
Vivez l'expérience d'être au sec
 
Nous vous proposons la gamme de produits imperméables Dexshell pour toutes les 
saisons et toutes les activités. Les produits sont unisexe et offerts dans une variété 
de modèles.  La fabrication robuste de cette gamme de produits est faite avec des 
matières textiles de qualité  dont leurs propriétés techniques ont fait leurs preuves.  
Que ce soit la membrane Porelle® reconnue pour son imperméabilité et la respira-
bilité, le Coolmax® reconnu pour son effet thermorégulateur, éloigne l’humidité et 
garde les pieds au sec, la laine mérinos un excellent isolant thermique, un bon niveau 
de respirabilité, et ne garde pas les odeurs.  L’extérieur des produits est fait à partir de 
nylon pour une résistance à l’usure et un séchage rapide à l’air libre.

Bien qu'il y ait une couche de fonction spéciale (imper-
méable) au milieu, les produits ne perdent pas la carac-
téristique d'ajustement près du pied ou près de la main 
tel qu’on la retrouve avec des bas ou des gants conven-
tionnels.  On ne retrouve aucune couture sur les produits 
donc toutes les fibres demeurent intacts et inaltérées, 
aucune infiltration n’est possible.  Les produits imper-
méables DexShell sont imperméables et respirant, donc 
les espaces des composantes internes et externes sont 
remplis d'air plutôt que l'humidité. L'air n’étant pas un 
conducteur thermique, il augmente la performance ther-
mique de la  chaleur.  

Les chaussettes sont idéales dans des conditions d’humidité légère à extrême.  
Elles  prennent peu de place dans un sac à dos, assure le confort et des conditions  
physiques toujours agréables quel que soit la température.  Les produits imper-
méables peuvent se classer avec les indispensables pour les travailleurs oeuvrant 
à l'extérieur.

Experience Dry Comfort
 
We propose you a range of waterproof products, Dexshell, useful in  all the seasons 
and all the activities. The products are unisex and offered in a variety of models. 
The sturdy composition of these products is made with quality textiles well know-
ned for their technical properties showed their ability. Whether it is the membrane
Porelle® recognized for its impermeability and the breathability,Coolmax® also 
recognized for its thermoregulator, takes away the humidity and keeps feet dry and  
cool,  the wool merino an excellent heat insulator, a good level of breathability, and 
does not keep the odour. The outside of products is made from nylon for a wear 
resistance and a fast drying outdoors.

Although there is a layer of special function in the middle, 
the products do not lose the characteristic of close fitting to 
the foot or to the hand such as we find with conventional 
socks or gloves. 

We can not find any sewing on products so all the fibers 
remain intact and unaltered, no infiltration is possible. The 
Dexshell products are waterproof  and breathable, so the 
space of internal and external components are filled with 
air rather than moisture. Air is not a conductor of heat, it 
increases thermal performance of the heat.

Socks are ideal in light to extreme humidity conditions. They take little room in  
a backpack, assures the comfort and the always pleasant physical conditions  
whatever is the weather. The waterproof products can be classified with the indis-
pensable to workers working outside.

Humidité
MoistureExtérieur résistant

Durable outer 

Respirante
Breathable

Membrane  
Porelle®
Porelle®  
membrane

Vent
Wind

Goutte d'eau
Waterdrop
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Ultralite  Biking BAMBOO                 #DEX-  

 

Ultralite  BAMBOO                               #DEX- 

 

UltraFlex                                               #DEX- 

 

Ultra Thin  BAMBOO                               #DEX-

-  Chaussettes imperméables ultra légère pour cycliste.                                                           
 Matière :
 Intérieur : 70% rayonne de bambou (viscose), 30% nylon 
 Membrane centrale : Membrane Porelle®   
 Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,  
   1% élastique (bord côte)

