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Trois nouveaux gants d’hiver TEGERA® au look  
et au toucher modernes. Les gants sont inspirés  
de la célèbre collection TEGERA® PRO, 
combinant un design ergonomique et une liberté 
de mouvement pour rendre le travail facile et sûr. 

Domaines d'utilisation :  Bâtiment et construction  
et autres travaux extérieurs dans 
des environnements très froids.

Haute durabilité et conception ergonomique
Les gants sont équipés de paumes et de bouts des 
doigts renforcés pour une durabilité accrue. La con-
ception renforcée est également ergonomique pour 
une protection optimale lors de l’utilisation d’outils 
portatifs. Tous les gants ont un pouce en S spéciale-
ment conçu pour une mobilité facile du pouce.

Imperméable
Tous les gants sont imperméables et dotés d’une 
membrane respirante pour garder les mains au sec 
dans des milieux professionnels humides et enneigés.

Écran tactile
La fonctionnalité d’écran tactile permet à l’utilisateur 
de basculer librement entre les fonctions et les com-
mandes de l’écran tactile.

• Les poignets faciles d’accès permettent 
d’enfiler et de retirer aisément les gants

• Cuir synthétique Microthan®+ dans la 
paume

• Tailles : 7-12
• Pack industriel : 6 paires

TEGERA® 9163

GANTS D’HIVER AVEC 
DOUBLURE POLAIRE

EN 388:2016+A1:2018
2222

EN 511:2006
121

• Poignet avec fermeture crochet et boucle
• Cuir synthétique Microthan®+ dans la 

paume
• Tailles : 7-12
• Pack industriel : 6 paires

TEGERA® 9166

EN 388:2016+A1:2018
2222

EN 511:2006
121

• Poignet doublé de polaire chaude 
pour plus de chaleur

• Cuir synthétique Macrothan® et 
Microthan®+ dans la paume pour 
une durabilité accrue

• Tailles : 7-12
• Pack industriel : 6 paires

TEGERA® 9235

EN 388:2016+A1:2018
2231

EN 511:2006
221

GANTS DE  
PROTECTION  
D’HIVER AU  
NOUVEAU DESIGN

DISPONIBILITÉ : OCTOBRE

« Les nouveaux gants TEGERA® incluent également 
de nouvelles étiquettes suspendues »



DISPONIBILITÉ : SEPTEMBRE

Protection métatarsienne
Une nouvelle botte avec protection intégrée contre les 
impacts de la partie métatarsienne du pied, utilisant 
XRD® M-Guard. Le matériau absorbant les chocs est 
intégré à la chaussure pour assurer une protection pra-
tique et efficace sur le dessus du pied. Il est fabriqué 
en Poron ® XRD®, qui est le même matériau utilisé dans 
les semelles intérieures absorbant les chocs JALAS®. 
C’est un matériau haute technologie qui est doux et 
flexible dans des conditions normales, mais durcit et 
absorbe jusqu’à 90 % de l’énergie en cas d’impact. Le 
matériau est léger et a une efficacité durable. 

Ajustement ample
Les chaussures ont un ajustement plus ample pour un 
confort accru. 

Durabilité et sécurité
Le matériau du dessus en cuir enduit de PU est  
résistant, facile à nettoyer et isolé pour protéger  
des objets froids et chauds. Une semelle extérieure 
en caoutchouc nitrile résistant à la chaleur assure une 
adhérence particulièrement bonne sur les surfaces 
glissantes. Elles sont dotées d’un embout en aluminium 
léger et d’un insert anti-perforation en acier inoxydable.

Lors de la manipulation d’objets lourds, dans des environnements de travail exigeants, 
il y a toujours un risque de blessures sur le dessus du pied. Les chaussures de sécurité 
doivent non seulement être stables et résistantes, mais aussi offrir une protection 
supplémentaire contre les impacts. XRD® M-Guard est une protection contre les 
impacts spécialement conçue pour les bottes JALAS®.

