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Avec notre GAMME DURACoil

Protection contre les coupures 
C/A3 à un prix minimal
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LE CHANGEMENT EST 
INÉVITABLE. NOUS AVONS LES 
SOLUTIONS POUR Y FAIRE FACE.
Depuis la révision des réglementations sur les EPI en 2016, les 
produits recertifiés suivant les nouvelles normes ont vu leurs 
niveaux de résistance aux coupures abaissés. Les gants d’usage 
général pour risques modérés sont passés d’un niveau de 
résistance aux coupures 5-C/A3 à un niveau 5-B/A2 et inférieur.
Les informations actuellement disponibles sur les changements 
de normes permettent aux utilisateurs de mieux prendre en 
main leurs protection contre les coupures. Ces changements ont 
entraîné une hausse de la demande de solutions polyvalentes 
conçues pour répondre aux exigences de sécurité et de confort, 
à un prix réduit. Par ailleurs, la « course au taux zéro » a conduit 
certains utilisateurs à utiliser des gants de protection à très faible 
niveau de résistance aux coupures : l’ancien indice 5 du ANSI 
et EN 388 devenu B/ A2. Ces gants augmentent les risques de 
blessures et compromettent la sécurité des utilisateurs ; une 
situation « perdant-perdant » pour l’industrie.
Chez SHOWA, nous avons perçu ces changements comme 
l’opportunité d’évaluer sérieusement nos produits et la relation 
que nous entretenons avec nos clients, en nous demandant : nos 
clients veulent-ils vraiment la solution de protection des mains la 
moins chère ? Ou recherchent-ils le meilleur rapport qualité-prix ?
Nous croyons au rapport qualité-prix et proposons des solutions 
conformes à ce principe.  

EN QUOI CONSISTE LA COURSE AU TAUX ZÉRO 
DU NIVEAU C/A3 ?   
Au cours d’une procédure classique de passation de marchés, 
les entreprises mettent en concurrence au moins deux 
fournisseurs. Le fournisseur gagnant est souvent désigné 
uniquement sur la base du prix et de la quantité. Quelques 
mois plus tard, il cherche des moyens d’augmenter ses marges 
(souvent par des raccourcis) afin de conserver ou d’accroître 
ses bénéfices. Ces raccourcis ont un impact négatif sur ses 
concurrents, de même que sur l’utilisateur final.
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 IMAGINEZ TOUTES LES POSSIBILITÉS OFFERTES 

 PAR UNE GAMME ANTI- COUPURES COMPLÈTE
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UNE COMBINAISON 
GAGNANTE 

Avec notre 
GAMME DE GANTS DURACOIL

SHOWA répond à la demande du marché en solutions tout-en-un 
avec une gamme complète comprenant sept modèles de gants 
anti-coupures C/A3 offrant la qualité et le service SHOWA à un prix 
minimal. 

La nouvelle gamme polyvalente de gants DURACoil couvre un large 
éventail d’applications et consolide vos stocks de gants en optimisant 
votre productivité et en réduisant vos coûts. 

En combinant l’ajustement, la dextérité et la préhension nécessaires 
à de multiples usages, et en y ajoutant une doublure améliorée qui 
résiste aux coupures, nous vous assurons des mains en sécurité et au 
sec ainsi qu’un confort optimal. Que ce soit pour travailler dans des 
environnements secs, graisseux, huileux ou humides, rien ne peut 
justifier l’absence de gants.

IMAGINEZ TOUTES LES POSSIBILITÉS OFFERTES PAR 
UNE GAMME ANTI-COUPURES COMPLÈTE
•  Améliorez votre protection contre les risques mécaniques avec le

niveau de résistance aux coupures C/A3

•  Réalisez une grande variété de tâches dans des milieux secs,
graisseux, huileux et humides

•  Consolidez vos stocks de gants avec une gamme polyvalente

•  Choisissez parmi 7 modèles abordables proposant 4 enductions 
SHOWA différentes

•  Obtenez une meilleure adhésion des utilisateurs d’EPI avec des
gants ultraconfortables

•  Appuyez-vous sur la qualité SHOWA et un service à la demande
disponible partout et à tout moment

•  Prolongez la durée d’utilisation de vos gants avec des produits de
haute qualité