- Ultralite waterproof cycling socks                                                          
 Material :  
 Inner : 70% bamboo rayon (viscose), 30% nylon
 Interlining : Porelle® membrane
 Outer : 96% nylon, 3% Elastane, 1% cuff elastics

-  Chaussettes imperméables ultra-légères en bambou.                                                           
 Matière :
 Intérieur : 70% rayonne de bambou (viscose), 30% nylon 
 Membrane centrale :  Membrane Porelle® imperméable  
                                    et respirante  
 Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,  
                     1% élastique (bord côte)
- Ultralite bamboo waterproof socks                                                          
 Material :  
 Inner : 70% bamboo rayon (viscose), 30% nylon. 
 Interlining : Porelle® waterproof breathable membrane.
 Outer : 96% nylon, 3% elastane, 1% cuff elastics. 

-  Ce modèle de chaussette imperméable et très respirante a été développée pour offrir  
 une superbe flexibilité, un maximum de confort et un excellent ajustement, elle est très  
 moulante.  Elle est idéale pour les sorties de ville.                                                           
 Matière :
 Intérieur : 70% rayonne de bambou (viscose), 30% nylon 
 Membrane centrale :  Membrane Porelle® imperméable  
                                    et respirante  
 Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,  
                     1% élastique (bord côte)

- This style of waterproof and highly breathable sock has  
 been developed to provide superb flexibility, maximum  
 comfort and an excellent fit. They are ideal for city activities.                                                         
 Material :  
 Inner : 70% bamboo rayon (viscose), 30% nylon. 
 Interlining : Porelle® waterproof breathable membrane.
 Outer : 96% nylon, 3% elastane, 1% cuff elastics. 

-  Chaussettes imperméables ultra mince en Modal  
   et rayonne de bambou                                                           
 Matière :
 Intérieur : 70% Rayonne de Bambou, 30% Nylon 
 Membrane centrale :  Membrane Porelle®  
 Extérieur : 75% Modal, 21% Nylon, 3% Élasthanne,  
                   1% Élastiques de manchette
- Ultralite bamboo waterproof socks                                                          
 Material :  
 Inner : 70% bamboo rayon (viscose), 30% nylon. 
 Interlining : Porelle® waterproof breathable membrane.
 Outer : 96% nylon, 3% elastane, 1% cuff elastics. 

	 Taille/Size : S (-S)  XL(-XL) 

	 Taille/Size : S (-S)  XL(-XL) 

	 Taille/Size : S (-S)  XL(-XL) 

	 Taille/Size : S (-S)  XL(-XL) 

Couleur/Color :    -DS643 : Noir-gris / Black-grey 

                    -DS643P: Noir et rose  / Black and pink
                

Couleur/Color :    -DS653-STRIPE : Rayée Multicolore / Multicolor striped

                    -DS653-NVYJAC: Violet / Purple 
                 

Couleur/Color :    -DS663-BK: Noir détail bleu / Black blue detail

                    -DS663-HRG: Gris clair détail blanc  / High-rise grey white detail
                

Couleur/Color :    -DS642BH: Noir-jaune fluo / Black-Hi-vis yellow

#DEX-DS643P

#DEX-DS653-NVYJAC

#DEX-DS643

#DEX-DS653-STRIPE

#DEX-DS663-BK #DEX-DS663-HRG

par dessus 
Mollet 

Over calf                          
Mi-mollet 

Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

par dessus 
Mollet 

Over calf                          
Mi-mollet 

Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

par dessus 
Mollet 

Over calf                          
Mi-mollet 

Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

par dessus 
Mollet 

Over calf                          
Mi-mollet 

Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING 

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 34.99 $

 34.99 $

 34.99 $

 39.99 $
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Ultralite  BAMBOO                               #DEX-
Enfant / child

Coolvent Lite                                       #DEX-  

-  Chaussettes imperméables ultra-légères en bambou.                                                           
 Matière :
 Intérieur : 70% rayonne de bambou (viscose), 30% nylon 
 Membrane centrale :  Membrane Porelle® imperméable  
                                    et respirante  
 Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,  
                     1% élastique (bord côte)
- Ultralite bamboo waterproof socks                                                          
 Material :  
 Inner : 70% bamboo rayon (viscose), 30% nylon. 
 Interlining : Porelle® waterproof breathable membrane.
 Outer : 96% nylon, 3% elastane, 1% cuff elastics. 

