RESICOMFORT
TECHNOLOGY

PROTECTION

MÉCANIQUE & COUPURE
Un confort optimal et une excellente durabilité

PRÉSENTATION

RESICOMFORT
TECHNOLOGY

Grâce à notre expertise et à des essais en utilisation fiables, MAPA PROFESSIONAL a conçu la nouvelle
gamme RESICOMFORT avec un revêtement innovant qui garantit le plus grand confort et une résistance
maximale, pour une protection sans compromis.

UNE ENDUCTION HAUTE PERFORMANCE
UNE COUCHE DE MOUSSE DE NITRILE POUR
GARANTIR SA RESPIRABILITÉ
Revêtement

Ce revêtement offre une bonne régulation de la transpiration
grâce à une structure à cellules ouvertes qui assure une
excellente circulation de l’air.

Textile
tricoté

LA FINITION EN NITRILE SABLÉ APPORTE
ENCORE PLUS DE RESPIRABILITÉ ET DE
RÉSISTANCE
Ce procédé renforce la résistance du revêtement tout
en améliorant la structure des cellules ouvertes et la
respirabilité globale du gant.

DURABILITÉ
Le revêtement RESICOMFORT offre un
revêtement protecteur ultra fin de
0,4 mm.
L’association de la mousse de nitrile et du
nitrile sablé décuple sa durabilité.

x2

Ce revêtement dure deux fois plus
longtemps que celui des autres gants
similaires sur le marché.

Revêtement

Textile
tricoté

CONFORT
EFFET SECONDE PEAU
La légèreté de ces gants de protection jauge 15
réduit la fatigue des mains pour les utilisateurs.
Des études menées en interne démontrent que
ces gants sont 15 % plus fins que les autres gants
sur le marché.
Un ressenti seconde peau.
C’est cet équilibre parfait entre textile et
revêtement qui garantit une excellente dextérité,
ainsi qu’une grande flexibilité et souplesse,
sans compromis sur sa durabilité.

PROTECTION DE LA PEAU GARANTIE
Tous les modèles de la gamme peuvent
être lavés une fois à 40 °C sans que cela
altère leurs performances, ce qui prolonge
la durée de vie du gant, réduit la quantité
de déchets produits ainsi que le coût
d’utilisation.

Nos gants ne contiennent pas de substances
nocives, ce qui réduit le risque d’allergies pour les
utilisateurs.
Tous les produits de la gamme RESICOMFORT
sont : sans DMF, dermatologiquement approuvés,
conformes à la certification OEKO-TEX® Standard 100.

CARACTÉRISTIQUES
DE LA GAMME

RESICOMFORT
TECHNOLOGY

Protections multiples
Cette gamme offre différents niveaux de protection en fonction de vos besoins,
pour de la précision lors de manipulations en environnement sec

Identification facile
Niveau de coupure facile à identifier
grâce au marquage au dos du gant.

PROTECTION MÉCANIQUE
ULTRANE 541 | 641

PROTECTION COUPURE
ISO B | C | D | E
KRYTECH 642 | 643 | 644 | 645

PROTECTION CONTRE LE RISQUE
DE HAPPEMENT
ULTRANE 527
Deux zones de ruptures intégrées à
la structure des doigts permettent un
déchirement rapide réduisant le risque
de happement causé par un outil en
rotation.
Les tailles sont faciles à identifier grâce
au code couleur sur le poignet.

Tricot haute-performance
Une TECHNOLOGIE DE TRICOT exclusive pour un confort optimisé de l’utilisateur

TECHNIQUE DU GUIPAGE RECOUVREMENT DU FIL

Cette technique est utilisée pour réduire les
irritations cutanées dues aux fibres techniques
coupures.
Elle offre un confort optimal aux utilisateurs
en enrobant les fibres brutes d’un fil plus
confortable.

TECHNIQUE DU VANISAGE

Cette technique est utilisée pour garantir un
plus grand confort à l’intérieur du gant. Elle nous
permet de structurer la maille : à partir de 2 fils
tricotés, nous pouvons orienter les fils les plus
souples vers l’intérieur et les fils techniques vers
l’extérieur du gant. Ainsi, les fils les plus souples
sont toujours ceux en contact avec la peau.

