
Il est difficile de travailler dans les environnements 
chimiques. Nous nous sommes fixés comme 
objectif d'augmenter votre sécurité et votre 
productivité sur votre lieu de travail. Honeywell 
lance Flextril™, la solution de protection des 
mains qui offre des performances sur 5 niveaux : 
haute protection contre les produits chimiques, 
résistance aux coupures fiable, excellente prise 
en main dans les environnements humides ou 
secs, dextérité et confort améliorés. De plus, avec 
le QR code imprimé sur le gant, vous avez toutes 
les données de performance à portée de main.

CINQ FONCTIONS. UNE SOLUTION
Misez sur la protection contre les produits chimiques et la résistance aux 
coupures des gants Flextril. La barrière en nitrile protège vos mains contre les 
produits chimiques, les produits irritants et autres matières potentiellement 
dangereuses, tandis que la technologie de résistance aux coupures protège 
contre les lacérations. De plus, même le plus petit des boulons ne vous 
glissera plus entre les doigts, car le revêtement spécialement conçu par 
Flextril vous offre le niveau de préhension dont vous avez besoin.

Vous pouvez manipuler vos outils encore plus efficacement avec ces gants 
d'une épaisseur optimale qui offrent une dextérité et une facilité de mouvement 
accrues. De plus, la nouvelle conception ergonomique de Flextril offre un maintien 
et un confort de la main haute performance. Allez plus loind dans la protection 
contre les produits chimiques grâce à une solution unique qui offrent des 
performances et un confort améliorés pour un excellent rapport qualité-prix.

FLEXTRIL™ 
GANTS DE PROTECTION CONTRE LES 
PRODUITS CHIMIQUES EN NITRILE

CINQ AVANTAGES DANS VOS MAINS

 

HAUTE PROTECTION 
CONTRE LES PRODUITS 
CHIMIQUES

• Barrière en nitrile pour une 
protection avancée contre les 
produits chimiques 

• Protection contre les produits 
chimiques de type A selon la 
norme EN ISO 374:2016 

• Conforme à la législation 
relative au contact des 
produits alimentaires

RÉSISTANCE 
AUX COUPURES 
FIABLE

• Technologie de 
résistance aux 
coupures 

• Choix simplifié 
• Niveaux de résistance 
aux coupures A3/C et 
A1/A, conformément à 
la norme EN 388:2016  

MEILLEURE 
PRISE EN MAIN

• Super Grip 
Technology 
d'Honeywell Pour 
une meilleure prise 
en main dans les 
environnements 
humides ou secs 

• Efficacité améliorée 
• Productivité accrue

EXCELLENTE 
DEXTÉRITÉ

• Doublure intégrée 
dans l'enveloppe 
en nitrile pour une 
meilleure sensibilité 
tactile 

• Épaisseur optimale 
pour une dextérité 
accrue 

• Facilité de mouvement 
améliorée

CONFORT 
SUPÉRIEUR

• La Moisture Dispersion 
Technology (MDT) 
d'Honeywell garde les 
mains bien au sec 

• Excellente gestion de la 
transpiration 

• Conception 
ergonomique pour un 
maintien de la main 
haute performance 

• Diminution de la fatigue 
au niveau de la main
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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

www.honeywellsafety.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

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

SCANNER. CHOISIR. UTILISER.
Avec Flextril, choisissez en toute simplicité les gants adaptés à votre application. 
Scannez le QR code imprimé sur les gants et accédez à toutes les spécifications 
techniques dont vous avez besoin : données de perméation chimique, matériaux 
de revêtement et de doublure, épaisseur, certifications techniques et taille. 

INFORMATIONS POUR COMMANDER

PRODUIT RÉFÉRENCES DESCRIPTION INDICES DE PROTECTION  
ET CERTIFICATIONS

SCANNEZ LE QR CODE POUR  
PLUS D'INFORMATIONS

FLEXTRIL™ 231

33-3765E/7S

Résistance aux coupures 
A3/C avec micromousse, 
HPPE-Nylon 
Longueur: 32 cm

33-3765E/8M

33-3765E/9L

33-3765E/10XL

33-3765E/11XXL

FLEXTRIL™ 211

33-3150E/7S

Résistance aux coupures 
A1/A avec micromousse, 
Nylon
Longueur: 35 cm

33-3150E/8M

33-3150E/9L

33-3150E/10XL

33-3150E/11XXL

FLEXTRIL™ 101

32-3015E/7S

15 mil/0,38 mm floqué 
Longueur: 33 cm

32-3015E/8M

32-3015E/9L

32-3015E/10XL

32-3015E/11XXL

FLEXTRIL™ 101V

32-3011E/7S/N

11 mil/0,28 mm sans 
doublure 
Longueur: 33 cm

32-3011E/8M/N

32-3011E/9L/N

32-3011E/10XL/N

32-3011E/11XXL/N

Conditionnement : 12 paires par sachet Flextril 231 et Flextril 211 - 72 paires par carton. 
Flextril 101 et Flextril 101V - 144 paires par carton.

5A3

5A3

5A1

5A1

APPLICATIONS 

Industrie automobile

Industrie chimique

Machines et équipements

Pétrole et gaz

Agroalimentaire

Industrie métallurgique