-  Bas imperméable                                                           
 Matière :
 Intérieur : 80 % coolmax FX fresh, 20% nylon 
 Membrane centrale : Membrane Porelle®  
 légère 
 Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,  
                   1% élastique (bord côte)
- Waterproof socks.                                                          
 Material :  
 Inner : 80% Coolmax FX fresh 20% nylon 
 Interlining : Light Porelle® membrane
 Outer : 96% nylon, 3% elastane, 1% cuff elastics

	 Taille/Size : S (-S)  L(-L) 

	 Taille/Size :: S (-S)  L(-L)

Couleur/Color :    -DS546: Noir-orange / Black-orange

                    -DS546-P: Noir et rose  / Black and pink
                

#DEX-DS638A-
#DEX-DS638G-

#DEX-DS5463 #DEX-DS546-P

Couleur/Color :    -DS638A- Noir-aqua / Black-Aqua

                     -DS638G- Noir-gris / Black-Grey

Grandeur Junior
Junior Size

S M L

UK 9-12 12-1 1-3

EURO 28-30 30-33 33-36

USA 11-12.5 13-2 2-4

Coolvent                                                #DEX-  

-  Bas imperméable                                                           
- Matière :
 Intérieur : 80 % coolmax FX fresh, 20% nylon 
 Membrane centrale : Membrane Porelle® 
 Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,  
                   1% élastique (bord côte)
-  Waterproof socks.                                                          
 Material :  
 Inner : 80% Coolmax FX fresh 20% nylon 
 Interlining : Porelle® membrane
 Outer : 96% nylon, 3% elastane, 1% cuff elastics  

	 Taille/Size :: S (-S)  XL(-XL) #DEX-DS8828- #DEX-DS628-

Couleur/Color :    -DS8828-Small gris clair-gris foncé / Light grey-dark grey

                     -DS628- Noir-aqua / Black-Aqua  

Thermlite                                     #DEX-  

-  Bas imperméable                                                           
- Matière :
 Intérieur : 40 % laine mérinos  
                   40% acrylique anti-bouloche,  
                   20% Nylon 
 Membrane centrale : Membrane Porelle®
 Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,  
   1% élastique (bord côte) 
-  Waterproof socks.                                                          
 Material :  
 Inner : 40% merino wool   
           40% anti-pilling acrylic, 20% nylon 
 Interlining : Porelle® membrane
 Outer : 96% nylon, 3% elastane, 1% cuff elastics      

	 Taille/Size : : S (-S)  XL(-XL)

Couleur/Color :    -DS626O- Noir-vert Olive / Black-Olive green                      

                     -DS626T- Noir-tangerine  / Black-tengelo red

#DEX-DS626T-#DEX-DS626O-

Tailles et quantité limitées
Limited sizes and quantity!

par dessus 
Mollet 

Over calf                          
Mi-mollet 

Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING 

Mi-mollet 
Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

par dessus 
Mollet 

Over calf                          

Mi-mollet 
Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

par dessus 
Mollet 

Over calf                          

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING 

Mi-mollet 
Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

par dessus 
Mollet 

Over calf                          

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 29.99 $

 48.99 $

Prix suggéré: 
Suggested price :  54.99 $

Prix suggéré: 
Suggested price :  55.99 $
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Hytherm Pro                               #DEX-

