
 

Afin d'éviter toute pénétration de produit(s) à travers le revêtement cutané, le choix d'un gant doit 

être fait en tenant compte de trois paramètres : 

 Nature du risque  

 Degré de protection offert  

 Facilité d'utilisation  

Les risques essentiels pour les peintres sont les suivants : 

 Risques chimiques, ex : peinture au pistolet, application vernis, durcisseurs  

 Risques mécaniques  

  Soyez vigilants : les échelles de valeurs diffèrent selon les catégories de 

risque. 

Ex : Pour la perméation, il y a 6 niveaux, une valeur de 3 est une protection moyenne.  

Pour l'étanchéité, il y a 3 niveaux, une valeur de 3 est donc excellente. 

Utiliser : 

 des gants imperméables pour éviter les contacts cutanés avec des produits anti-mousses, des 

décapants, de l'eau de Javel...  

 des gants de manutention pour les opérations de manutention, de montages d'échafaudages...  

 des gants adaptés lors de l'emploi de diverses peintures.  

Quelques conseils généraux :  

 Veiller à la propreté à l'intérieur des gants.  

 Porter des gants en coton sous les gants de protection. Les laver régulièrement.  

 Ne pas porter trop longtemps les gants (sudation...).  

 Eviter les gants en caoutchouc naturel ou latex (cas d'allergie à ces matériaux ; absence de 

protection vis-à-vis de divers composants de peintures...).  

 

Risques chimiques : 

Ces gants sont conformes à la norme EN 374.  

 

Deux caractéristiques sont prises en compte : 

 Etanchéité (2 niveaux)   

 Résistance à la perméation (6 niveaux)  

 

Risques mécaniques : 
Les gants conformes aux exigences de protection contre les risques mécaniques répondent à la 

norme EN 388. 

BIEN CHOISIR SES GANTS 

PROTECTEURS 



  

Le pictogramme suivant est propre aux risques mécaniques. Six caractéristiques sont prises en 

compte (souvent seules les quatre premières sont mentionnées comme le dessin ci-dessous) : 

 

 

 Abrasion (4 niveaux)   

 Coupure par tranchage (5 niveaux)  

 Déchirure (4 niveaux)  

 Perforation (4 niveaux)  

 Coupure par impact (1 niveau)  

 Antistaltisme (1 niveau)  

 

  Le choix d'un tel ou tel type de gant ne doit pas se faire en ne tenant 

compte que des caractéristiques liées aux résistances vis à vis des risques, 

il est indispensable de prendre en compte et de s'interroger sur les 

caractéristiques suivantes liées au confort : 

 Dimension des gants  

 Dextérité et tactilité  

 Comportement à la déformation  

 Comportement à la raideur  

 Comportement à la transpiration  

Ces caractéristiques joueront un rôle important dans l'acceptation ou le refus de l'opérateur à 

porter ces protections 

 

Panneau d'obligation du port de ces 

protections 

pouvant être disposé. 

  

 

 


