
Gants de soudage Universal

Matériaux
Cuir velours de chèvre
Cuir pleine fleur de chèvre
Croûte de cuir de vache
Doublure Kevlar®
Fil Kevlar®

Power source is warranted for three years, parts and labour.
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Tailles  8-12
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Les gants de soudage Universal Miller® entièrement en cuir sont spéciale-
ment traités pour les rendre à la fois hydrofuges et oléofuges. Cuir de chèvre 
velours dans la paume avec renfort pour l’index. Le dessus de la main est en 
cuir pleine fleur de chèvre. Les manchettes de 15 cm de long en croûte de cuir 
de vache résistent à la chaleur pour une protection supplémentaire. Coutures 
doubles et durables avec fil Kevlar® résistant à la chaleur dans toutes les zones 
exposées à l’usure. Une couture élastique au poignet offre un ajustement plus 
sûr. Entièrement doublé d’une doublure en Kevlar® brossé de 180 grammes. 
La doublure brossée augmente le confort mais possède également des proprié-
tés isolantes. Cela signifie que le gant peut être utilisé à l’extérieur par temps 
froid sans utiliser de gant supplémentaire comme doublure.

Les matériaux utilisés dans les gants de soudage Miller® Universal ont 
été soigneusement sélectionnés pour assurer une grande durée de vie. 
Les gants offrent la protection nécessaire pour le soudage  
MIG / MAG intensif combiné à la dextérité requise pour le soudage TIG.

Les gants Miller® sont conçus pour les conditions de 
travail les plus exigeantes dans les environnements 
de soudage difficiles. Des matériaux soigneusement 
sélectionnés et un savoir-faire rigoureux offrent un 
grand confort de travail au soudeur, tout en supprimant 
les risques de brûlures et de coupure pour plus de 
productivité et de sécurité.

Kevlar®



Homologué 
EN 12477

Renfort complet 
des doigts

Double couture 
en Kevlar®

Cuir souple 
pleine fleur de 
chèvre

Couture élastique

Pour une utilisation 
en extérieur et en hiver

Cuir de chèvre 
velours

Hydrofuge et 
oléofuge

Croûte de cuir 
de vache

Doublure en 
Kevlar® brossé 

à l’intérieur

Spécifications

Les fils Kevlar® offrent les caractéristiques suivantes:
 Haute résistance à la chaleur (ne fondent pas)
 2.5 fois plus résistant que le fil en nylon ou en polyester
 Peu ou pas extensible

Séries Références Description Qté. Prix

Gants Miller® Universal

758081011
758081012
758081013
758081014
758081015

Taille 8
Taille 9
Taille 10
Taille 11
Taille 12
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