CHAUSSURES TRÈS RÉSISTANTES 
AVEC PROTECTION CONTRE LES 
IMPACTS MÉTATARSIENS

JALAS® 1938 META 
• XRD® M-Guard intégré
• Ajustement super ample
• Semelle intérieure FX2 Pro avec Poron®XRD® pour  

l’absorption des chocs
• Tailles : 35-50

Protection contre  
les impacts de la partie 
métatarsienne du pied.

Conformité EN : S3 HRO M CI HI SRC

DISPONIBILITÉ : MARS

Composants ergonomiques confortables
Les semelles multicouches et les semelles in-
térieures avec absorption des chocs Poron® XRD® 

rendent les chaussures confortables et stables et 
préviennent les blessures aux pieds et au dos.

Système de fermeture Boa® Fit
Les chaussures sont équipées d’un système d’ajustement 
Boa® Fit très pratique permettant un serrage parfait.

Excellente adhérence
Une semelle extérieure en caoutchouc nitrile offre une 
excellente adhérence sur les surfaces glissantes, et un 
stabilisateur de la voûte plantaire assure l’adhérence 
sur les échelles. Les semelles sont également ré-
sistantes aux huiles et à la chaleur (jusqu’à 300 °C).

Caractéristiques de protection
L’insert métallique anti-perforation et l’embout léger 
en aluminium offrent une protection optimale contre 
la chute d’objets et les clous au sol.

JALAS® 1598 GP 
• Modèle mi-hauteur
• Ajustement super ample
• Doublure en polyamide
• Système BOA® Fit
• Semelle intérieure FX2 Pro avec Poron® XRD® pour 

l’absorption des chocs
• Tailles : 35-50

JALAS® 1508 GP
• Modèle montant
• Ajustement super ample
• Doublure en polaire technique
• Système BOA® Fit
• Semelle intérieure FX2 Pro avec Poron®XRD® pour 

l’absorption des chocs
• Tailles : 35-50

Les chaussures de sécurité Gran Premio sont à base de matériau résistant pour des 
environnement de travail exigeants. Elles offrent un ajustement plus ample et sont isolées 
pour protéger des conditions froides et chaudes. Leur doublure les rend confortables 
par temps frais. L’empeigne en cuir enduit PU et le renfort ProNose sur le devant  
de la chaussure garantissent une résistance durable à l'usure et un nettoyage facile.

BOTTES POUR TRAVAUX 
LOURDS À LA FORME LARGE

Conformité EN : S3 HRO HI CI SRC Conformité EN : S3 HRO HI CI SRC

BOTTES GRAN PREMIO AVEC 
UN AJUSTEMENT AMPLE



GANTS EN LATEX 
TRÈS RÉSISTANTS
Gants en latex naturel très résistants qui offrent un niveau de protection 
de haute qualité dans divers environnements de travail humides. Ils sont 
confortables et sont dotés d’une doublure en coton et d’une bonne flexibilité. 
Le motif sur les mains assure une préhension particulièrement bonne. Les 
gants sont extra-longs et disponibles dans deux coloris.

Domaines d'utilisation :  Gants adaptés à la pêche et à l’industrie maritime, à la manipulation de produits alimentaires, 
à l’agriculture, à la technologie chimique et pétrochimique, etc.

TEGERA® 8163
• Coloris : orange
• Épaisseur du matériau : 1,3 mm (couche chimique)
• Longueur : 350 mm
• Tailles : 7-11
• Pack industriel : 6 paires
• En carton : 72 paires 

TEGERA® 8162
• Coloris : bleu
• Épaisseur du matériau : 1,3 mm (couche chimique)
• Longueur : 350 mm
• Tailles : 7-11
• Pack industriel : 6 paires
• En carton : 72 paires 

3131X
EN 388:2016+A1:2018

AKLPT
EN ISO 374-1:2016/Type B

EN ISO 374-5:2016

DISPONIBILITÉ : IMMÉDIATE

X2XXXX
EN 407:2020 Pas de protection 

contre les flammes

3131X
EN 388:2016+A1:2018

AKLPT
EN ISO 374-1:2016/Type B

EN ISO 374-5:2016

X2XXXX
EN 407:2020 Pas de protection 

contre les flammes

Un gant pratique qui garde les mains au chaud et présente une ouverture pour les doigts. 
Fabriqué en matériau Thinsulate™ chaud avec paume et pouce renforcés de cuir pour  
une excellente durabilité et une protection contre les objets froids, la saleté et l’humidité. 
Son poignet chaud et flexible offre un ajustement confortable. 

