
O
U

T
IL

L
A

G
E

S
 /

 T
O

O
L

S
 

PTS 
ÉLECTRIQUE LTÉE 
20201 ave Clark Graham, Baie d’Urfé, Qc H9X 3T5 

Outillages / Tools 

Rev. 09-2021 
Pour plus d’informations / For more information                                         
1-800-363-8420 / T:514-457-8886 / F:514-457-6787 14 

Les sous gants réduisent l'inconfort des gants 
de caoutchouc isolants et ce, durant toute 
l'année. Confortables en toute saison, les 
doublures de gants gardent les mains au 
chaud par température froide et absorbent la 
transpiration par température chaude. Deux 
styles de tissus sont disponibles. 

Les sous gants / Liner gloves 

Liner Gloves enhance the comfort of wearing 
Rubber Insulating Gloves in every season. 
Liners provide warmth in the cold season and 
absorb perspiration in the warm months. Two 
styles of fabrics are available. 

2710-11D 
Sous gant doublure 100% coton et laine, tissé à la 

machine. /  Winter liner glove cotton and wool 
blend, machine knit. 

2710-11L 

Sous gant 100% coton style  
coton ouaté , très léger / 

 Liner glove cotton, jersey style and very 
light. 

Poudre pour gants / Glove Talc  

La poudre pour gants #PSC4060745 est une 
poudre rafraîchissante et sans frottement qui 
absorbe l'humidité et la transpiration présente 
à l'intérieur des gants de caoutchouc, sans 
rendre ceux-ci collants. 

The #PSC4060745 glove Talc  is a 
cooling, frictionless powder that absorbs 
moisture and perspiration when wearing 
rubber gloves. Provides extra comfort 
while preventing gloves from getting 
sticky. 

Sac à gants / glove bag 

Les sacs sont faits de toile ultra résistante et sont 
dotés de coutures renforcées aux points de tension 
pour plus de durabilité. Ils sont munis d'un 
mousqueton permettant de les attacher dans le ca-
mion ou à la ceinture. Le bas des sacs est effilé et 
leur ouverture large les rend plus faciles à utiliser. 

Bags are constructed of heavy duty canvas duck and 
are double stitched at stress points for extra 
durability. Canvas bags feature a D ring for hanging 
in trucks or on work belts. Bags feature tapered 
gussets with wide opening tops for easy insertion. 

24LB-14 
Sac 14’’ de long pour 

gants 11’’ / 
14’’ long bag for 11’’ 

gloves 

24LB-18 
Sac 18’’ de long pour 

gants 16’’ / 
18’’ long bag for 

16’’ gloves 

24LB-20 
Sac 20’’ de long pour 

gants 18’’ / 
20’’ long bag for 18’’ 

gloves 
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