
RÉSISTANTS - PERFORMANTS - MANIABLES

FELCO 701 FELCO 702

Disponibles en taille S | M | L | XL

FELCO 703
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FELCO 701
Léger et ergonomique, ce modèle 
en tricot de fibre HPPE garantit une 
grande résistance à la coupe. Les 
doigts et la paume de la main enduits 
en nitrile procurent une excellente 
adhérence et une très bonne résis-
tance. Adapté aux travaux précis de 
taille pour vignerons, paysagistes, 
arboriculteurs ou pépiniéristes.

DES GANTS POUR CHAQUE SITUATION

FELCO 702
Développé pour protéger les mains 
lors d’une utilisation intensive, ce 
modèle est fabriqué en cuir renforcé 
(paume et doigts) d’éléments en 
PVC pour assurer une meilleure 
adhérence. Le dos doublé est en 
Spandex, matériau extensible et 
respirant. Parfait pour la taille en 
vigne, paysagère ou arboricole.

FELCO 703
Fabriqué dans un cuir de qualité 
supérieure et résistant aux perfora-
tions, ce modèle est idéal pour les 
travaux lourds, la taille en horticul-
ture, jardinage et arboriculture. Son 
design élégant s’adapte à toutes les 
saisons. 
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Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux

CACHET DU DISTRIBUTEUR



Certification EN
Résistance à l’abrasion :  4 sur 4
Résistance à la coupure :  4 sur 5
Résistance à la déchirure :  4 sur 4
Résistance à la perforation :   3 sur 4

FELCO 701: DE LA HAUTE 
TECHNOLOGIE POUR VOS MAINS

Très résistant à l’abrasion et à la déchirure, le modèle FELCO 
701 fait appel à une fibre HPPE (Polyéthylène de Haute 
Performance) de jauge 13.

La «jauge» désigne l’épaisseur du tissage, sa valeur étant le 
nombre de points par 2,5 cm de gant. Ainsi, des gants de jauge 
13 comme le FELCO 701 sont tissés finement, ce qui augmente 
la densité et ainsi l’étanchéité du tricot.

La paume est enduite de nitrile pour une meilleure 
adhérence et une résistance accrue. Une bande 

élastique à la base du poignet permet une 
tenue parfaite.

FELCO - 75 ANS D’HISTOIRE 
ET D’INNOVATIONS

Synonyme de qualité et durabilité chez les professionnels 
de la taille et de la coupe, la marque FELCO est la somme 
de 75 ans d’innovations technologiques au service des 
professionnels et des particuliers.

UNE GAMME DE GANTS POUR 
UNE TAILLE PARFAITE

FELCO lance une nouvelle ligne d’Equipements de Protection 
Individuelle (EPI) et une première gamme de gants de taille 
constituée des FELCO 701, FELCO 702 & FELCO 703.
Développée pour protéger les mains contre les risques de 
blessures physiques mineures lors des activités de taille, cette 
nouvelle gamme de gants constitue un complément naturel à 
l’assortiment des produits FELCO.

Les gants FELCO s’adressent aux professionnels et aux parti-
culiers qui recherchent une protection de qualité. Disponibles 
en 4 tailles différentes (de S à XL), les gants s’adaptent à la 
morphologie de la main pour un confort optimal lors de chaque 
activité de taille.
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