants/doublure_et_gant_de_tricot/3C-K5P4.html
http://akka.ca/gants/travaux_generaux/S7NICL.html
http://www.akka.ca/gants/camionnage/S-1005D.html
http://akka.ca/gants/doublure_et_gant_de_tricot/2C-K12P5.html
http://www.akka.ca/gants/anti-chaleur/GTAC-D27.html
http://www.akka.ca/gants/anti-chaleur/GTA_D_M.html


# Référence Description EN 388 Grandeur
Conditionnement

Paires/caisse

Gants de soudure et autres protections 

1 SB13 Sans logo

Gant 3 doigts en cuir fendu

Doublure 100 % coton. Nervures de cuir

Longueur totale 14". 

Gant de soudeur Mig                                                   

- 10

60 paires/caisse

38 lbs

douzaine

2 SB14 Sans logo

Gant cuir fendu

Doublure 100 % coton. Nervures de cuir

Longueur totale 14". 

Gant de soudeur Mig                                                   

10

60 paires/caisse

42 lbs

douzaine

3 SB14KR Sans logo

Gant cuir fendu. Fils de Kevlar.

Doublure 100 % coton. Nervures de cuir

Paume renforcie.

Longueur totale 14". 

Gant de soudeur Mig                                                   

10

60 paires/caisse

48 lbs

douzaine

4 S418CSV-5 Sans logo

Gant paume cuir fleur de vache, dos cuir fendu 

Manchette 5" avec velcro

Gant de soudeur - assembleur, Flexible
- M.G.TG

72 paires/caisse

32 lbs

douzaine

5 S206 Sans logo

Gant tout cuir fleur de vache. Coutures en fils en Kevlar. 

Manchette 6'' en cuir fendu.

Gant de soudeur Tig. Très souple et grande dextérité  

10

60 paires/caisse

29 lbs

douzaine

6 S204 Sans logo

Gant tout cuir fleur de chèvre. Coutures en fils en Kevlar. 

Manchette 4'' en cuir fendu.

Gant de soudeur Tig. Très souple et grande dextérité  

10

120 paires/caisse

38 lbs

douzaine

7 S9TGG
Gant tout cuir fleur de chèvre

Manchette 4'' en cuir fendu. Coloris perle.

Gant de soudeur Tig. Souplesse et grande dextérité  
- M.G.TG

72 paires/caisse

23 lbs

douzaine

8 S9TDS
Gant tout cuir fendu brun de chevreuil

Manchette 4'' en cuir fendu.

Gant de soudeur Tig. Très souple et grande dextérité  
- M.G.TG

72 paires/caisse

31 lbs

douzaine

9 S202CS
Gant paume cuir buffle, dos cuir fendu, couture fil de Kevlar.

Résistant à l'eau et aux huiles. Manchette 4''
- P(8). M(9). G(10). TG(11)

72 paires/caisse

26 lbs

douzaine

10 S7CSE-4 Sans logo
Gant paume cuir de buffle. Dos en cuir fendu

Couture fil de Kevlar,manchette 4''
- P.M.G

72 paires/caisse

30 lbs

douzaine

11 SB7CS

Gant paume cuir de vache résistant à l'eau et aux graisses, dos cuir fendu  

Couture fil de Kevlar,manchette 4''

Gant de soudeur - assembleur, bonne dextérité
- G. TG

72 paires/caisse

34 lbs

douzaine

Marque

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

7 %

7 %

6 %

http://www.akka.ca/gants/soudure/S-B14.html


# Référence Description EN 388 Grandeur
Conditionnement

Paires/caisse

Gants de soudure et autres protections (La suite)

12 GT350/DA

Gant en croûte naturelle de bovin.

Doublé d'un tricot  anti-coupure sans couture. 

Coutures en fil 100 % para-aramide . 

Manchette croûte de bovin de 12.5 cm.   

Anti-coupure niveau 5   

4544 10

50 paires/caisse

33 Lbs

dizaine

13 GT350

Gant en croûte naturelle de bovin traitée.

Entièrement doublé d'un tricot  en fil 100 % para-aramide et d'un fil haute ténacité Jauge 10 sans couture. 

Coutures en fil 100 % para-aramide . 

Manchette croûte de bovin de 12.5 cm.   

Résistant aux projections de soudure, Anti-coupure niveau 5   

4544 10

50 paires/caisse

36 Lbs

dizaine

14 GT350-F

Gant cuir fleur naturelle de bovin

Doublé d'un tricot anti-coupure en fil 100 % para-aramide et fil haute ténacité.

Manchette en croûte de bovin de 10 cm et renfort entre le pouce et l'index 

Anti-coupure niveau 5, très résistant et souple

4544 10

50 paires/caisse

29 Lbs

dizaine

15 SMK2T-10 Sans logo

Manchette tricot 100 % KEVLAR jaune, deux plis

Ouverture au pouce, longueur de 10 pouces

Anti-coupure, résistant à la chaleur et confort
244X 10"

72 paires/caisse

10 Lbs

douzaine

16 MBCK/P/45

Manchette bord-côte en fil 100 % para-aramide/élasthanne double épaisseur

Ouverture pour le passage du pouce.