Caractéristiques complémentaires
COMPATIBILITÉ AVEC LES ÉCRANS TACTILES
La gamme RESICOMFORT est compatible avec tous types
d’écrans tactiles, comme les smartphones, les tablettes et
les écrans industriels. Cette excellente sensibilité tactile
permet aux utilisateurs de rester productifs et protégés,
car ils n’ont plus besoin d’ôter leurs gants. Le gants reste
compatible avec les écrans tactiles même après lavage.

SANS SILICONE

pour éviter les traces, les défauts sur
les plaques de métal et le verre, avant
la peinture.

GAMME DE GANTS
DE PROTECTION

RESICOMFORT
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Avec une offre de protection contre les coupures de niveau A à E
Choisissez le gant adapté à chaque application et à chaque niveau de protection.

ULTRANE 541
PROTECTION COUPURE

NIVEAU A

ULTRANE 641
PROTECTION COUPURE

NIVEAU A

ULTRANE 527
PROTECTION COUPURE

NIVEAU A

ASSEMBLAGE DE SÈCHE-LINGE

CONTRÔLE QUALITÉ DES PNEUMATIQUES

ASSEMBLAGE DE TOITS DE VÉHICULES

APPLICATIONS LOGISTIQUES AVEC ECRANS TACTILES

ASSEMBLAGE DE MOTOS

KRYTECH 642

KRYTECH 643

KRYTECH 644

PROTECTION COUPURE

NIVEAU B

ASSEMBLAGE D’APPAREILS MÉNAGERS

PROTECTION COUPURE

NIVEAU C

ASSEMBLAGE AUTOMOBILE

PROTECTION COUPURE

NIVEAU D

MAINTENANCE MÉCANIQUE

KRYTECH 645
PROTECTION COUPURE

NIVEAU E

UTILISATION D’APPAREILS TACTILES

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

MANIPULATION & DÉCOUPE DE MÉTAUX

RESICOMFORT
TECHNOLOGY

LA GAMME RESICOMFORT
OFFRE UNE SOLUTION ADAPTÉE
POUR UN LARGE ÉVENTAIL
D’APPLICATIONS DANS LES
SECTEURS D’ACTIVITÉ AVEC
UNE PROTECTION MÉCANIQUE
ET PROTECTION CONTRE LES
COUPURES :

Logistique
Électroménager
Automobile
Aéronautique
Emboutissage du métal
Métiers du BTP
Manipulation de verre

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

RESICOMFORT
TECHNOLOGY

Choisissez le gant adapté dans notre gamme RESICOMFORT.
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KRYTECH

Nom du
produit

PROTECTION COUPURE

NIVEAU A

EN388
Performances

NIVEAU C

NIVEAU D

PROTECTION COUPURE

PROTECTION COUPURE

ISO 13997:
5,7N (559g)

ISO 13997:
13,5N (1177g)

ISO 13997:
16N (1570g)

ISO 13997:
29,5N (2845g)

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

4121A

31X1A

4X42B

4X42C

4X43D

4X43E

EN407:2020

EN407:2020

EN 407

EN 407

EN 407

X1XXXX

X1XXXX

X1XXXX

Support tricoté sans couture
avec poignet tricot.

Support tricoté sans couture
avec technologie unique,
brevet déposé par MAPA
PROFESSIONAL.

Revêtement en mousse de nitrile
avec finition sablée sur la paume
et les doigts.

Revêtement en mousse de
nitrile avec finition sablée sur
la paume et les doigts.

6 7 8 9 10 11

Lavabilité

1 fois à 40°C

Avantages

12 paires
par sachet 96 paires par
carton

NIVEAU E

EN 388

Tailles

Conditionnement

PROTECTION COUPURE

EN407:2004
EN407
Performances

Finition
intérieure et
extérieure

NIVEAU B

1 paire par sachet individuel
12 paires par sachet de groupage
96 paires par carton

Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
et composite avec poignet tricot.
Revêtement en mousse de nitrile avec finition sablée
sur la paume et les doigts.

1 paire par sachet individuel
12 paires par sachet de groupage
48 paires par carton

Sans DMF - Dermatologiquement approuvés - conformes à la certification OEKO-TEX® Standard 100 - Sans silicone

Les risques varient en fonction de l’environnement.
Mapa Professional vous offre une gamme complète de gants de protection.
Consultez notre site Web mapa-pro.com
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PROTECTION COUPURE

Niveau de
protection
contre les
coupures

