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Rottex Gant tricoté en polyester avec 
revêtement nitrile sur la paume
Taille 8/9/10/11, No d’article 6530.XX
Prix: CHF/Paire 2.00
Nouveau revêtement nitrile étanche, au niveau des 
paumes, d’une excellente résistance à l’abrasion.
Pour tous les travaux robustes sur des surfaces humi-
des, huileuses ou graisseuses. 12 paires par sachet, 120 
paires par carton.

Perfect Poly gant en polyamide blanc 
avec revêtement PU au bout des doigts 
Taille: 6/7/8/9/10, No d’article 2232240.X
Prix: CHF/Paire 1.70
Confort irréprochable, excellente dextérité et un très 
bon sens du toucher, dos de la main aéré. Pour travaux 
mécaniques simples, triage et emballage.
10 paires par sachet, 100 paires par carton.

Gant tricoté en Nylon
Taille: S/M/L/XL, No d’article 5932.XX
Prix: CHF/Paire 1.30
Gant idéal commt gant de protection pour les peaux 
sensibles. Protège de la chaleur, légères coupures 
mécaniques. La dextérité est très bonne et empêche 
les mains de transpirer. Selon grandeur, couleurs 
différentes selon la taille 1 paire dans sachet, 10 paires 
par suremballage, 100 paires par carton.

Gant de travail Nano neoprène
Sur latex naturel bleu/jaune,
Longueur 300 mm, épaisseur, 7 mm
Taille: 8/9/10, No d’article 6740.XX
Prix: CHF/Paire 2.40
Intérieur en coton floqué. Bout des doigts avec profil 
alvéolaire. Protection contre l’humidité, produits 
chimiques et produits de nettoyage.
12 paires par suremballage, 144 paires par carton.

ORION gant en latex, exécution lourde 
et longue
Taille: XL/9 + XXL/10
No d’article 44 cm 564.11407.9 + 564.11408.10

60 cm 564.11402.9 + 564.11403.10
Prix: CHF/Paire 13.20 (44 cm)
Prix: CHF/Paire 20.30 (60 cm)
Facile à enfiler et à retirer. Très bonne tenue.
Protection contre les fluides, Chimie, acides, etc…
Long.  44+60 cm. 36 paires par carton.

Gant Protektor en caoutchouc naturel
Taille: S/M/L/XL, No d’article 5603.XX
Prix: CHF/Paire 1.10
Matériau spécialement épais, doublure intérieur en 
velours et profil antidérapant.
Longueur 30 cm. Pour travaux de nettoyage grossiers.
10 paires par suremballage, 100 paires par carton.

Gant universel PRIMA jaune et bleu en 
caoutchouc naturel
Taille: S/M/L/XL, 
No d’article 560.XX CHF/Paire 1.00
No d’article 560.XXB (für blau) CHF/Paire 0.90
Gant de travail léger, idéal à porter. Doublure intérieur 
en velours et profil caoutchouc.
Longueur 30 cm. Pour le ménage, au travail, jardin et 
hobby. 12 paires en sachet, 144 paires en carton

Gant en caoutchouc naturel Extra 75
Taille: 7/8/9/10, No d’article 561.XX
Prix: CHF/Paire 3.80
Bonne résistance à l’abrasion. Finition suédée, offre une 
meilleure préhension et favorise l’absorption de la tran-
spiration. Longueur 32 cm. Pour manipulations lourdes, 
pour les applications qui requièrent de la sensibilité. 
Traitement et préparation de produits chimiques
12 paires par suremballage 144 paires par carton

Gant en nitrile Sirius  
Taille: 10/11, No d’article 577.XX
Prix: CHF/Paire 3.00
Gante de travail très résistant, manchette de sécurité 
en toile, étanche au contact avec de l’huile, graisse 
et liquides. Pour travaux rudes dans les milieux de la 
construction, industrie et huiles minérales.
12 paires en sachet, 120 paires par carton

Gant en nitrile Solvex 37–675
Taille: 8/9/10/11, No d’article 592.675.XX
Prix: CHF/Paire 2.90
Gant extra résistant contre l’abrasion, humidité et huile. 
Finition spéciale, afin de garantir une prise fiable. 
Convient aux travaux de montage en milieu humide. 
Longueur 33 cm, Epaisseur 0.38 mm
12 paires par suremballage, 144 paires par carton.

