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Lorsque les gants anticoupures sont portés dans un environnement 
de travail huileux, les mains de l'utilisateur finissent-elles 
nécessairement par être moites, couvertes de graisse ou irritées ? Ces 
problèmes appartiennent dorénavant au passé. Avec les nouveaux 
gants CoreShield Double de Honeywell, la protection contre les 
coupures dans les environnements huileux passe à un niveau 
supérieur : pas de liquides sur les mains, moins de transpiration, 
de bactéries et de mauvaises odeurs.  Bénéficiez d'une sécurité 
totale, d'une préhension optimale et d'un confort amélioré. 

PROTECTION ET CONFORT 
ENTRE VOS MAINS
Porter des gants de protection anticoupure 
dans les environnements de travail huileux 
n'est pas toujours confortable. C’est la raison 
pour laquelle de nombreux travailleurs 
préfèrent souvent ne pas les mettre, exposant 
leurs mains à des risques. Honeywell a conçu 
une solution que les utilisateurs aimeront 
porter. Avec les nouveaux gants CoreShield 
Double de Honeywell, la protection contre 
les coupures dans les environnements 
huileux est transformée : la transpiration, 
les bactéries et les mauvaises odeurs sont 
réduites et les mains restent au sec.

Plus besoin de doubles gants ni de changer 
de protection des mains deux à trois fois par 
jour en raison de la saturation en huile. La fine 
couche de base en nitrile garantit que la peau 
reste à l'abri de l'eau ou de l'huile, tandis que 
le revêtement en micromousse CoreShield 
assure une meilleure préhension dans la 
plupart des environnements graisseux. Lorsque 
les utilisateurs portent des gants CoreShield 
Double, les efforts nécessaires pour tenir et 
manipuler les outils et matériaux humides ou 
huileux sont réduits, ce qui diminue la fatigue 
de leurs mains et augmente leur productivité.

La protection contre les coupures n'est pas 

synonyme de gants moites ou malodorants. 

En effet, les gants CoreShield Double de 

Honeywell avec revêtement intégral sont 

dotés de propriétés antimicrobiennes, de 

respirabilité et d'absorption de la transpiration, 

réduisant ainsi le risque d'allergies cutanées. 

Spécialement conçus pour offrir sécurité et 

confort tout au long de la journée de travail, 

ces gants ne doivent pas nécessairement être 

retirés lors de l'utilisation d'écrans tactiles, 

car ils sont adaptés aux écrans résistifs.

Gagnez en performance et durabilité grâce aux 

gants lavables. Vous réduirez ainsi les coûts 

pour votre entreprise. Spécialement conçus 

pour les opérations d'usinage, d'assemblage 

automobile et de manipulation d’aliments, 

les gants CoreShield Double de Honeywell 

offrent une protection complète contre les 

coupures de niveau A/A1 à D/A4, dans un 

large éventail de jauges et de revêtements.

100 % HYDROFUGES ET 
OLÉOFUGES.  COMMENT 
LE VÉRIFIER ?
Les gants à double revêtement n'offrent pas 

toujours l'imperméabilité attendue. Vous l'avez 

probablement constaté vous-même en trouvant 

vos mains grasses ou humides à l'intérieur de 

vos gants. Comment cela se fait-il ? Certains 

gants à double revêtement du marché 

présentent des pores sur la couche inférieure.

En recherchant, testant et utilisant des 

matériaux et technologies nouvelles,  

Honeywell a créé des gants 100 % hydrofuges 

et oléofuges. La fine couche de base en nitrile 

des gants CoreShield Double empêche tout 

liquide d'entrer en contact avec la peau.

Nous avons effectué plusieurs tests. Faites 

l'expérience par vous-même. Plongez les 

gants CoreShield Double dans un récipient 

contenant de l'huile ou de l'eau pendant deux 

minutes. Vérifiez l'intérieur. Vous constaterez 

qu'aucune goutte d'huile ou d'eau ne passe 

à travers les gants CoreShield Double.

PRÉHENSION OPTIMALE ET 
PROTECTION CONTRE LES COUPURES 
DANS LES ENVIRONNEMENTS 
EXTRÊMEMENT HUILEUX
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LE CONFORT AU BOUT 
DES DOIGTS 
Avec les gants CoreShield Double, 

Honeywell garantit un confort inégalé 

jusqu'au bout des doigts.  Dites adieu 

aux mains grasses ou humides ; la 

base fine en nitrile 100 % déperlante 

garde vos mains au sec et protégées.

Prenez soin de vos mains qui travaillent 

dur en leur offrant un grand confort. 

Les fils techniques CoreShield™ situés 

sous le matériau résistant aux coupures 

sont doux pour la peau, ce qui rend les 

mains plus douces, tout en réduisant 

les risques d'allergie. En outre, le 

matériau en fibres naturelles utilisé 

améliore l'absorption de l'humidité.