-  Bas imperméable                                                           
- Matière :
 Intérieur : 40 % laine mérinos bouclée (jusqu'au bord côte)         
                   40% acrylique anti-bouloche, 20% Nylon    
   Membrane centrale : Membrane Porelle® 
 Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,  
   1% élastique ((bord côte)
-  Waterproof socks.                                                          
 Material :  
 Inner : 40% merino wool full terry loop 
            40% anti-pilling acrylic 20% nylon 
 Interlining : Porelle®  membrane
 Outer : 96% nylon, 3% Elastane, 1% cuff elastics 

	 Taille/Size :: S (-S)  XL(-XL)

Couleur/Color :    DS634- Noir-tangerine  / Black-tengelo red

Camouflage                                   #DEX-DS736   

 

-  Chaussette imperméable, Imprimé Camouflage vert olive                                                           
- Matière :
 Intérieur :  38 % laine mérinos bouclée              
                   38% acrylique anti-bouloche, 24% nylon
 Membrane centrale : Membrane Porelle®  
   imperméable  et respirante 
 Extérieur : 96% nylon résistant à l’abrasion,  
   3% élasthanne, 1% élastique (bord côte) 
-  Waterproof socks. Olive green camouflage print                                                          
 Material :  
 Inner : 38% merinos wool terry loop 
            38% anti-pilling acrylic 24% nylon 
 Interlining : Porelle® membrane waterproof breathable membrane
 Outer : 96% abrasion resistant nylon, 3% Elastane, 1% cuff elastics  

	 Taille/Size :: S (-S)  XL(-XL)

Couleur/Color : Imprimé  camouflage vert olive / Olive green camouflage print

Trekking                                                #DEX-   

-  Bas imperméable                                                           
- Matière :
 Intérieur :  40 % laine mérinos bouclée              
                   40% acrylique anti-bouloche, 20% nylon
 Membrane centrale : Membrane Porelle® 
 Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,  
   1% élastique (bord côte) 
-  Waterproof socks.                                                          
 Material :  
 Inner : 40% merinos wool terry loop 
            40% anti-pilling acrylic 20% nylon 
 Interlining : Porelle® membrane
 Outer : 96% nylon, 3% Elastane, 1% cuff elastics  

	 Taille/Size :: S (-S)  XL(-XL)

#DEX-DS636-

Couleur/Color :    -DS636- Noir-vert olive / Black-Olive green

S M L XL

Grandeur Adulte
Adult Size

4-6 6.5-9 9,5-12 12,5-14,5

Mi-mollet 
Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

par dessus 
Mollet 

Over calf                          

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING 

Mi-mollet 
Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

par dessus 
Mollet 

Over calf                          

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING 

Mi-mollet 
Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

par dessus 
Mollet 

Over calf                          

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING 

Prix suggéré: 
Suggested price : 66.99 $

Prix suggéré: 
Suggested price :  60.99 $

Prix suggéré: 
Suggested price :  59.99 $
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Overcalf                                                #DEX- 

Wading revers scellés / in-cuff seal                      #DEX- 

Couvre-chaussure Microfleece            #DEX- 

Couvre-chaussure Néoprène/Neoprene  #DEX- 

-  Bas imperméable                                                           
- Matière :
 Intérieur :  80% , 20% nylon, acrylique bouclé jusqu'au genou
 Membrane centrale : Membrane Porelle® 
 Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,  
   1% élastique (bord côte)
-  Waterproof socks.                                                          
 Material :  
 Inner : 80% acrylic 20% nylon,  
   full terry loop knee length 
 Interlining : Porelle® membrane
 Outer : 96% nylon, 3% Elastane, 1% cuff elastics  

-  Ces chaussettes peuvent être submergées par intervalles                                                           
- Matière :
 Intérieur :   80% acrylique,  20% nylon,
                    acrylique bouclé jusqu'au genou
 Membrane centrale : Membrane Porelle® 
 Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,  
                      1% élastique (bord côte).

