
GANTS SYNTHÉTIQUES 
Notre cuir synthétique éprouvé est un de 
nos produits phares, avec notre gamme de 
produits synthétiques ultra-performants 
comme Material4X, Ax-Suede, Armortex 
et TrekDry. Nous recommandons de laver 
nos gants synthétiques avec un détersif 
domestique et de l’eau tiède. Séchez-les en 
machine à faible température pour prévenir 
que le matériau rapetisse, ou laissez-les 
sécher à l’air libre pour préserver à long terme 
les caractéristiques du matériau. 

GANTS EN CUIR DURAHIDE 
Notre cuir performant est traité pour être 
lavable en machine et résister à l’eau, 
de manière à éviter qu’il fendille ou se 
craque comme les gants de cuir commun. 
Nous recommandons de laver nos gants 
synthétiques avec un détersif domestique à 
l’eau froide. Nous vous recommandons de les 
laisser sécher à l’air libre pour préserver à 
long terme les caractéristiques du matériau, 
mais vous pouvez aussi les faire sécher en 
machine à faible température. 

GANTS ENDUITS EN MAILLES 

Vous hésiterez peut-être avant de mettre 
au lavage les gants enduits sans coutures. 
Mais soyez sans crainte, ils résistent au 
lavage en laveuse et sèchent rapidement. 
Nous recommandons de laver nos gants à 
paume enduite avec un détersif domestique 
et de l’eau tiède. Séchez-les en machine 
à faible température pour prévenir que le 
matériau rapetisse, ou laissez-les sécher 
à l’air libre pour préserver à long terme les 
caractéristiques du matériau.

GANTS ISOLANTS 
Les isolants performants comme le 
Thinsulate 3M et le Primaloft utilisent 
un duvet synthétique pour emprisonner 
la chaleur et protéger vos mains. Nous 
recommandons de laver nos gants isolants 
avec un détersif domestique et de l’eau 
tiède. Nous vous recommandons de les 
laisser sécher à l’air libre pour préserver à 
long terme les caractéristiques du matériau, 
mais vous pouvez aussi les faire sécher en 
machine à faible température.

TRAVAILLEZ. LAVEZ. RECOMMENCEZ 
Un des facteurs essentiels pour la lutte contre la COVID-19 est la propreté des mains. Si vous devez sortir ou travailler durant cette période sans précédent, les 
masques et des gants peuvent être des alliés précieux pour prévenir la propagation du virus. Les objets qui sont touchés fréquemment comme les poignées de 
porte, les tables, les pompes d’essence, les paniers d’épicerie, les lecteurs de cartes et même nos propres appareils électroniques sont d’importantes sources 
de transmission.

Que ce soit à la maison ou à l’extérieur de la maison, le port de gants pour entrer en contact avec les surfaces fréquemment touchées peut vous aider à 
limiter l’exposition à la COVID-19. Les gants peuvent aussi servir d’obstacle mental et vous freiner lorsque vous vous touchez les yeux, le nez ou la bouche. Les 
Centres pour le contrôle et la prévention des maladies soutiennent que le virus de la COVID-19 semble rester « actif » pendant des heures et même des jours 
sur les surfaces communes où les gouttelettes peuvent s’accumuler.

De la même façon que nous devons nous laver les mains, il est important de laver régulièrement les gants durant la pandémie. Le virus qui cause la COVID-19 
est sensible aux procédures de nettoyage communes, avec l’eau, le savon, l’eau de Javel, les rayons UV ou les nettoyants à base d’alcool. Comment laver vos 
gants? Ou plutôt : comment laver les gants synthétiques, les gants de cuir, les gants enduits de nitrile et les gants isolants? Si vous avez une paire de gants 
Mechanix Wear, pas de soucis. Nous vous garantissons qu’il est facile comme tout de les laver.

5 ÉTAPES POUR ENTRETENIR VOS GANTS EN TOUTE SÉCURITÉ

Comment vous assurer que vos gants sont propres et efficaces contre la COVID-19?

1. Portez les gants lorsque vous entrez en contact avec les objets qui sont 
touchés fréquemment comme les poignées de porte, les pompes d’essence, les 
paniers d’épicerie, les lecteurs de cartes et les appareils électroniques. Gardez 
vos gants à l’écart de vos yeux, votre nez et votre bouche.

2. Lavez vos mains après une utilisation prolongée des gants.

3. Rangez vos gants dans un endroit sûr comme un sac lavable ou jetable.

4. Lavez en laveuse ou à la main vos gants avec un détersif domestique et de 
l’eau tiède.

5. Recommencez.

AVERTISSEMENT

Le présent guide est fourni à titre de courtoisie, dans l’intérêt de la promotion de la santé publique et d’une bonne hygiène en ces temps difficiles. Il ne représente en rien une garantie, une garantie supplémentaire 
ou une promesse quant à l’efficacité de telles pratiques; le public doit suivre toutes les autres mesures recommandées pour se protéger contre la diffusion du virus, notamment en respectant l’ensemble des lignes 
directrices énoncées par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies et l’OMS.