Longueur de 45 cm (18'')

Anti-coupure niveau 4

244X 45 cm/18''

120 paires/caisse

24 Lbs

dizaine

17 SMT5-14

Manchette tricot 100 % TAEKI 5

Longueur 14 pouces avec une ouverture pour le pouce. 

Coloris Haute visibilité jaune-vert.

Anti-coupure niveau 5, résistant à la chaleur / froid

454X 14"

50 paires/caisse

14 Lbs

dizaine

18 SMT5-18

Manchette tricot 100 % TAEKI 5

Longueur 18 pouces avec une ouverture pour le pouce. 

Coloris Haute visibilité jaune-vert.

Anti-coupure niveau 5, résistant à la chaleur / froid

454X 18"

50 paires/caisse

17 Lbs

dizaine

19 SMT5-22

Manchette tricot 100 % TAEKI 5

Longueur 22 pouces avec une ouverture pour le pouce. 

Coloris Haute visibilité jaune-vert.

Anti-coupure niveau 5, résistant à la chaleur / froid

454X 22"

50 paires/caisse

23 Lbs

dizaine

20 SCT5
Protecteur de cou 100 % fibre TAEKI 5

Grandeur universelle. Coloris gris-noir.

Anti-coupure niveau 5, résistant à la chaleur et poids léger
454X -

60 unités/caisse

12 Lbs

douzaine

21 STT5
Tablier 100 % fibre TAEKI 5

Grandeur homme. Ajustable. Coloris gris-noir.

Anti-coupure niveau 5, résistant à la chaleur et poids léger
454X -

60 unités/caisse

30 Lbs

douzaine

Marque

Nouveauté

34 %

34 %

http://www.akka.ca/gants/anti-coupure/GT350.html
http://www.akka.ca/gants/anti-coupure/GT350.html
http://www.akka.ca/gants/anti-coupure/GT350-F.html
http://akka.ca/gants/anti-coupure/MBCK_45_P.html
http://akka.ca/gants/anti-coupure/MBCK_45_P.html
http://akka.ca/gants/anti-coupure/MBCK_45_P.html
http://akka.ca/gants/anti-coupure/MBCK_45_P.html


# Référence Description EN 388 Grandeur
Conditionnement

Paires/caisse

Gants protection chimique et alimentaire

1 GI-U-07C

Gant de nitrile, non doublé.

Épaisseur de +/- 0.21 mm. Longueur totale 30 cm. 

Dextérité & légèreté

Manipulation des aliments 

EN388-2001 

EN374-JKL 
7 8 9 10 11

120 paires/caisse

11 lbs

douzaine

2 GT-F-07C

Gant de nitrile entièrement trempé.

Épaisseur de +/- 0.38 mm. Longueur totale 33 cm. 

Excellente résistance à l'abrasion. Bonne adhérence en milieu humide. 

Manipulation des aliments 

EN388-4101 

EN374-AJKL 
7 8 9 10 11

120 paires/caisse

20 lbs

douzaine

3 MT-F-06C

Gant de caoutchouc naturel entièrement trempé.

Épaisseur de +/- 0.70 mm. Longueur totale 30 cm. 

Manipulation en milieu huileux. 

Manipulation des aliments 

EN388-2121 

EN374-AKL
7 8 9 10 11

120 paires/caisse

32 lbs

douzaine

4 CB-F-06

Gant de caoutchouc naturel renforcé avec du Chloroprène

Épaisseur de +/- 0.60 mm. Longueur totale 30 cm. 

Résistant à plusieurs produits chimiques

Excellente résistante à l'abrasion

EN388-4121 

EN374-AKL
7 8 9 10 

120 paires/caisse

29 lbs

douzaine

5 BF6EB

Gant de nitrile entièrement trempé. Coton Interlock. 

Longueur totale 30 cm. 

Manipulation en milieu huileux. 

Manipulation des aliments 

EN388-3111

EN374-JKL
P. M. G. TG

72 unités/caisse

18 Lbs

douzaine

6 VF5EB

Gant et manchette soudés en PVC. Coton Interlock. 

Longueur totale 66 cm. 

Manipulation de gaz et huiles. 

Excellente résistante à l'abrasion

EN388-4121 

EN374
M. G. TG. TTG

72 unités/caisse

55 Lbs

douzaine

7 AK4BB

Gant de Chloroprène entièrement trempé

Longueur totale 30/35 cm. 

Travaux robustes & résistance aux produits chimiques. 

Excellente adhérence

EN388-3142 

EN374-AKL
7 8 9 10 11

72 unités/caisse

33 Lbs

douzaine

8 S018

Gant de PVC vert. Double épaisseur.