-  These socks can be Intermittently submersible                                                          
 Material :  
 Inner :  80% acrylic, 20% nylon, 
              full terry loop knee length 
 Interlining : Porelle® membrane
 Outer :  96% nylon, 3% elastane, 1% cuff elastics.    

Couvre-chaussure avec microfleece léger et revêtement de PU avec fermeture à glissière réflé-
chissante résistante à l'eau. Bande élastique au revers avec une pince en silicone pour assurer 
un ajustement et éviter glissement autour de la jambe. Semelle ouverte avec sangle velcro pour 
s'adapter aux différentes chaussures cyclistes. 

Shoe covers made light weight by PU coating microfleece fabric with water resistant reflective 
zipper. Quality elastic cuff band with silicone gripper to ensure slip free fit around the leg. Open  
sole with velcro strap to fit close to different cycling shoes.    

Couvre-chaussure en néoprène haute performance avec fermeture éclair réfléchissante et  résistant 
à l'eau. Bande élastique au revers avec une pince en silicone pour assurer un ajustement sans 
glissement autour de la jambe. Semelle semi ouverte avec des empiècements de tissu résistant à 
l'usure et à la coupe pour renforcer la partie entière du pied et la partie de semelle centrale. 

Shoe cover made of high performance neoprene fabric with water resistant reflective zipper. Quality 
elastic cuff band with silicone gripper to ensure slip free fit around the leg. Semi open sole with 
wear and cut resistant fabric panels to reinforce the entire toe area and the middle sole part.   

	 Taille/Size :: S (-S)  L(-L)

	 Taille/Size :: S (-S)  L(-L)

	 Taille/Size :: S (-S)  XL(-XL)

	 Taille/Size :: S (-S)  XL(-XL)

Couleur/Color :    DS8830-S Noir-aquamarine / Black - aquamarine                  

                     DS630- Noir-vert de mer  / Black-sea green

Couleur/Color :    DS630W- Noir-vert de mer  / Black-sea green                  
               

Couleur/Color :    OS337               
               

Couleur/Color :    OS357               
               

Tailles et quantité limitées
Limited sizes and quantity!

Mi-mollet 
Mid calf                          

Mi-mollet 
Mid calf                          

Cheville 
Over Ankle                         

Cheville 
Over Ankle                         

Léger 
Light weight

Léger 
Light weight

Épais 
Heavy weight

Épais 
Heavy weight

#DEX-DS8830-S

#DEX-DS634-

#DEX-DS634-

par dessus 
Mollet 

Over calf                          

par dessus 
Mollet 

Over calf                          

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING 

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING 

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 79.99 $

 70.99 $

 67.99 $

 69  .99 $
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Thermfit                                      #DEX-DG326- 

Camouflage                            #DEX-DG726- 

Touch Fit                                   #DEX-DG328- 

-  Gants entièrement imperméables, sans  
 couture avec un bon niveau thermal  
 pour garder au chaud.  
   Excellente dextérité, paume et doigts  
 recouverts de points préhensiles.  
                                                        
- Matière :
 Intérieur : 37% laine mérinos, 37% acrylique,  
   18% nylon, 8%  Élastique
 Membrane centrale :Membrane Porelle® 
 Extérieur : 84% Nylon, 2% élasthanne,  
   14% élastiques

-  Seamless waterproof gloves with thermal  
   performance to keep hands warm and dry.   
   Superb dexterity with powerful grip control   
                                    
 Material :  
 Inner : 37% merino wool, 37% acrylic,  
             18% nylon, 8% elastics  
 Interlining : Porelle®  membrane
 Outer : 84% Nylon, 2% elastane,  
              14% elastics 

-  Gants entièrement imperméables, sans  
 couture avec un bon niveau thermal  
 pour garder au chaud.  
   Excellente dextérité, paume et doigts  
 recouverts de points préhensiles.   
   Imprimé Camouflage vert olive
                                                        