DURACOIL EST LE 
COMPROMIS IDÉAL

LES ENDUCTIONS DE NOTRE SÉRIE DURACOIL 

QUE SIGNIFIE 
MULTIFILAMENTS?
Le terme désigne un fil de haute 
résistance composé de multiples 
brins ultrafins, ou filaments, enroulés 
ensemble sans torsion et sans nœud. 
Lisses au toucher et ultralégers, ces 
filaments sont utilisés pour créer des 

produits robustes comme les airbags, 
les lignes d’amarre de navires 

et les cordes des raquettes 
de tennis. La microfibre et la 
nanofibre sont deux exemples 
types de fils multifilaments. 

DURACoil est composé de deux mots : 

1.  DURABLE (résistant) = les gants sont conçus 
pour offrir un maximum de confort, être 
portés sur de longues durées 

2.  COIL (torsadage) = une technique 
d’enroulement des fibres les unes autour des 
autres 

La doublure DURACoil est fabriquée 
en enroulant étroitement un polyester 
multifilaments autour d’une fibre résistant 
aux coupures, puis en renforçant le tout de 
HPPE (polyéthylène haute performance). 
Cette technique est essentielle au confort de 
l’utilisateur : si elle est mal réalisée, les fibres 
irriteront la peau. On obtient ainsi un fil haut 
de gamme léger offrant confort, résistance et 
protection accrue contre les coupures. 

Nitrile avec mousse 
de nitrile supplémen-
taire sur la paume 

Sans enduction Polyuréthane 
renforcé

Nitrile microporeux 
avec finition alvéolaire 

Polyuréthane aéré Latex

GANTS MULTI-USAGES ULTRACONFORTABLES AUX  
PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE AUX COUPURES DURABLES  
POUR UNE MANIPULATION PRÉCISE  

Principales caractéristiques des gants DURACoil:

•  Doublure DURACoil avec enroulement de 
polyester multifilaments, renforcée en HPPE

•  Niveau de résistance aux coupures C selon la 
norme EN 388:2016

• ANSI/ISEA 105-16 : A3

• Doublure en tricot sans couture de jauge 13

•  Un design SHOWA unique à la forme 
ergonomique 

•  Double protection contre les coupures et 
multi-usages

•  Qualité et service SHOWA

•  Lavable en machine et réutilisable   

Bonne résistance 
aux coupures, 
accrocs et 
déchirures 

Une meilleure 
protection contre 
les risques 
mécaniques pour 
des activités 
polyvalentes

Doux, léger et 
ultra confortable 
sans irritation de la 
peau

Une dextérité et un 
ajustement parfaits 

Améliore la 
productivité grâce 
à une protection 
durable contre 
les risques 
mécaniques et les 
coupures

Haute qualité 
constante et 
niveau de service 
inégalé



546
Enduction en mousse de polyuréthane 
sur doublure spéciale DURACoil 
renforcée en HPPE

546W
Enduction en polyuréthane blanc 
renforcé sur doublure spéciale 
DURACoil renforcée en HPPE

  Caractéristiques
•  Enduction de la paume en mousse  

de polyuréthane aérée
•  Résistance à l’abrasion de niveau 4
•  Dos ouvert respirant
•  Léger avec poignet tricoté élastique

 Points forts
•  L’enduction en mousse de polyuréthane offre 

une bonne protection contre les huiles et les 
abrasions

•  L’aération poreuse de l’enduction laisse les 
mains respirer 

•  Le polyuréthane est un matériau résistant qui 
ne s’effrite pas et ne se déforme pas avec le 
froid ou la chaleur

•  Dos de la main aéré pour une transpiration 
réduite et des mains bien au sec 

  Caractéristiques
•  Enduction de la paume en polyuréthane 

renforcé
•  Enduction et doublure blanches
•  Résistance à l’abrasion de niveau 4
•  Dos ouvert respirant

 Points forts
•  La couleur claire aide à identifier les salissures 

et contaminations
•  Le revêtement en polyuréthane renforcé 

améliore la résistance à l’abrasion et à l’huile par 
rapport au PU ordinaire

•  Excellente flexibilité et dextérité pour une 
manipulation de précision

•  Dos de la main sans enduction pour une 
transpiration réduite et des mains bien au sec

POLYURÉTHANE
À CHAQUE ENDUCTION SES QUALITÉS !
Parmi les sept modèles utilisant le design de tricot DURACoil, quatre polymères différents sont 
utilisés : le polyuréthane, latex, le nitrile et la mousse de nitrile. Chacune de ces enductions à 
plat offre une préhension exceptionnelle bien connue et appréciée de nos clients, ainsi que des 
propriétés uniques.

