
GANTS SYNTHÉTIQUES

Notre cuir synthétique éprouvé constitue l’une 
de nos cartes de visite, avec notre gamme de 
matières synthétiques hautes performances 
telles que Material4X, Ax-Suede, Armortex 
et TrekDry. Nous recommandons de laver 
nos gants synthétiques avec de la lessive 
ménagère et de l’eau chaude. Séchez-les en 
machine à basse température, pour éviter 
que le matériau ne rétrécisse, ou laissez-les 
sécher à l’air libre pour qu’ils conservent leurs 
performances à long terme.

GANTS EN CUIR DURAHIDE

Le cuir haute performance Durahide est 
traité afi n de pouvoir être lavé en machine 
et il est imperméable, pour l’empêcher de se 
craqueler ou de se déchirer comme le font les 
gants en cuir standard. Nous recommandons 
de laver nos gants en cuir Durahide avec 
de la lessive ménagère et de l’eau froide. 
Nous vous suggérons de les laisser sécher 
à l’air libre pour qu’ils conservent leurs 
performances à long terme, mais vous pouvez 

aussi les sécher en machine à basse température.

GANTS EN MAILLE ENDUITE

Vous hésitez peut-être à mettre à laver vos 
gants enduits sans coutures, mais rassurez-
vous : ils sont lavables en machine et sèchent 
rapidement. Nous recommandons de laver 
nos gants à paume enduite avec de la lessive 
ménagère et de l’eau chaude. Séchez-les en 
machine à basse température, pour éviter 
que le matériau ne rétrécisse, ou laissez-les 
sécher à l’air libre pour qu’ils conservent 
leurs performances à long terme.

GANTS ISOLANTS

Les matières isolantes haute performance 
telles que 3M Thinsulate et Primaloft 
utilisent un duvet synthétique pour 
enfermer l’air chaud et protéger vos mains. 
Nous recommandons de laver nos gants 
isolants avec de la lessive courante et 
de l’eau chaude. Nous vous suggérons de 
les laisser sécher à l’air libre pour qu’ils 
conservent leurs performances à long 
terme, mais vous pouvez aussi les sécher 

en machine à basse température.

TRAVAILLEZ. LAVEZ. RECOMMENCEZ
Pour lutter contre le COVID-19, il est essentiel d’avoir les mains propres. Pendant cette période sans précédent, si vous devez sortir ou aller travailler, le port 
d’un masque et de gants peut s’avérer très effi cace pour empêcher la propagation du virus. Les surfaces souvent touchées, telles que les poignées de porte, 
les tables, les pompes à essence, les caddies, les lecteurs de carte et vos propres appareils électroniques, présentent un risque de transmission élevé.

Que vous vous protégiez chez vous ou à l’extérieur, le port de gants, lorsque vous entrez en contact avec des surfaces souvent touchées, peut aider à éviter 
l’exposition au COVID-19. Le fait de porter des gants peut également vous rappeler que vous ne devez pas vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. Selon 
les CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains), le virus du COVID-19 peut rester « actif » des heures, voire des jours, sur des 
surfaces communes sur lesquelles des gouttelettes peuvent s’accumuler.

De même que nous devons nous laver les mains, il est important de laver régulièrement nos gants pendant la pandémie. Le virus du COVID-19 est vulnérable 
aux interventions standard telles que le savon, l’eau, le chlore, la lumière UV et les nettoyants à base d’alcool. Alors, comment laver nos gants ? Mieux encore, 
comment laver des gants synthétiques par rapport à des gants en cuir, ou des gants en maille enduits de nitrile par rapport à des gants isolants ? Rassurez-
vous : si vous possédez une paire de gants Mechanix Wear, nous avons veillé à ce que leur lavage soit très facile.

CINQ ÉTAPES POUR PRENDRE SOIN DE VOS GANTS

Comment maintenir vos gants propres et effi caces contre le COVID-19.

1. Portez vos gants quand vous entrez en contact avec des surfaces souvent 
touchées, telles que des poignées de porte, des pompes à essence, des 
caddies, des lecteurs de carte et des appareils électroniques. Gardez vos gants 
loin des yeux, du nez et de la bouche.

2. Lavez-vous les mains après avoir porté vos gants pendant une durée 
prolongée.

3. Rangez vos gants en lieu sûr, par exemple, dans un sac lavable ou jetable..

4. Lavez vos gants à la main ou en machine avec de la lessive ménagère et de 
l’eau chaude.

5. Recommencez.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce guide est fourni par pure courtoisie, dans le but de promouvoir la santé publique et la bonne hygiène en ces temps diffi ciles. Il ne sert pas de garantie, de garantie supplémentaire ni d’engagement quant à 
l’effi cacité desdites pratiques, et le public doit prendre toutes les autres mesures recommandées pour se protéger contre la propagation du virus, y compris les consignes établies par les CDC et l’OMS.


