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Une technologie novatrice au service du confort et de la protection

Technologies reprises dans ce gant

MaxiChem® est conçu et développé pour ceux exposés à des produits chimiques qui 
nécessitent des niveaux de protection plus longs et plus élevés et certifié conformément à 
la norme EN 374.

Pour que l’expérience du gant soit la plus douce possible

Vous trouverez plus d’informations sur HandCare® par ATG® 
sur le site www.atg-glovesolutions.com. 

Nous utilisons notre programme HandCare® 
pour chaque produit ATG®. Non seulement 
nous nous assurons que tous les éléments 
utilisés dans notre processus de fabrication 
sont sûrs pour nos employés, mais nous 
lavons également tous les gants au terme du 
processus de fabrication pour garantir plus 
encore leur propreté. Pour laver nos gants, 
nous utilisons uniquement une eau de pluie qui 

est traitée et recyclée en permanence dans nos installations de traitement. 
Cela nous autorise à apposer sur tous nos gants le label “Confiance textile”, 
certifié par l'association Oeko-Tex®.

Nos gants sont également testés sous contrôle dermatologique par la Skin 
Health Alliance. Pour la première fois dans l'industrie de la sécurité, le sceau 
de la Skin Health Alliance offre aux utilisateurs de gants professionnels la 
certitude que l'ensemble de la gamme de gants ATG respecte la peau et 
que des études et des recherches sérieuses étayent cette affirmation.

Bien entendu, notre processus de fabrication respecte intégralement 
les exigences du règlement européen REACH (sur l'enregistrement, 
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances). Nous n'utilisons pas de SVHC 
durant notre processus de fabrication.

Pour une protection contre les huiles, les liquides et les 
produits chimiques

Résistance chimique - délivrée via notre plate-forme technologique 
LIQUItech®.

Pour réduire la fatigue de la main

Ultraléger - l’enduit synthétique associé à un support tricoté sans 
couture ultraléger de premier ordre fournit un confort, une sensibilité, une 
préhension et une dextérité de premier plan. 

Poignet fermant - maintient le poignet contre la peau afin de maintenir le 
bout des doigts contre les extrémités, ce qui optimise la dextérité.

Pour une meilleure performance

Notre finition en micro-capsules avec revêtement antidérapant permet 
une préhension contrôlée et améliorée en milieu huileux et humide. Le 
revêtement antidérapant est uniquement appliqué aux endroits nécessaires 
– dans la zone de la paume – afin de garantir que la flexibilité n’est pas 
compromise.
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Regardez l'animation MaxiChem® sur www.atg-glovesolutions.com.

56-630 56-635

Conception Manchette - 30 cm Manchette - 35 cm

Enduit Vert/Noir Vert/Noir

Support Neutre Neutre

Tailles 7(S) - 11(XXL) 7(S) - 11(XXL)

Épaisseur de la 
paume

1.20 mm 1.20 mm

Longueur 30 cm 35 cm

EN 388:2003 4121 4121

EN 374-3:2003 AKL AKL

EN 374-2:2003 Level 3 Level 3

Sans silicone Oui Oui

Également disponible dans la gamme MaxiChem®

MaxiChem® Cut™

MaxiChem® est conçu et développé pour ceux exposés à 
des produits chimiques qui nécessitent des niveaux de 
protection plus longs et plus élevés.

Où les utiliser : MaxiChem® est conçu pour les environnements chimiques. Avant de 
l'utiliser, veuillez vous assurer que le gant est approprié pour les produits chimiques 
utilisés.


