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Protection des mains : situation actuelle
et future (potentielle)
Les blessures de la main sont la deuxième cause principale d'accidents professionnels. On enregistre ainsi plus d'un
million d'accidents de ce type chaque année.
Près de 70%* des blessures de la main sont des lacérations et des perforations, dont la gravité peut être limitée si
chaque employé prend les précautions requises et porte un équipement de protection adapté, notamment des gants
(PPE, ou équipement de protection personnelle).
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Types de blessures
Lacérations
Écrasement
Avulsion
Perforation
Fracture
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*http://www.nsc.org/Membership%20Site%20Document%20Library/Recorded-Webinars/Safety%20at%20Hand.pdf

Il existe différents fabricants et types de gants destinés à prévenir les blessures de la main sur le marché. Quel que soit
le secteur où ils sont utilisés (automobile, agro-alimentaire, manipulation de verre ou fabrication de produits en
métal), les gants doivent posséder certains attributs.
Voici les caractéristiques les plus recherchées actuellement:
• Sécurité
• Solidité
• Confort
• Légèreté
• Durabilité
Autres attentes courantes pour cet équipement:
• Résistance aux UV
• Traitement hydrofuge
• Propriétés antistatiques
• Propriétés conductrices
Certaines sociétés recherchent même une certaine esthétique. Les employeurs cherchant à se procurer des équipements
de protection se retrouvent face à un choix infini, ce qui ne les aide pas à déterminer quel produit va leur convenir.
En premier lieu, les gants destinés à un usage spécifique peuvent être fabriqués à partir d'une combinaison
personnalisée de fils et de revêtements. Si, par exemple, la chaleur est un facteur de risque, le choix pourra se porter
sur un fil ignifugé comme le méta-aramide ou le para-aramide. Si c'est la résistance aux coupures qui est recherchée
(niveau 4-5), les gants peuvent être fabriqués à partir de fils hybrides avec âme en fibre de verre ou acier inoxydable.
Le prix peut être un autre critère à retenir pour le choix d'une combinaison personnalisée de fils et de revêtements. Il
est possible d'intégrer différents types de fibres dans le fil final afin d'obtenir un produit de grande qualité et
présentant les attributs requis à moindre coût. Par exemple, les nouveaux matériaux et formules innovants ou les fils
conçus en interne ont une incidence sur le coût global. Ils surpassent également les normes de performance fixées
auparavant.
Ensuite, les gants doivent être choisis en fonction de la personne qui va les porter. Pour obtenir des résultats positifs, il
est important que les gants offrent la sécurité voulue tout en étant confortables à porter, et parfois légers ou
esthétiques. Qu'ils soient assimilés à une « tenue de détente » ou qu'ils possèdent des propriétés respirantes, les gants
seront plus facilement acceptés si les personnes qui doivent les porter les trouvent utiles ou esthétiques.
Pour les gants, et plus largement les équipements de protection personnelle, l'avenir est placé sous le signe de la
spécialisation poussée et de la haute technologie.

Des gants capables de
signaler qu'ils sont portés
pour l'usage prévu
(ou pas).

Des gants dotés d'une
fonction d'identification
par fréquences radio et
pouvant donc être
localisés en permanence.

Des gants avec fil
conducteur, utilisables sur
les écrans tactiles.

Des gants avec diagnostics
biométriques
(température, signes
vitaux et limites
d'exposition).

Des gants avec
mancherons dont la
couleur indique la taille,
le type, etc.

Des gants offrant une
protection inchangée tout
en étant esthétiques et
confortables

Imaginons...

La gamme Coats Flamepro Cut regroupe des fils innovants résistants aux flammes, aux arcs électriques et aux coupures.
Utilisés pour le tissage et le tricotage de gants (et d'autres équipements de protection personnelle), ces fils sont
disponibles en coloris naturel et teints. Ils peuvent également être filés à partir de fibres teintes dans la masse. La
référence Flamepro Cut existe aussi en combinaisons personnalisées comportant jusqu'à cinq fibres différentes. Elle a
été élaborée en partenariat avec nos clients d'après leurs spécifications et leurs besoins.
Pour réduire le nombre de blessures à la main, la protection est le seul moyen vraiment facile à mettre en œuvre. Nous
sommes à votre disposition pour vous proposer des solutions.
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