
GUIDE DE SÉLECTION DE GANTS 
Protection contre les coupures



CONDITIONS REVÊTEMENTS

Sec PU, Latex, Nitrile (Mousse, Sablé, Lisse)

Humide Latex, PU, Nitrile (Mousse, Sablé)

Huileux / graisseux Nitrile (Mousse,Lisse)

Chimiques Latex, Nitrile, PVC

Chaleur Cuir

Froid Tout

GUIDE DE SÉLECTION DES GANTS 
CORRECTS POUR LA PROTECTION 
CONTRE LES COUPURES 
AUX NOUVELLES NORMES EN388: 2016
Le moyen le plus approprié de sélectionner des gants consiste à utiliser un processus en 3 étapes. 
Identifier la tâche, le danger et le risque de blessure.

• Tâche - Que faites-vous? Combien de dextérité est nécessaire? Où travaillez-vous ?
• Danger - Identifiez ce qui pourrait causer des blessures et quel est votre niveau de contrôle?
• Risque - Quelle est la probabilité de blessure lors de l’exécution de la tâche?

Tâche

Évaluez le type de travail effectué et déterminez le degré de dextérité / de flexibilité requis. Passez en revue 
les conditions de l’environnement de travail.

Type de travail 
•   Charge légère: faible usure et environnement relativement  
 propre. Un matériau de jauge élevé peut être envisagé avec  
 un revêtement de paume
  
•  Usage moyen: variété de conditions de travail mais usure  
 toujours faible
  
•  Usage intensif: usure élevée, conditions de travail difficiles,  
 environnement sale

Dextérité requise - Matériau des gants  
•  Basse: manipulation d’objets volumineux et volumineux -  
 Gants en cuir, PVC. Tissu de jauge 7
  
•  Moyen: manipule des objets plus petits qui peuvent être  
 tenus dans une main - Polyester, Aramide. Tissu de jauge 10
  
•  Elevé: manipule des objets très petits pouvant être tenus  
 dans la main - Nylon, HPPE. Tissu de calibre 13 à 18

Il existe une variété de matériaux différents utilisés pour fabriquer 
des gants. Les exemples ci-dessus ne sont que quelques-uns des 
matériaux utilisés par Portwest.

REVÊTEMENTS DES GANTS

Il existe un nombre infini de tâches, 
d’environnements de travail et d’exigences 
individuelles pour lesquels il serait 
impossible de déterminer un type de gant. 
Les informations à gauche sont là pour 
vous aider à prendre la décision qui vous 
convient.



Danger
Que peut causer une blessure? Divisez la tâche en 5 facteurs de danger et identifiez le niveau de contrôle que 
vous avez sur le danger.

Si les produits chimiques constituent une partie du risque, la 
priorité doit être donnée à la résistance aux coupures, car il s’agit 
du risque principal. La protection chimique peut être complexe, 
donc si vous n’êtes pas sûr de la protection à utiliser, veuillez vous 
adresser à votre responsable des ventes de Portwest.

Les dangers liés à la chaleur et au froid doivent être évalués 
séparément. Un risque de chaleur ou de froid est souvent le 
principal danger. La nécessité de vous protéger contre ce type de 
danger limitera la gamme de gants que vous devrez choisir.

Risque

Quelle est la probabilité de se blesser? Le risque peut être divisé en 6 facteurs de risque

Une fois que vous avez effectué une évaluation des risques 
pour les tâches que vous effectuez, vous pouvez utiliser le 
calcul Hazard x Risk pour vous aider à sélectionner les niveaux 
appropriés de résistance aux coupures.

Multiplier le risque par le danger fournira un niveau de performance 
(valeur) à partir duquel baser la résistance aux coupures requise. 
La valeur utilisée pour la nouvelle méthode de test est la méthode 
de Newton. Cette méthode donnera une valeur de Newton 
appropriée.

À l’aide des deux tableaux ci-dessus, calculez les performances 
de coupe minimales requises.
par exemple. Risque élevé (5) x contrôle limité (4) = 20

IDENTIFICATION DES DANGERS FACTEUR

Pas de Danger 1

Risque Entièrement Contrôlé 2

Mesures contrôlées 3

Contrôle limité 4

Pas de Contrôle 5

RISQUE DE BLESSURE FACTEUR

Aucun risque perçu 1

Risque Très Faible 2

Risque Faible 3

Risque Moyen 4

Risque Élevé 5

Risque très Élevé 6



Le tableau ci-dessous explique les niveaux de performance (valeurs).

Appliquez le niveau de performance aux niveaux EN388: 2016 ci-dessous pour trouver un niveau approprié de 
protection contre les coupures.

Les gants sont testés à un niveau de performance minimum. 
Si vous n’êtes pas sûr du niveau requis de protection contre les 
coupures, choisissez le niveau supérieur. Par exemple, si votre 
évaluation suggère 12 Newtons, choisissez peut-être un gant de 
niveau D

Portwest propose plus de 30 modèles de gants et de manchons 
résistant aux coupures pour s’adapter à presque toutes les 
tâches et nous travaillons continuellement à la mise sur le 
marché de modèles nouveaux et améliorés.

RISQUE PERFORMANCE DE COUPE (NEWTONS) = (RISQUE X DANGER)

6 6 12 18 24 30

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

Danger 1 2 3 4 5

NIVEAUX DE PERFORMANCE SELON EN388: 2016

NIVEAU DE COUPE A B C D E F

NIVEAU DE COUPE 
(NEWTONS) 2 5 10 15 22 30



NOUVELLE GÉNÉRATION DE 
PROTECTION DES MAINS



Pour plus d’informations, envoyez un courrier électronique à info@portwest.com ou 
contactez votre responsable régional des ventes.

www.portwest.com