Domaines d'utilisation :  Tout travail hivernal requérant le port de mitaines.  
Par exemple, les services en uniforme. 

TEGERA® T6030
• Fabriqué en matériau Thinsulate™ 
• Tailles : 8, 10
• Pack industriel : 12 paires

DISPONIBILITÉ : OCTOBRE

MITAINES CHAUDES POUR 
USAGE HIVERNAL



Notre process d’évaluation de la sécurité a été créé pour vous aider 
à identifier les dangers potentiels en entreprise et à déterminer la 
meilleure façon de les éviter. Il vise à promouvoir un environnement 
axé sur la sécurité, la productivité et la satisfaction des employés.

L’évaluation de la sécurité, qui constitue un élément clé de notre concept de sécurité, 
consiste à accompagner nos clients lors d’une évaluation initiale de la sécurité sur leur 
lieu de travail, afin d’examiner l’environnement de travail et de prendre en compte les 
problèmes de sécurité présents et les protections appropriées dont les employés ont 
besoin pour les mains et les pieds, dans le but de sécuriser le lieu de travail au maximum. 
Nous aidons également les clients à réaliser des économies en sélectionnant  
les produits les plus pertinents par rapport aux exigences de l’entreprise. 

L’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ D’EJENDALS  
UTILISE UNE APPROCHE GLOBALE

SERVICE D’ÉVALUATION 
DE LA SÉCURITÉ

VOS BESOINS ET 
DEMANDES

• Réduire les blessures
• Réduire les coûts
• Améliorer la productivité
• Réduire l’empreinte  

écologique

COOPÉRATION 
CONTINUE

SUIVI
ET FEEDBACK

ÉVALUATION
DE LA SÉCURITÉ

MISE EN ŒUVRE

FORMATION

CONCEPT
DE SÉCURITÉ

EJENDALS

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

AMÉLIORER  
LA PRODUCTIVITÉ

OPTIMISEZ LES SOLUTIONS 
MAINS ET PIEDS

L’évaluation de la sécurité Ejendals est un service unique permettant à nos clients de renforcer la sécurité,  
d’augmenter la productivité et d’optimiser les solutions pour les mains et les pieds.

• Réunion de présentation
• Visite et évaluation de la sécurité du lieu de travail
• Tests d'évaluation
• Rapport de sécurité

• Réunions de suivi
• Recommandations pour une gamme de produits optimisés
• Évaluations de contrôle de la sécurité, généralement 

effectuées tous les deux ans



L’UNE DES GAMMES DE GANTS 
DE PROTECTION ESD ET ATEX 
PARMI LES PLUS VASTES
Un équipement de protection individuelle approprié est essentiel lors  
de la manipulation d’équipements électroniques, et comme différents travaux 
nécessitent différentes fonctions de gants, TEGERA® a développé une gamme  
de gants de protection ESD et ATEX pour toutes les situations.

Les environnements de travail ESD impliquent souvent la manipulation de très petits objets délicats, tels que 
les composants électroniques. La plupart de nos nouveaux gants ESD sont fabriqués avec un matériau très fin 
et souple offrant dextérité et sensibilité élevées du bout des doigts. La manipulation de feuilles de métal avec 
des composants électroniques ou le montage de systèmes électroniques à l’intérieur d’équipements à bords 
métalliques tranchants nécessitent des gants ESD avec une protection contre les coupures. En plus d’être 
incroyablement résistante, notre fibre technique CRF® résistante aux coupures est également lisse et fine, 
ce qui rend les gants souples. Plusieurs modèles de gants présentent également une compatibilité avec les 
écrans tactiles, assurant une transition fluide entre les tâches sans avoir à retirer le gant. Tous nos gants sont 
ultra respirants et confortables afin de pouvoir être portés tout au long de la journée.