Gant en PVC type Uetli avec doublure 
en tricot 
Taille: 10
No d’article 580.27 Prix: CHF/Paire 2.40
No d’article 580.35 Prix: CHF/Paire 2.90
Bonne protection thermique. Bonne résistance à l’ab-
rasion. Résistant contre nombreux produits chimiques, 
acides et solvants… Longueur 27+35 cm.
Pour travaux en milieu froid et humide etc...
12 paires par sachet, 120 paires par carton

Gant en nitrile Sol-Knit 39–124 
Taille: 10, No d’article 575.10
Prix: CHF/Paire 8.00
Très solide, protection solide contre les produits 
chimiques, étanche à l’huile, graisse et liquides.
Niveau élevé de préhension humide et sèche, offre 
un confort d‘utilisation optimal. Pour travaux de 
remplissage, dégraissage, métallurgie et manipulations 
diverses.12 paires par sachet, 72 paires par carton.

Multitex Gant tricoté en élasthanne 
avec revêtement nitrile-micromousse
Taille 8/9/10/11, No d’article 6510.XX
Prix: CHF/Paire 2.60
Activité respirante avec très haute capacité élastique 
jusqu’à 500%. Pour travaux exigeants en milieu sec.
12 paires par sachet, 120 paires par carton.

Gant tricolé avec revêtement PU
Taille: 7/8/9/10/11, No d’article 596.48-101.XX
Prix: CHF/Paire 2.60
Revêtement en PU, partiellement revêtu. Résistant à 
l’abrasion et aux légères coupures. 
Forme ergonomique, pour le montage, emballage 
etc…
12 paires en sachet PE, 144 paires par carton.

Gant de travail NEUTRON en nitrile, 
protection contre les produits  
chimiques et liquides
Taille: 9/10/11, No d’article 6710.XX
Prix: CHF/Paire 1.80
Intérieur floqué coton avec surface extérieure structuré.
Longueur: 33 cm, épaisseur 0.38 mm.
Pour laquage, galvanisation, décapage etc…
12 paires par suremballage, 144 paires par carton

Gant en nitrile AlphaTec 58-530W
Taille: 8/9/10/11, No d’article 572.58-530W.XX
Prix: CHF/Paire 9.60
Protection contre les produits chimiques, Grip Techno-
logy pour bonne prise en main pour la manipulation 
avec des produits huileux, chimiques etc…. Réduction 
de la force pour la prise en main.
Longueur: 30.5 cm.
6 paires par sachet, 12 sachets par carton

HYCRON gant de travail avec enduction 
en nitrile
Taille: 8/9/10/11
No d’article voir: www.gummischwarz.ch
Nous avons plusieurs exécutions dans notre shop.
Prix: CHF/Paire von 4.50–6.10
Très résistant aux coupures et déchirures. Barrage 
efficace contre la graisse et l’huile.
Pour travaux grossiers en milieu humide et huileux.

Gant Nitras type 6200 en nylon, blanc, 
avec revêtement PU blanc
Taille: S/M/L/XL/XXL, No d’article 6200.XX
Prix: CHF/Paire 1.60
Gant avec une doublure intérieure en nylon. Parti-
culièrement respirant, très grande facultés tactile, 
légèrement résistant à l’huile. Adapté pour travaux de 
précision. 12 paires par sachet, 120 paires par carton.

Perfect Poly gant en polyamide bleu 
avec revêtement PU gris
Taille: 8/9/10, No d’article 2400260.XX
Prix: CHF/Paire 3.10
Très bonne dextérité, exempt de sililcone. 
Pour le montage, triage et emballage.
10 paires en sachet, 100 paires par carton

Lancor Gant tricoté en coton, avec 
polyester, revêtement en latex vert
Taille: 9/10, No d’article 6540.XX
Prix: CHF/Paire 2.10
Très résistant et confortable en même temps, revê-
tement grossier au niveau des paumes, empèche la 
transpiration.
Pour travaux modérés et robustes.
12 paires par sachet, 120 paires par carton.

Manutex gant anti-coupure classe 
5 avec revêtement en nitrile-micro-
mousse. 
Taille 9/10, No d’article 6580.XX
Prix: CHF/Paire 6.30
Tous les travaux robustes sur des surfaces humides, 
grasses et huileuses aux bords et objets coupants.
12 paires par sachet, 120 paires par carton

Gant en cuir pour soudeur 5 doigts 
Blue-Welding
Taille: 10, No d’article 2000044.10
Prix: CHF/Paire 15.70
Doublure en coton moltonné, excellente résistance à la 
chaleur et grande durée de vie.
Longueur: 35 cm.
10 paires en sachet, 50 paires par carton

Prosur gant en cuir de vache, entière-
ment en cuir lisse avec cordon élas-
tique rouge
Taille: 9/10/11, No d’article 6030.XX
Prix: CHF/Paire 5.40
Bonne dextérité pour travaux d‘assemblage léger, tri et 
emballage. 10 paires par sachet, 100 paires par carton