Doublure Jersey de coton.

Paume finition rugueuse, Longueur 35 cm (14'')

Souplesse, bonne prise et dextérité

4121 10

72 paires/caisse

40 lbs

douzaine

9 S019

Gant PVC & NBR, Triple épaisseur.

13 G coton sans couture

Paume finition rugueuse, Longueur 30 cm (12'')

Extrêmement souple, bonne prise et dextérité

EN388-3232 

EN374-AJKL 
8 9 10 11

72 paires/caisse

25 lbs

douzaine

10 S020
Gant nitrile avec particules de céramique à la paume

Coloris vert. Longueur 30 cm (12'')

Imperméable, excellente adhérence et durabilité.
4111 G.TG.TTG

144 paires/caisse

32 lbs

douzaine

11 S021
Gant nitrile.

Doublure en coton peigné. Coloris bleu. Longueur 30 cm (12'').

Résistant au froid (-30 degrés C),  bonne adhérence et flexibilité
3111 TTG

100 paires/caisse

37 lbs

dizaine

12 S022

Gant PVC & NBR, Triple épaisseur.

Doublure polaire acrylique 10 g.

Longueur 30 cm (12'')

Résistant au froid, extrêmement souple, durabilité et dextérité

EN388-3232 EN374-

AJKL 
8 9 10 11

72 paires/caisse

42 lbs

douzaine

13 S2FLKW4
Gant en PVC

Doublé en mousse de coton avec poignet fermé en tricot 4". Coloris orange.

Résistant au froid    (- 30 degrés C.)
3111 10 (XL)

120 paires/caisse

59 lbs

douzaine

Tarif soumis à la politique de vente de la Ganterie BCL LTÉE (Révisé le 30 juin 2017)

Marque

Le gant unique n'existant pas, on vous conseillera pour choisir le bon gant de travail !

MISSION : "Contribuer à rendre les organisations plus 
productives en protégeant et en optimisant l'usage des mains 

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

11 %

5 %

12 %

http://akka.ca/gants/resistant_aux_produits_chimiques/S020-4111.html
http://www.akka.ca/gants/resistant_aux_produits_chimiques/S021-3111.html


Les matières de bases

Les fibres résistantes à la coupure et à la chaleur

Les Enduits

COTON

Fibre naturelle avec un bon pouvoir absorbant et un bon confort.

NYLON

Fibre synthétique fabriquée à partir de résine polyamide. Résistante à l'abrasion. Aide à
atténuer la fatigue des mains. Excellente dextérité et confort.

POLYESTER

Fibre synthétique. Bonne résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.

POLYAMIDE

Fibre synthétique ayant une très bonne résistance à l'abrasion

PARA-ARAMIDE

Fibre synthétique présentant une haute résistance mécanique notamment à la coupure
par tranchage et la déchirure ainsi qu'à une bonne résistance à la chaleur.

TAEKI5

Fibre haute densité de polypropylène performante venant d'une technologie allemande.
Niveau 5 à la coupure. Fibre thermale qui résiste à la chaleur, au froid et aux rayons UV.
Confort. Non pelucheux. Lavable

THERMOLITE

Fibre légère. Procure chaleur et confort.  Repousse l'humidité. Très bonne 
résistance au froid.

CUIR

D'origine animale. Fleur ou fendu sont les deux types de cuir utilisés selon le degré de
souplesse, d'épaisseur et les niveaux de résistance souhaités.

POLYÉTHYLÈNE HD

Fibre Haute densité. Bonne résistance à la coupure. Très confortable.

DYNEEMA
Fibre résistante à la coupure. Bonne résistance chimique et aux rayons UV.

KEVLAR

Fibre résistante à la coupure et à la chaleur.
Faible densité, perd ses propriétés au fil du temps.

CLEAN PU (POLYURÉTHANE)

À base d'eau. Matériel qui respire, qui est poreux. Imitation du cuir. Écologique et Anti-
allergène.

PVC

Résistance à l'abrasion. Adhérent. Protection aux acides, huiles (solutions aqueuses).

NITRILE

Résistance à l'abrasion, à la traction et à la perforation. Excellente élasticité. Protège des
huiles, des alcools et produits pétroliers. Plus efficace que le latex.

CHLOROPRÈNE

Matériel très résistant. Absorbe les chocs. Souplesse. Exemple :
Les chaussures ''Crocs''.

LATEX

Résistant à la coupure et à la perforation. Étanche et adhérent. Haute
élasticité. Prix économique.

JAUGE

Est la grosseur dela maille au ''pouce''. Plus le chiffre est élevé, plus la maille du
gant est fine , ce qui lui donne une meilleure dextérité.

NBR
NITRILE, LATEX, PVC : 3 couches permettant une meilleures protection aux produits chimiques. 
Le NBR résiste  aux huiles et aux graisses tout en conservant ses propriétés mécaniques. 
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