
PROTECTION COUPURE 
GAMME DE MANCHETTES

Découvrez notre gamme de manchettes.
Plus de confort pour répondre à vos besoins de 
protection contre les coupures.



AVANTAGES DE LA GAMME MANCHETTES APPLICATIONS ET UTILISATION
Avec une protection contre les coupures du niveau B à D, nos manchettes conviennent entre autres aux industries 
des appareils électroménagers, de l’automobile, de la construction et du verre.

Les manchettes résistantes aux coupures doivent 
être associées au gant résistant aux coupures 
approprié pour une protection optimale.
Une recommandation simple en 5 étapes pour une 
utilisation correcte des manchons et des gants de 
protection.

Assurez-vous que le passe-pouce est 
en place pour sécuriser la position de 
la manchette sur la main

Ajustez et fixez la manchette grâce 
à la bande élastique auto-agrippante 
pour un ajustement confortable et 
un travail plus sûr

Enfilez un gant de protection contre 
les coupures sur la manchette 
avec au moins le même niveau de 
protection contre les coupures

Vérifiez que le poignet du gant est 
tiré par-dessus la manchette pour 
assurer une protection ininterrompue 
contre les coupures

Vous êtes maintenant prêt à 
travailler en toute sécurité

RECOMMANDATION 
D’UTILISATION
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Manipulation de plaques
métalliques coupantes

Assemblage de pièces métalliques

Saisie de composants coupants

Manipulation et assemblage de 
pièces non ébarbées à haut risque de 

coupure

KRYTECH 532
PROTECTION COUPURE

NIVEAU B

KRYTECH 602
PROTECTION COUPURE

NIVEAU C

KRYTECH 603
PROTECTION COUPURE

NIVEAU C

KRYTECH 538
PROTECTION COUPURE

NIVEAU D

NOUVEAU

NOUVEAU



AVANTAGES DE LA GAMME MANCHETTES
Des risques de coupures et autres blessures (abrasions, plaies, etc.) peuvent survenir dans différentes situations 
lors de la manipulation de pièces métalliques non ébarbées, de pièces métalliques fines ou d’assemblage 
d’éléments coupants, parfois dans des espaces étroits.
Le plus important est de vous assurer que vous disposiez d’une protection appropriée des mains, des avant-bras 
ou des bras avec un bon ajustement et que vous vous sentiez à l’aise avec votre équipement. Afin de couvrir 
la plupart des besoins de protection contre les coupures, nous avons étendu notre gamme de manchettes 
résistantes aux coupures du niveau B au niveau D.
Découvrez les spécificités de la gamme de manchettes alliant confort et performance tout en protégeant des 
risques de coupure sur les avant-bras.

Effet seconde peau
Tricot sans couture pour un confort et une liberté de mouvement optimaux. 
La technique de vanisage de tricotage avancée offre un toucher doux.

Confort

Lavable
3 à 5 fois sans altération des performances 
pour allonger la durée de vie et réduire 
les coûts et les déchets

KRYTECH 603

KryTech 602 | 603
Un tissu souple et fin jauge 15 pour :

une sensation de fraîcheur sur la peau      un ajustement parfait
une excellente flexibilité

Un passe-pouce ultra fin et doux*
Maintient la manchette en place et améliore la sécurité 
tout en maintenant la dextérité

KryTech 603 : 
Couleur haute visibilité pour déterminer facilement si la 
manchette est porté correctement

Système de fermeture à bande élastique auto-agrippante*
Ajustement sûr pour un travail en toute sécurité
Adaptable à toutes les tailles de biceps grâce à la bande élastique

*  Disponible sur tous les manchons sauf KryTech 602

Nos manchettes ne 
contiennent pas de 
substances nocives afin de 
réduire le risque d’allergies 
pour les utilisateurs

Protection 
contre les 
coupures

Une combinaison de fils PEHD et de fibres composites adaptée à 
chaque niveau de protection contre les coupures du niveau ISO B à D 
pour répondre à vos besoins

Qualité garantie
Sans silicone pour éviter les traces, les 
défauts sur la tôle et le verre avant la mise 
en peinture

Les fibres enrobées 
avec du fil doux 
évitent les irritations 
de la peau

Nos manchettes sont 
conformes au Standard 
100 par OEKO-TEX®

NOUVEAU

Peau 
protégée

Avantages supplémentaires



KRYTECH

532 S 532 602 603 538

Système de fermeture à élastique auto-agrippant
Fente pour le pouce

Système de fermeture à 
élastique auto-agrippant

Passe-pouce à haute 
visibilité

Système de fermeture à 
élastique auto-agrippant

Fente pour le pouce

Support tricoté sans couture à base de fibre PEHD
Support tricoté sans

couture à base de PEHD
et de fibres composites

13 15 13

Gris Bleu
Bleu / Jaune haute 

visibilité
Gris

450 450 450 530 600

120 140 120 120 150

Unique

5 fois à 60 °C 3 fois à 40 °C 5 fois à 60 °C

6 paires par sachet individuel

72 paires par carton 48 paires par carton

1 manchette par sachet
individuel en

distributeur automatique
72 manchons par carton

1 manchette par sachet
individuel en

distributeur automatique
48 manchons par carton

Les risques varient en fonction de l’environnement.
Mapa Professional vous offre une gamme complète de gants et manchettes de protection.

Consultez notre site web mapa-pro.com

ISO
13997:
11,6N

(1182g)

EN 388

3X42C

ISO
13997:
17,8N

(1814g)

EN 388

4X4XD

ANSI ANSI

EN 388

334XB

ISO
13997:

5,3N
(540g)

ANSI ANSI

ABRASION

PROTECTION COUPURE

NIVEAU C
PROTECTION COUPURE

NIVEAU D
PROTECTION COUPURE

NIVEAU B

Choisissez la manchette adaptée à votre application parmi notre gamme de manchettes résistantes aux coupures.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Nom du
produit

Caractéristiques
spécifiques

Niveau de
protection 
contre les
coupures

Performances 
EN 388

Performances 
ANSI

Finition
intérieure

Jauge

Couleur

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Taille

Lavabilité

Emballage 
standard

Emballage 
distributeur 

automatique

mapa-pro.com
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