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Glissades, 
trébuchements 
et chutes

ENTRE DE BONNES 
MAINS AVEC SHOWA
Plus aucune excuse avec notre solution 
unique de protection de la main

QU’EST-CE QU’UNE SOLUTION 
DE PROTECTION DE LA MAIN ?

TOP 5 DES DANGERS POUR LES MAINS 
SUR LE LIEU DE TRAVAIL

QUAND DEVEZ-VOUS 
PROTÉGER VOS MAINS ?

La cause de blessure la plus 
courante était le traumatisme 
contondant (50 %), suivi de 
la blessure par objet 
tranchant (25 %).

Une série de 1 000 blessures 
consécutives de la main 
présentait la répartition 
suivante :

LES BLESSURES DE LA MAIN 
LES PLUS COURANTES

Que ce soit pour travailler dans des environnements secs, graisseux, 
huileux ou humides, avec la gamme DURACoil, rien ne justifie 
l’absence de gants.

PAS D’EXCUSE !

Au travail, vos mains sont exposées 
à de nombreux dangers.

Une protection est essentielle pour mettre 
les mains à l’abri de tout accident du travail.

Les responsables de la sécurité des 
EPI entendent souvent les utilisateurs 
formuler des plaintes variées pour 
justifier l’absence de gants :

QUAND LES UTILISATEURS 
REFUSENT DE PORTER 
DES GANTS

VALEUR DE PRODUCTION DES GANTS DE PROTECTION 
DANS LES 28 PAYS DE L’UE DE 2014 À 2017
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41,041
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Les blessures à la main représentent près de 10 % des 
consultations d’urgence à l’hôpital et plus de 25 % de 
l’ensemble des accidents du travail aux États-Unis.

Le coût annuel des 
blessures à la main et au 
poignet aux Pays-Bas. 
Il s’agit ainsi du type de 
blessure le plus coûteux.

740 
MILLIONS 
DE $

QUE RISQUE-T-ON EN NE SE PROTÉGEANT PAS LES MAINS ?

BLESSURES AUX DOIGTS ET À LA MAIN CAUSÉES 
PAR DES LAMES DE SCIE CIRCULAIRE DE TABLE 
AUX ÉTATS-UNIS ENTRE 2010 ET 2015
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« Je préfère ne rien avoir 
sur les mains »

« Les gants ne permettent 
pas d’avoir une bonne 
prise en main »

« J’ai la peau 
sensible »

« Mes mains 
deviennent 
moites et 
glissantes »

Blocage entre des 
points de pincement

Mouvements 
répétitifs 
(ergonomie)

Risques liés à 
la trajectoire 
d’un objet

Objets 
tranchants

$

$

C’est pourquoi SHOWA a créé une gamme de gants 
multifonctions destinés à un large éventail d’applications 
présentant des risques faibles à modérés. Découvrez la 
nouvelle gamme DURACoil :

7 modèles abordables avec un niveau C de résistance aux coupures

Double protection contre les coupures et pour des usages multiples

Ajustement, dextérité et préhension exceptionnels dans des 
conditions variées

Doux, légers et ultraconfortables, ne provoquant pas d’irritation 
de la peau

Pour plus d’informations sur la gamme DURACoil, cliquez ici.

Sources : Statista, Commission européenne, US Bureau of Labor Statistics, CPSC, 
Safetyproresources.com, Safeopedia.com, ISHN.com, Euromarc

Certaines sources estiment 
que le fait de porter des 
gants réduit le risque de 

blessures à la main de 

27 %
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17 %
FRACTURES
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42 %
LACÉRATIONS

plus de

60 %

Les blessures à la main 
représentent environ

17 % de l’ensemble 
des blessures 

entraînant la perte 
de jours de travail. 