 

UNE GAMME COMPLÈTE DE GANTS 
ANTI-COUPURES MULTI-USAGES

ENDUCTION AVANTAGES

Cat. IIEN 374-2

AQL 0.65
IN COMPLIANCE WITH

21 CFR § 177.2600;
Food contact certificates

available on SHOWAgroup.com

EN 374-3

EN455
MEDICAL
DEVICE

EN 374-3

JKL

EN 388

30014X42C

EN 388:2016 Cat. IIEN 374-2

AQL 0.65
IN COMPLIANCE WITH

21 CFR § 177.2600;
Food contact certificates

available on SHOWAgroup.com

EN 374-3

EN455
MEDICAL
DEVICE

EN 374-3

JKL

EN 388

30014X42C

EN 388:2016

Mousse  
de nitrile 

Caoutchouc 
synthétique 
vulcanisé 
antidérapant

• Excellente résistance à l’abrasion et aux coupures
• Une résistance aux perforations trois fois supérieure à celle du latex
• Bonnes performances mécaniques
•  Excellentes préhension et résistance à l’huile, à la graisse et aux 

hydrocarbures
•  Bonne résistance aux acides, à certains solvants organiques, aux 

pesticides, aux huiles et aux combustibles
•  Sans protéines de latex

Latex  

Caoutchouc 
naturel 
provenant 
principalement 
du latex de 
l’hévéa

•  Très flexible et élastique
•  Bonne préhension
•  Excellente tenue à la déchirure et à la pliure
•  Bonne résistance à l’abrasion
•  Très robuste
•  Imperméable
•  Protection contre les acides, les caustiques, les alcools et les 

détergents légers
•  Protection contre les virus et les bactéries

Polyuréthane 
(PU)

Plastique 
d’élastomère 
microporeux

• Très flexible et élastique
•  Sans protéines de latex
•  Propre : n’émet pas de particules comme d’autres polymères
•  Bonne résistance à l’abrasion
•  Bonne résistance aux huiles
•  Ne durcit pas au froid et ne ramollit pas à la chaleur 
•  Très respirant grâce à une aération poreuse



  Caractéristiques
•  Enduction nitrile trempé aux 

3/4 avec renfort en mousse 
de nitrile sur la paume et les 
doigts

•  Mousse de nitrile aux 
propriétés antidérapantes

•  Résistance à l’abrasion de 
niveau 4

•  Léger avec poignet tricoté 
élastique  

  Caractéristiques
•  Enduction en nitrile complète 

avec renfort en mousse de 
nitrile sur la paume et les 
doigts

•  Mousse de nitrile aux 
propriétés antidérapantes

•  Résistance à l’abrasion de 
niveau 4

•  Léger avec poignet tricoté 
élastique 

 Points forts
•  L’enduction en mousse de nitrile protège la main des 

huiles et des abrasions tout en garantissant une bonne 
respirabilité

•  Bonne résistance à l’abrasion, aux perforations et aux 
entailles sur les doigts et la paume

•  Préhension optimale en milieux humides et huileux
•  Extrémité de la zone enduite étanche, couverture totale de 

la main et du poignet 

546X
Doublure spéciale DURACoil sans 
enduction renforcée en HPPE

346
Enduction en latex sur doublure 
spéciale DURACoil renforcée en HPPE

386
Enduction en nitrile microporeux 
sur doublure spéciale DURACoil 
renforcée en HPPE

576
Mousse de nitrile sur 
enduction nitrile trempé 
aux 3/4 sur doublure 
spéciale DURACoil 
renforcée en HPPE

577
Mousse de nitrile sur 
enduction en nitrile 
complète sur fibre 
spéciale renforcée en 
HPPE 

  Caractéristiques
•  Paume sans enduction
•  Doublure blanche
•  Design respirant
•  Léger avec poignet tricoté élastique