Domaines d'utilisation :  Fabrication et assemblage de systèmes électroniques et autres produits sensibles à la décharge statique.

EN 16350EN 16350

TEGERA® 803 – ESD COUPURE B
• Résistance à la coupure de niveau B grâce  

à la Technologie CRF®

• Jauge 18 carbone, polyester, fibre Spandex 
• Paume enduite PU
• Compatible écrans tactiles
• Tailles : 6-12
• Pack industriel : 6 paires

EN 388:2016+A1:2018
4X42B

EN 388:2016+A1:2018
1X42C

TEGERA® 806 – ESD, COUPURE C
• Résistance à la coupure de niveau C grâce  

à la Technologie CRF®

• Jauge 18 carbone, polyester, fibre Spandex 
• Tailles : 6-12
• Pack industriel : 6 paires

GANTS ESD AVEC  
PROTECTION  
ANTI-COUPURE

DISPONIBILITÉ : IMMÉDIATE

 

CEI 61340-5-1 CEI 61340-5-1

TEGERA® 877 
• JAUGE 18 fibre carbone,  

nylon, élasthanne 
• Compatible écrans tactiles
• Enduction PU
• Tailles : 5-12
• Pack industriel : 6 paires

TEGERA® 800 
• Doublure, pas d’enduction
• Jauge 13 carbone, polyester
• Tailles : 5-12
• Pack industriel : 12 paires

TEGERA® 878 
• Notre gant ESD le plus fin
• JAUGE 18 fibre nylon et élasthanne 
• Paume enduite PU
• Tailles : 5-12
• Pack industriel : 6 paires

TEGERA® 801 
• JAUGE 13 carbone, polyester
• Bouts des doigts enduits de PU
• Tailles : 5-12
• Pack industriel : 12 paires

TEGERA® 879 
• JAUGE 18 fibre carbone,  

nylon, élasthanne 
• Enduction nitrile
• Compatible écrans tactiles
• Tailles : 6-12
• Pack industriel : 6 paires

TEGERA® 802 
• JAUGE 13 carbone, polyester
• Paume enduite PU
• Tailles : 5-12
• Pack industriel 12 paires

GANTS ESD ULTRA 
FINS ET SOUPLES

GANTS ESD GÉNÉRI-
QUES

GANTS ESD NITRILE 
TRÈS FINS  
ET SOUPLES

1020X
EN 388:2016

0131X
EN 388:2016 EN 16350

0131X
EN 388:2016 EN 16350 CEI 61340-5-1

0131X
EN 388:2016 EN 16350 CEI 61340-5-1

CEI 61340-5-1 CEI 61340-5-1

3131X
EN 388:2016 EN 16350 CEI 61340-5-1

4110X
EN 388:2016 EN 16350

 

CEI 61340-5-1



TEGERA® 804 
• Jauge 18 carbone, polyester, fibre Spandex 
• Résistance à la coupure de niveau C grâce  

à la Technologie CRF®

• Nitrile, enduit aux ¾
• Résistant à l’huile
• Compatible écrans tactiles
• Homologué ESD
• Tailles : 6-11
• Pack industriel : 6 paires

Domaines d'utilisation : 
Environnements explosifs, par ex. peinture en poudre, 
pétrole et gaz, raffinerie de pétrole

EN 388:2016 + A1:2018
3X41C

DISPONIBILITÉ : IMMÉDIATE

GANTS ATEX AVEC PROTECTION 
CONTRE LES COUPURES

EN 16350

 

CEI 61340-5-1

X1XXXX
EN 407:2020 

« La manipulation de feuilles 
de métal avec des composants 
électroniques ou le montage  
de systèmes électroniques  
à l’intérieur d’équipements à bords 
métalliques tranchants nécessitent 
des gants ESD avec une protection 
contre les coupures. »



Homologuées pour protéger
Ce qui rend les chaussures de travail JALAS® SpOc  
si spéciales, c’est qu’elles sont testées et approuvées 
pour leur résistance aux glissades et l’ergonomie  
en matière de protection personnelle. La semelle  
d’usure antidérapante offre une excellente 
adhérence, notamment sur les surfaces mouillées 
(homologation SRC). D’autre part, la certifica-
tion ESD protège les équipements sensibles des 
décharges électriques, ce qui est essentiel dans  
de nombreux environnements de travail.