Dondra gant de travail anti-coupure classe 
3 avec revêtement micromousse en PU
Taille 8/9/10/11, No d’article 6550.XX 
Prix: CHF/Paire 5.20 
Offre une prise optimale pour les travaux robustes 
sur des surfaces, huileuses, grasses et humides et 
manipulations avec des objets coupants. Adapté pour 
les denrées alimentaires. La chaleur des mains est 
évacuée et limite la transpiration.12 paires par sachet, 
120 paires par carton

Goldex gant en cuir croûte de bovin, 
doublé coton, paume renforcé avec du 
cuir vert
Taille: 10, No d’article 6020.10
Prix: CHF/Paire 4.40
Dos de la main en lin. Manchette de sécurité caout-
chouté. Pour travaux lourds.
10 paires en sachet, 100 paires par carton

Gant de travail en cuir nappa d‘agneau
Taille: 10, No d’article 555.TIG
Prix: CHF/Paire 9.20
Grande dextérité, pour travaux de montage, mécanique 
de précision et soudure. Longueur: 35 cm.
10 paires en sachet, 100 paires par carton 

Sänger Royal gant de travail universel
Taille: 10, No d’article 557.10
Prix: CHF/Paire 12.20
Résistant à l’abrasion, amortissant les vibrations et 
respirant. Bon maintient pour travaux durs et exigeants.
6 paires par suremballage, 120 paires par carton

Goldex gant en cuir de vache, complè-
tement doublé avec cordon élastique 
en molton
Taille: 10/11, No d’article 6050.XX
Prix: CHF/Paire 8.90
Bonne dextérité, légèrement isolant contre le froid pour 
travaux dans le froid ou montage et emballage. 
10 paires par sachet, 100 paires par carton

WINTER-Fit gant d’hiver 
Taille: 10, No d’article 2000098
Prix: CHF/Paire 9.20
Couche imperméable en Thinsulate et respirante, les 
mains restent chaudes avec une bonne tenue.
Longueur 28.5 cm, Epaisseur 1.2 mm.
10 paires par sachet, 100 paires par carton.

Gant de travail WINTER avec doublure 
en acrylique, revêtement latex
Taille: 9/10/11, No d’article 558.XX
Prix: CHF/Paire 4.00
Revêtement antidérapant, isolant, ajustement parfait 
et protection confortable pour travaux mécaniques 
contre le froid.
12 paires par sachet, 120 paires par carton

Goldex gant en cuir croûte de bovin, 
doublé coton, avec manchette de 
protection caoutchouté
Taille: 10, No d’article 6010.10
Prix: CHF/Paire 4.10
Paume avec doublure coton et dos de la min en lin, 
renforcé par du cuir. Manchette de sécurité caoutchouté 
pour travaux lourd.
10 paires en sachet, 100 paires par carton

Prosur gant en cuir de chèvre, dos de 
la main en coton bleu, élastique sur le 
dos de la main
Taille: 9/10, No d’article 6040.XX
Prix: CHF/Paire 5.20
Respirant et bonne dextérité pour travaux en milieu sec.
10 paires par sachet, 100 paires par carton

Rössli-braun gant en cuir de vache avec 
dos de la main en coutil de coton
Taille: 9/10/11, No d’article 553.XX
Prix: CHF/Paire 7.90
Légèrement doublé, pour travaux durs et exigeants.
Epaisseur du cuir 1.2 mm.
12 paires par sachet, 120 paires par carton

Kälte/Wärmehandschuh
Therm-A-Knit
Taille: 7/9, No d’article 597.78-101.X
Prix: CHF/Paire 6.30
Très léger, extensible et isolant.
Barrière thermique et évacuation de la transpiration 
pour travaux dans le froid.
12 paires par sachet, 144 paires par carton

Goldex, Snowflex, gant d’hiver noir 
Taille: 10/11, No d’article 6060.XX
Prix: CHF/Paire 8.30
Gant tricoté sans coutures double couche, extérieur, 
100% polyamide sur mousse en latex. Bonne protecti-
on contre l’abrasion en milieu sec et humide.
10 paires par sachet et 100 paires par carton

Polartex gant de protection contre le 
froid avec revêtement en nitrile/micro-
mousse
Taille: 10, No d’article 6590.10
Prix: CHF/Paire 4.30
Respirant avec surface en tissu-éponge. Paume avec 
surface en structure rugueuse pour travaux en milieu 
froid avec des objets graisseux et humides.
12 paires par sachet, 120 paires par carton