 Points forts
•  Dextérité optimale et tactilité préservée
•  La couleur claire aide à identifier les salissures 

et contaminations
•  Grande liberté de mouvement de l’ensemble 

de la main
•  Pas d’irritation causée par des coutures au 

contact de la peau

  Caractéristiques
•  Paume enduite de latex imperméable
•  Finition de la paume à la texture rugueuse
•  Dos ouvert respirant
•  Léger avec poignet tricoté élastique

  Caractéristiques
•  Enduction en nitrile microporeux avec 

finition alvéolaire de la paume
•  Résistance à l’abrasion de niveau 4
•  Dos ouvert respirant
•  Léger avec poignet tricoté élastique Points forts

•  Enduction en latex qui protège la paume et les 
doigts des liquides, accrocs et abrasions 

•  Dos de la main aéré pour une transpiration 
réduite et des mains bien au sec

•  Texture rugueuse sur la paume assurant une 
préhension exceptionnelle

•  Léger et durable avec une excellente résistance 
aux déchirures et aux pliures

 Points forts
•  L’enduction en nitrile microporeux 

protège la main de la graisse, des 
hydrocarbures et des abrasions, tout en 
offrant une bonne aération

•  Finition alvéolaire de la paume en nitrile 
permettant d’évacuer l’huile pour une 
utilisation prolongée et une meilleure 
préhension en milieu légèrement huileux

•  Dos de la main aéré pour une transpiration 
réduite et des mains bien au sec

•  Bonne résistance aux perforations et aux 
entailles sur les doigts et la paume 

SANS ENDUCTION NITRILELATEX

Cat. IIEN 374-2

AQL 0.65
IN COMPLIANCE WITH

21 CFR § 177.2600;
Food contact certificates

available on SHOWAgroup.com

EN 374-3

EN455
MEDICAL
DEVICE

EN 374-3

JKL

EN 388

30014X42C

EN 388:2016Cat. IIEN 374-2

AQL 0.65
IN COMPLIANCE WITH

21 CFR § 177.2600;
Food contact certificates

available on SHOWAgroup.com

EN 374-3

EN455
MEDICAL
DEVICE

EN 374-3

JKL

EN 388

30014X42C

EN 388:2016 Cat. IIEN 374-2

AQL 0.65
IN COMPLIANCE WITH

21 CFR § 177.2600;
Food contact certificates

available on SHOWAgroup.com

EN 374-3

EN455
MEDICAL
DEVICE

EN 374-3

JKL

EN 388

30014X42C

EN 388:2016Cat. IIEN 374-2

AQL 0.65
IN COMPLIANCE WITH

21 CFR § 177.2600;
Food contact certificates

available on SHOWAgroup.com

EN 374-3

EN455
MEDICAL
DEVICE

EN 374-3

JKL

EN 388

30012X42C

EN 388:2016



À CHAQUE APPLICATION SON GANT DURACOIL

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

SANS ENDUCTION

ENDUCTION Produit DURACoil
Environnements 

secs et non abrasifs, 
materiaux composite 

Non abrasif Accrocs et lacérations Résistance et tactilité

Assemblage de pièces 
et de composants en 

métal tranchants

Manipulation de pièces 
et d’assemblages en 

milieux secs
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POLYURÉTHANE

POLYURÉTHANE BLANC 
RENFORCÉ

LATEX

NITRILE MICROPOREUX

ENDUCTION NITRILE 
3/4 AVEC RENFORT EN 

MOUSSE DE NITRILE

ENDUCTION  
EN NITRILE INTÉGRALE 

AVEC RENFORT EN 
MOUSSE DE NITRILE 

L’approche stratégique d’une gamme complète de gants est de couvrir  
toutes les applications possibles dans cet espace, sans exception.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Confort et préhension en milieux humides et huileuxManipulation et 
préhension

Manipulation de pièces 
et assemblages en 
milieux humides

Assemblage et 
manipulation de pièces 

et d’objets aux arêtes 
coupantes dans des 

environnements légèrement 
graisseux et huileux

Assemblage et 
manipulation de 

pièces et d’objets aux 
arêtes coupantes dans 
des environnements 
extrêmement huileux

Logistique et 
maintenance générale
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