- Matière :
 Intérieur : 37% laine mérinos,  
                 37% acrylique anti-bouloche,  
                  18% Nylon, 8% élastiques
 Membrane centrale :Membrane Porelle® 
 Extérieur : 84% Nylon, 2% élasthanne,  
                   14% élastiques

-  Seamless waterproof gloves with thermal  
   performance to keep hands warm and dry.   
   Superb dexterity with powerful grip control  
   Olive green camouflage print  
                                    
 Material :  
 Inner :  37% Merino Wool,  
            37% Anti-pilling acrylic,  
              18% Nylon, 8% Elastics  
 Interlining : Porelle®  membrane
 Outer : 84% Nylon, 2% Elastane,  
            14% Elastics.

-  Gants entièrement imperméables, sans couture.  
 Excellente dextérité, paume et doigts recouverts  
 de points préhensiles offrant une excellente  
 préhension lors d'activités dans des conditions  
 mouillées.  
                                                         
- Matière :
 Intérieur : 92% Coolmax FX 4% nylon 2% élasthanne  
                2% élastiques     
   Membrane centrale : Membrane Porelle® 
 Extérieur : 97% Nylon, 2% élasthanne, 1% élastiques

-  Seamless waterproof gloves with  
 superb dexterity and powerful grip  
 control where you need to keep  
 your grip in the wet.  
             
Material :  
 Inner : 92% Coolmax FX 4% nylon  
               2% elastane 2% elastics  
   Interlining : Porelle® membrane 
  Outer : 97% Nylon, 2% Spandex,  
               1% elastics 

Taille/Size : S (-S)  XL (-XL) 

Taille/Size : S (-S)  xL (-XL) 

Taille/Size : S (-S)  XL (-XL) 

S M L XL

Grandeur
Size

 7 (7"-8")
18-20 cm

8 (8"-9")
20-23 cm

9 (9"-10")
23-25 cm

10 (10"-11")
26-28 cm

Placer le ruban à mesurer dans votre paume et mesurez le tour le plus large 
de la main.

Hold tape gauge in the center of the palm and measure around back of 
hand. Measure around the largest part of the hand
 

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING 

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING 

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING 

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 59.99 $

 60.99 $

 50.99 $
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Mitaines pour enfants
Mittens for children                  #DEX-DG356-
3 à 6 ans / age 3 to 6 

-  Des mitaines imperméables pour enfants,  
 accessoires très pratiques et offrant  une tranquillité  
 d’esprit aux parents soucieux du bien-être de leurs  
 enfants.
                                      
- Matière :
 Intérieur : 40% laine de mérinos, 40% acylique,  
                 10% nylon, 10% élastique     
   Membrane centrale : Membrane Porelle®,  
                                  imperméable et respirante 
 Extérieur : 88% nylon, 2% élasthanne, 10% élastique                     
                

-  Waterproof gloves cut resistant 
 Waterproof mittens for children, practical  
 accessories and offering peace of mind  
 to concerned parents of the welfare  
 of their children.
-  Material :  
 Inner : 40% Merino Wool, 40% Acrylic,  
           10% Nylon, 10% Elastics.  
   Interlining : Waterproof breathable   
                   Porelle® membrane 
  Outer : 88% Nylon, 2% Elastane,  
           10% Elastics 

Taille/Size : taille unique  / One size 

Toughshield                                   #DEX-DG458- 

-  Gants imperméables résistants aux coupures 
 Rencontre la norme EN388, résistance aux coupures
 Niveau 5 .  Protège contre les acides faibles, produits  
 chimiques et certains produits dangereux.   
 Convient aux écrans tactiles.
                                      
- Matière :
 Intérieur : 92% Coolmax fresh FX, 4% nylon 
                2% élasthanne, 2% élastiques 
    
   Membrane centrale : Membrane Porelle® 
 Extérieur : 68% para-aramide (type kevlar)
                   15% d’acier filé, 7% nylon 
                    8% élasthanne, 2% élastiques

-  Waterproof gloves cut resistant 
 CE marked EN388 cut resistant level 5.  
 Also protective against weak acids,  
 chemicals, and hazardous fluids.  
   Works well with touch screen pad.
             