Et ce n’est pas tout : la transpiration est 

réduite et les mauvaises odeurs éliminées. 

Les gants CoreShield Double ont été 

conçus avec un revers plus large, pour 

une meilleure respirabilité. Les gants sont 

toujours frais et protègent les utilisateurs 

contre les irritations cutanées. Des tests 

ont démontré une réduction des bactéries 

présentes sur les gants de plus de 99 %. 

Les modèles avec revêtement intégral 

sont dotés de propriétés antimicrobiennes 

et antitranspirantes pour vous offrir 

une protection totale et confortable.

PERFORMANCES DE 
HAUT NIVEAU
Bénéficiez d'une protection efficace contre 

les coupures et d'une bonne préhension 

dans les environnements extrêmement 

huileux afin d'améliorer votre efficacité. 

Le revêtement innovant en micromousse 

assure une meilleure préhension dans 

les environnements extrêmement 

graisseux et, grâce à la technologie de 

revêtement de Honeywell, les liquides 

restent à la surface extérieure des gants.

Elevez le niveau de votre équipement de 

protection en utilisant des gants haute 

performance qui garantissent une excellente 

durabilité. Les gants CoreShield Double ont 

une résistance à l'abrasion de 15 000 cycles, 

presque le double de l'exigence standard. 

Vous pouvez les laver quand vous en 

avez besoin, sans compromettre leurs 

caractéristiques physiques. Des tests ont 

montré qu'après six cycles de lavage, les 

gants CoreShield Double conservent les 

mêmes performances mécaniques.

LA SÉCURITÉ À 
PORTÉE DE MAIN
Dans les environnements extrêmement 

humides et huileux, propices aux blessures 

liées aux coupures et aux perforations, il est 

essentiel de porter des gants de protection.  

La gamme CoreShield Double de 

Honeywell offre une protection anticoupure 

complète de niveau A/A1 à D/A4. Le 

système de marquage à code couleur 

vous permet de sélectionner facilement la 

protection anticoupure adaptée à chaque 

application, en fonction de vos besoins. 

Choisissez le niveau de protection contre 

les coupures, de préhension, de dextérité et 

d'ajustement de vos gants en fonction de 

votre environnement de travail et de votre 

secteur d'activité. Grâce à une conception 

de pointe adaptée aux opérations 

d'usinage, d'assemblage automobile et 

de manipulation d’aliments, les gants 

CoreShield Double offrent la protection 

fiable dont vos collaborateurs ont besoin.

UNE POIGNÉE D'AVANTAGES 
À PORTÉE DE MAIN

CARACTÉRISTIQUES :
• Niveau de protection contre les 

coupures de A/A1 à D/A4

• Préhension améliorée

• Excellente résistance à l'abrasion 

• 100 % hydrofuges et oléofuges*

• Propriétés antiodeurs

• Propriétés antimicrobiennes

• Respirabilité**

• Absorption de la transpiration pour 
les modèles avec revêtement intégral

*) les modèles avec revêtement sur la 
paume, ¾ et intégral sont déperlants. 
**) la structure en boucle du tissu est 
respirante.
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        COUCHE DE SURFACE
Le revêtement en micromousse 
haute performance offre une 
meilleure préhension dans la plupart 
des environnements graisseux.

        COUCHE DE BASE
Fine, en nitrile, déperlante et 
100 % hydrofuge et oléofuge, 
empêche les liquides d'entrer 
en contact avec la peau.

        CORESHIELD™       
FILS TECHNIQUES 
Utilisation de fibres naturelles 
et respectueuses de la peau.

        FONCTION TACTILE 
ADAPTÉE AUX MACHINES  
À ÉCRAN RÉSISTIF
Les utilisateurs peuvent utiliser 
des panneaux de contrôle tactiles 
des machines industrielles 
sans retirer leurs gants.

        SANS SILICONE
Port sans danger pour les 
applications de peinture.

        CODE COULEUR 
HONEYWELL
Repérez facilement les niveaux 
de protection anticoupure à 
l'aide de couleurs et de codes.

PROFITEZ D'UNE SÉCURITÉ ACCRUE DE LA 
SURFACE À LA COUCHE INFÉRIEURE.  

PROTECTION 
EN PROFONDEUR

1

1

3

2

2

3

4

5

6

4

4

4

4

6

6

5



Brochure produit Gants CoreShield™ Double   |   www.honeywellsafety.com   |   5

SMOOTH  NITRILE

CUT RESISTANCE 
LINER

MICROFOAM 
NITRILE

LIQUID

03. MICROMOUSSE SUR COUCHE DE NITRILE 
LISSE (AU NIVEAU DE LA PAUME)
Le revêtement multicouche composé de micromousse 

et d’une une fine couche de base en nitrile rend 

les gants imperméables à l'eau et à l'huile.

