
GANTS PERFECT FIT 
HONEYWELL
Équilibre parfait entre dextérité, protection contre les coupures, 
confort et adhérence



CHOISISSEZ DES GANTS  
DE SÉCURITÉ QUI S'ADAPTENT  
PARFAITEMENT À VOS MAINS

Conçus pour assurer sécurité et confort avec une protection optimale et une excellente 
prise en main dans les environnements secs, les gants Perfect Fit protègent les travailleurs 
contre les coupures, les abrasions, les lacérations et les perforations lorsqu'ils travaillent 
avec des matériaux pointus et rugueux. Ces gants peuvent également être portés pour les 
applications de peinture, la finition de carrosserie automobile, l'assemblage de châssis, les 
opérations de fonderie, ainsi que la fixation de composants et de pièces pour l'entretien 
automobile.

Pendant des décennies, nous avons mis au point et testé nos produits afin de proposer des 
gants qui répondent aux besoins des travailleurs : nous avons ainsi innové en développant 
une nouvelle technologie pour la protection des mains.  
 
La conception de pointe des gants Perfect Fit de Honeywell permet de protéger les 
travailleurs, de réduire la transpiration au niveau des mains et d'augmenter la productivité. 

Avec tous ces avantages en matière de sécurité et de confort, les travailleurs ne seront plus 
contraints à porter des protections des mains : ils le feront volontairement.

CONFORT ET DURABILITÉ 
 
Fabriqués en polyuréthane (PU) avec une faible teneur en 
diméthylformamide (DMF), les gants Perfect Fit de Honeywell 
aident à réduire le taux de maladies chez les travailleurs dues à une 
exposition au DMF, avec un niveau inférieur à 100 parties par million. 
Ces gants sont conçus pour être légers, libres de fibre de verre et 
avec un revêtement respirant pour offrir un confort optimal aux 
travailleurs tout au long de la journée. Les gants sont lavables, ce qui 
prolonge la durée de vie du produit et réduit le coût d'acquisition.

CHOIX FACILE 
 
Avec la multitude de gants disponibles sur le marché, il peut être 
difficile de savoir exactement lesquels sont les mieux adaptés à vos 
employés. Nous voulons vous faciliter le choix. Les gants Perfect Fit 
de Honeywell sont dotés d'un système de code couleur et d'un QR 
code intégré qui vous donne un accès numérique aux informations 
techniques. Vous pouvez facilement identifier le niveau de protection 
contre les coupures dont vous avez besoin et vous assurer que 
vos gants sont conformes aux dernières normes EN/ANSI.

PROTECTION ULTIME 
 
Les gants Perfect Fit de Honeywell offrent des propriétés antidérapantes 
et un haut niveau de protection contre l'abrasion pour aider à protéger les 
travailleurs. La conception légère procurant une dextérité supérieure permet 
aux travailleurs de manipuler de petites pièces sans avoir à retirer leurs gants.

POURQUOI LA PROTECTION 
DES MAINS EST IMPORTANTE

• Plus de 1 million de travailleurs 
se sont rendus aux Urgences 
pour des blessures aux mains¹

• 51 % des blessures survenues 
sur le lieu de travail concernent 
les mains et les doigts²

• 70 % des travailleurs blessés aux 
mains ne portaient pas de gants³ 

• 30 % des travailleurs blessés 
portaient le mauvais type de 
gants³

Référence :

1 OSH Online, https://ohsonline.com/articles/2018/08/01/take-matters-into-your-own-hands.aspx?m=1  

2 ISHN, https://www.ishn.com/articles/105011-more-than-half-of-all-injuries-involve-the-hands  

3 ISHN, https://www.ishn.com/articles/108061-here-are-the-most-common-work-related-hand-injuries 
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L'INNOVATION RÉSIDE 
DANS LES DÉTAILS

Les gants Perfect Fit de Honeywell s'appuient sur des technologies avancées et des 
caractéristiques exclusives. Ces gants sont conçus pour permettre aux travailleurs de donner le 
meilleur d'eux-mêmes avec un confort, une dextérité, une adhérence et une protection supérieurs.

Faible teneur en DMF (<100 ppm)

Marquages par code 
couleur

QR Code avec accès 
rapide aux informations 
techniques (imprimé 
sur l'étiquette 
d'entretien). 

Sans silicone

Revêtement respirant

Sans fibre de verre pour plus 
de confort

Léger

Adhérence haute 
performance

 Lavables (jusqu'à 5 cycles)

SECTEURS D'ACTIVITÉ

• Construction automobile

• Machines et équipements

• Industrie métallurgique

• Entreposage et logistique

• Industrie manufacturière

• Construction

• Transport

APPLICATIONS 

• Manipulation d'objets tranchants

•  Inspections des peintures et des 
surfaces

• Assemblage de châssis

• Montage et démontage 

• Entretien

•  Fixation de composants et de 
pièces 



Tailles : 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.  
Exemples de référence pour passer commande : NPF26-9623G-6/XS, NPF26-9623G-7/S 

GANTS PERFECT FIT HONEYWELL INFORMATIONS POUR COMMANDER

     RÉFÉRENCE PRODUIT QR CODE JAUGE
MATÉRIAU DE  
REVÊTEMENT/DE  
DOUBLURE

NIVEAU 
DE PRO-
TECTION 
CONTRE 

LES COU-
PURES 

ET CODE 
COULEUR

         ANSI/ISEA       
    105:2016

 
 
 

EN  
388:2016ABRASION PERFORA-

TIONS

NPF22-7113G 13
Polyuréthane gris/Dyneema, 
paume enduite, sans sili-
cone

6 2 4X43B

NPF22-7113W 13
Polyuréthane blanc/
Dyneema, paume enduite, 
sans silicone

6 2 4X43B

NPF23-0113G 13
Polyuréthane gris/HPPE, 
basalte, paume enduite, 
sans silicone

6 3 4X43C

NPF23-0113W 13
Polyuréthane blanc/HPPE, 
basalte, paume enduite, 
sans silicone

6 3 4X43C

NPF24-0113G 13
Polyuréthane gris/HPPE, 
basalte, paume enduite, 
sans silicone

6 3 4X44D

NPF25-9113G 13
Polyuréthane gris/acier 
inoxydable, paume enduite, 
sans silicone

6 3 4X44E

NPF26-9113G 13
Polyuréthane gris/acier 
inoxydable, paume enduite, 
sans silicone

6 4 4X44F

NPF26-9623G 13
Caoutchouc naturel gris/
acier inoxydable, paume 3/4 
enduite, sans silicone

3 4 3X44F

A2 B

A2 B

A3 C

A3 C

A4 D

A5 E

A6 F

A6 F
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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

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE 
VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE 
DÉDIÉ AUX EPI DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE 

Numéro vert : 00 800 3344 2803  

(appels gratuits depuis l’Europe)

Tél. : +44 (0)1698 647 087 (appels taxés)

E-mail : IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

BENELUX 
Honeywell Safety Products Benelux BV
Lange Amerikaweg 55

7332 BP  Apeldoorn, Nederland

Tel: +31 (0) 20 5656 988

Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

Certification de sécurité des matériaux en contact  
avec les denrées alimentaires conforme au règlement CE 1935/2004 pour tous les modèles.