Firebird gant d’hiver en PVC orange 
avec double intérieure coton
Taille: 10, No d’article 587.I
Prix: CHF/Paire 6.10
Bonne protection thermique, durable et résistant contre 
les produits chimiques, acides etc…
Pour travaux en milieu sec et humide.
12 paires par sachet, 60 paires par carton
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PRIMA® NEOTRIL gant d’examen non 
sterile en néoprène/nitrile/latexm, 
non poudré
Taille: S/M/L/XL, No d’article 5913.XX
Prix: CHF/Dist. 12.90
Résistant contre beaucoup de produits chimiques. 
Surface rugueuse pour une bonne prise en main, résiste 
aux déchirures, adapté pour travaux avec manipulation 
de produits chimiques. Longueur: 25 cm. 
100 pces par carton distributeur, 10 distributeurs par 
carton

PRIMA® Chemotex gant en caoutchouc 
naturel, non stérile
Taille: S/M/L/XL, No d’article 5910.XX
Prix: CHF/Dist. 21.60
Gant extra robuste, surface rugueuse pour bonne prise 
en main.
Longueur 30 cm. Pour travaux de contrôles.
50 pces par carton distributeur, 10 distributeurs par 
carton

PRIMA® ALFATEX gant d’examen non 
stérile en nitrile, non poudré, bleu
Taille: S/M/L/XL, No d’article 5908.XX
Prix: CHF/Dist. 9.70
Excellent sens du toucher, très facile à enfiler, antidéra-
pant. Longueur: 24 cm. Pour travaux dans le domaine 
alimentaire, micro-organismes etc…
100 pces par carton distributeur, 10 distributeurs par 
carton

PRIMA® PROFI gant d’examen non 
stérile en latex, non poudré, revête-
ment polymère
Taille:XS/S/M/L/XL, No d’article 5904.XX
Prix: CHF/Paire 9.30
Surface anti-dérapente et résistante aux déchirures.  
Très bon sens du toucher pour travaux précis.  
Longueur: 24 cm. 100 pces par carton distributeur,  
10 distributeurs par carton

PRIMA® SEDNA gant d’examen non 
stérile en latex, non poudré, noir
Taille: S/M/L/XL, No d’article 5902.XX
Prix: CHF/Dist. 11.20
Gant très robuste, noir, pour travaux sous la lumière.
Longueur: 26 cm. 
100 pces par carton distributeur, 10 distributeurs par 
carton

PRIMA® PLUS gant d’examen non stéri-
le en latex, non poudré
Taille: XS/S/M/L/XL, No d’article 5901.XX
Prix: CHF/Dist. 8.50
Surface extérieure rugueuse et anti-dérapente. 
Protection simple. 
Longueur: 24 cm (existe aussi en 28 cm) 
100 pces par carton distributeur, 10 distributeurs par 
carton

PRIMA® GRIFF gant d’examen non 
stérile en latex, poudré
Taille: S/M/L, No d’article 5900.XX
Prix: CHF/Dist. 7.80
Excellente sensibilté tactile, coupe confortable, extrê-
mement résistant aux déchirures. Protection simple. 
Longueur: 24 cm.
100 pces par carton distributeur, 10 distributeurs par 
carton

Gants 
jetables

Pate de nettoyage RIZA Optima Clean
Pate de nettoyage pour nettoyer la peau  
d’importantes salissures industrielles.

No d’article BV0164 Tube 200ml CHF/Pce. 4.80
No d’article BV0867 Dist. 1000ml CHF/Pce. 17.10

Pate de nettoyage RIZA Ultra Clean
Pate de nettoyage pour nettoyer la peau de salissures 
industrielles tenaces comme produits à plusieurs com-
posants, polyester, résines d’epoxy, polyuréthane…

No d’article BV0171 Tube 200ml CHF/Pce. 5.80
No d’article BV0881 Spender 1000ml CHF/Pce. 19.20

Crème protectrice RIZA Duo Protect 
Crème protectrice pour les mains contre les salissures 
industrielles à base ou exemptes d’eau.

No d’article BV0089 Tube 100ml CHF/Pce. 5.80
No d’article BV0782 Spender 1000ml CHF/Pce. 51.50

Crème hydratante RIZA Soft Care 
Crème régénérante et dydratante pour la peau sèche 
permettant de renforcer sa protection naturelle.

No d’article BV0195 Tube 100ml CHF/Pce. 5.80
No d’article BV0928 Spender 1000ml CHF/Pce. 38.60

Spray pour pieds RIZA, 100 ml
Spray déodorant et protecteur pour les pieds. Offre une 
protection bactériologique, évite la transpiration, calme 
et rafraichit la peau. A vaporiser sur la peau des pieds.
No d’article BV0119 Spray  100ml 

CHF/Pce. 9.10

Crème solaire RIZA
UV Protect SPF 30
Crème protectrice contre les rayons UV-A und UV-B 
SPF30. Protège la peau des mains et du visage ainsi 
que celle des autres parties exposés au rayons UV-A et 
UV-B Indice de protection SPF 30

No d’article BV0096 Tube 100ml 
CHF/Pce. 11.40
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