Confort et ergonomie tout au long de la journée
Des semelles confortables et absorbant les chocs 
en plusieurs couches assurent un confort et une 

ergonomie élevés toute la journée afin de prévenir 
les blessures aux pieds et au dos. Le matériau fonc-
tionnel è absorption des chocs Poron® XRD® est 
une substance de haute technologie qui absorbe 
jusqu’à 95 % de l’énergie d’impact.

Système d’ajustement BOA®Fit
Le système d’ajustement BOA® Fit est un système 
de fermeture rapide et pratique qui permet d’enfiler 
et de retirer facilement les chaussures. Il offre un 
confort personnalisé et fluide, ainsi qu’une ferme-
ture bien répartie, sans points de pression.

La gamme JALAS® SpOc conçue pour les personnes qui sont debout toute la journée. 

COLLECTION JALAS® SPOC

DISPONIBILITÉ : AVRIL

JALAS® 5492 SPOC 
• Chaussure de travail coupe basse
• Fixation à languette élastique
• Tissu filet textile ultra doux à haute respirabilité
• Avec lacets
• Pointures : 35 à 48

NOUVEAU DESIGN DE CHAUSSURES DE TRAVAIL SPOC

Nouvelles couleurs et nouveau design spécialement conçus pour le personnel du 
secteur des services. Les chaussures sont disponibles avec des lacets ou avec le 
système d’ajustement BOA® Fit. Toutes les chaussures sont unisexes.

Domaines d'utilisation : Secteur du tertiaire

CHAUSSURES DE TRAVAIL LÉGÈRES ET SPORTIVES  
AVEC CERTIFICATION DE SANTÉ

Chaussures légères avec une respirabilité élevée et pour une utilisation dans les milieux de soins de 
santé. Des semelles à absorption des chocs et la résistance aux glissades homologuée sont importantes 
pour la protection personnelle. La protection ESD des appareils électroniques sensibles est essentielle 
lors de l’utilisation d’équipements coûteux et permettant de sauver des vies. Les chaussures sont dis-
ponibles avec des lacets ou avec le système d’ajustement BOA® Fit. Toutes les chaussures sont unisexes.

Domaines d'utilisation : Milieux de soins de santé

Conformité EN : O1 A E FO SRCKLA2

Conformité EN : O1 A E FO SRCKLA2

Conformité EN : O1 A E FO SRC

Conformité EN : O1 A E FO SRC

JALAS® 5462 SPOC 
• Chaussure de travail coupe basse
• Conception semblable à une chaussette
• Tissu filet textile à haute respirabilité
• Avec système d’ajustement BOA®

• Pointures : 35 à 48

JALAS® 5382 SPOC 
• Chaussure de travail coupe basse
• Conception semblable à une chaussette
• Tissu textile à haute respirabilité
• Avec système d’ajustement BOA®

• Pointures : 35 à 48

JALAS® 5392 SPOC 
• Chaussure de travail coupe basse
• Fixation à languette élastique
• Tissu filet textile ultra doux à haute respirabilité
• Avec lacets
• Pointures : 35 à 48



NOTRE VISION EST 
ZÉRO BLESSURE AUX 
MAINS ET AUX PIEDS
Chez Ejendals, nous possédons une solide expérience en 
matière de prévention des risques de blessures évitables 
aux mains et aux pieds. C’est notre spécialité depuis 70 ans. 
Grâce à un développement soigneux et à des tests rigoureux 
en coopération avec les plus grands experts en matériaux, 
fonctionnalités et ergonomie, nous proposons les meilleurs 
équipements de sécurité. Le dialogue permanent avec les 
utilisateurs de nos gants et de nos chaussures de sécurité 
nous permet de savoir ce que l’on attend de nous.

www.ejendals.com

TEGERA® et JALAS® sont des marques déposées d’Ejendals AB  |  © 2022 Ejendals AB  | Tous droits réservés