Material :  
 Inner : 92% Coolmax fresh FX, 4% nylon  
               2% elastane, 2% elastics  
   Interlining : Porelle® membrane 
  Outer : 68% para-aramid (kevlar type) 
             15% spun steel, 7% nylon, 8% elastane 
             2% elastics

Taille/Size : S (-S)  L (-L) 

17 cm

11 cm

7,5 cm

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING 

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING 

Prix suggéré: 
Suggested price :  29.99 $

Prix suggéré: 
Suggested price :  73.99 $
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Bonnet/Beanie                    #DEX- 

Couleur/Color : -DH372G :Gris/Grey ,	-DH372R 	Rouge/Red ,			

																										-DH372H : Jaune fluo/Hi-vis yellow, -DH372K : Kaki / Kaki 

                     -DH332-NOG  : Noir-orange-gris / Black-orange-grey 

                     -DH332-NBG  : Noir-bleu-gris / Black-blue-grey 

                   -DH332-NPK   : Noir/Rose/Gris / Black/Pink/Grey 

                     -DH332-NPP  : Noir/Violet/Gris / Black/Purple/Grey

 

Bonnet/Beanie                    #DEX- 

Couleur/Color :   -DH393-G : Gris / Grey,								-DH393-B  : Noir / Black

Bonnet Camo/ Camo Beanie  #DEX-DH772 
Couleur/Color : Imprimé  camouflage vert olive / Olive green camouflage print

 

Bonnet extensible  
Windproof beanie                   #DEX-DH312 
Couleur/Color : Imprimé  camouflage vert olive / Olive green camouflage print

 

-  Bonnet imperméable                                                           
- Matière :
 Intérieur : 100% microfleece
 Membrane centrale :Membrane Porelle® 
 Extérieur : 100% acrylique

-  Waterproof beanie                                                         
 Material :  
 Inner : 100% microfleece  
 Interlining : Porelle®  membrane
 Outer : 100% acrylic 

-  Bonnet imperméable                                                           
- Matière :
 Intérieur : 100% microfleece
 Membrane centrale :Membrane Porelle® 
 Extérieur : 100% acrylique

-  Waterproof beanie                                                         
 Material :  
 Inner : 100% microfleece  
 Interlining : Porelle®  membrane
 Outer : 100% acrylic 

-  Bonnet imperméable                                                           
- Matière :
 Doublure : Tissus micro polaire
 Membrane centrale :Membrane Porelle® %  
   imperméable et respirante 
 Extérieur : 100% acrylique

-  Waterproof beanie                                                         
 Material :  
 Liner : Micro fleece fabric  
 Interlining : Porelle®  membrane
 Outer : 100% acrylic yarn 

Bonnet extensible protège du vent et respirant. Design de 
panneau anatomique pour s'adapter étroitement à la tête.

Windproof beanie. Breathable and two way stretchable shell 
with anatomic panel design to fit closely over the head.

Taille/Size : taille unique / One size  ( 56-58cm)

Taille/Size : taille unique / One size  ( 56-58cm)

Taille/Size : taille unique  / One size  ( 56-58cm)

Taille/Size : taille unique  / One size  ( 56-58cm)

#DEX-DH372G #DEX-DH372R

#DEX-DH372H #DEX-DH332-NOG 

#DEX- DH332-NPK  

#DEX- DH393-B   

#DEX-DH372K

#DEX-DH332-NBG 

#DEX- DH393-G 

#DEX- DH332-NPP

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING 

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING 

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING 

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING 
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU

NEW

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 39.99 $

 40.99 $

 39.99 $

 29.99 $

250