04. PROPRIÉTÉS ANTIMICROBIENNES*
Le traitement spécial de la surface évite les odeurs et 

la prolifération de bactéries (disponible uniquement 

pour les modèles à revêtement noir).

RÉSISTANCE AUX COUPURES, 
PERFORMANCES 
DE POINTE
PLUS DE PROTECTION, DE CONFORT  
ET D'EFFICACITÉ AVEC  
CORESHIELD DOUBLE DE HONEYWELL.

01. TROIS OPTIONS DE REVÊTEMENT
Les modèles avec revêtement sur la paume, ¾ et 

intégral améliorent la respirabilité, l'absorption de la 

transpiration et les propriétés antimicrobiennes. 

02. CONCEPTION SPÉCIALE DU POIGNET  
La conception du poignet différencie visuellement la jauge des gants.

Le tissu du gant contient un produit biocide à base d'une substance active, le nitrate d'argent  
(CAS no. 7761-88-8), empêchant la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs.



CRÉÉ POUR 
LES MAINS 
TRAVAILLEUSES

Avec des niveaux de protection contre les coupures de 
A/A1 à D/A4 et des jauges allant de 13 à 18, les gants à 
revêtement CoreShield Double offrent une préhension 
efficace, un confort amélioré et une dextérité accrue 
dans des environnements extrêmement graisseux pour 
une large gamme d'applications de différents secteurs, 
notamment :

• Opérations d'usinage

• Assemblage automobile 

• Manipulation d’aliments

• Fabrication
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CHOISISSEZ VOS 
GANTS 
CORESHIELD DOUBLE 
DE HONEYWELL

Conditionnement : les gants sont emballés dans un sac en plastique, par packs de 10 paires, 10 packs par carton (100 paires).  

Tailles : de 6/XS à 11/XXL

Instructions de lavage

30
86°F

Température de lavage 

maximale 30 °C/86 °F, délicat

Ne pas repasser

Ne pas javelliser Ne pas nettoyer à sec

Utilisation du sèche-linge possible 

à basse température, température 

maximale 60 °C/140 °F

RÉF. NOM ET 
DESCRIPTION DU PRODUIT

NIVEAU DE 
PROTECTION 
CONTRE LES 
COUPURES ET 
CODE COULEUR

REVÊTE-
MENT

   EN 388:2016 EN 407
  

ANSI/ISEA 105:2016

PERFORMANCES  
MÉCANIQUES

CONTACT 
THER-
MIQUE

ABRASION COU-
PURE PERFORATION

21-1D13B CoreShield Double 
13G BB A1 A Paume 4X21A 6 A1 Niveau 2

22-2D18B CoreShield Double  
18G BB A2 B Paume 4X21B Niveau 1 4 A2 Niveau 2

21-1D23B CoreShield Double  
13G BB A1 A 3/4 4X21A 6 A1 Niveau 2

21-1D28B CoreShield Double  
18G BB A1 A 3/4 4X21A 4 A1 Niveau 2

22-2D28B CoreShield Double  
18G BB A2 B 3/4 4X21B Niveau 1 4 A2 Niveau 2

23-0D23B CoreShield Double  
13G BB A3 C 3/4 4X42C 6 A3 Niveau 3

23-0D23W CoreShield Double  
13G WL A3 C 3/4 4X42C 6 A3 Niveau 3

24-7D28B CoreShield Double  
18G BB A4 D 3/4 4X31D 6 A4 Niveau 2

22-2D38B CoreShield Double  
18G BB A2 B Intégral 4X21B Niveau 1 4 A2 Niveau 2

23-0D33W CoreShield Double  
13G WL A3 C Intégral 4X42C 6 A3 Niveau 3

24-9D38B CoreShield Double  
18G BB A4 D Intégral 4X31D 6 A4 Niveau 2

Propriétés antimicrobiennes* 

Certification de sécurité des matériaux en contact  
avec les denrées alimentaires conforme au règlement CE 1935/2004
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HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

FRANCE
Honeywell Safety Products France SAS
Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex
Tél: +33 (0) 1 49 90 79 79
Fax: +33 (0) 1 49 90 71 04
Email: info-france.hsp@honeywell.com

BENELUX
Honeywell Safety Products Benelux BV
Hermeslaan 1H – 1831 Diegem
Tél: +32 (0) 2 728 2117
Fax: +32 (0) 2 728 2396
Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE:   
INDUSTRIAL SAFETY PPE TECHNICAL SUPPORT

Tél: 00 800 3344 2803 (appel gratuit en Europe) 
Tél: +44 (0) 1698 647 087 (appel payant)  
Email: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com


