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GANTS EN CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE 4”

GANTS EN CUIR DE VACHE MANCHETTE LONGUE 

GANTS DOS ET MANCHETTE DE 4” EN CUIR FENDU

GANTS EN CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE 2”

Main en cuir pleine fleur - Coupe américaine - Extrémité des doigts bordée 
- Pouce latéral avec bordure - Manchette de 4” en cuir fendu rigide - Biais 
de coton.
 
Coquille : 100% cuir
Naturel/naturel
T/U
Vendu à la douzaine

Gants de travail en cuir de vache - Main faite de cuir pleine fleur : paume 
min 1.2 mm - dos min 1.0 mm - Coupe américaine - Coutures extérieures 
bordées aux doigts - Fil de Kevlar - Pouce latéral - Manchette en cuir fendu 
de 4”1/2 avec demie-lune à l’intérieur du poignet.
 
Coquille : 100% cuir
Naturel/naturel
9-12

Gants de travail en cuir de vache - Paume et index en cuir plein fleur - Dos 
et manchette en cuir fendu - Coupe américaine - Extrémité des doigts 
bordée - Pouce latéral - Manchette de 4” en cuir fendu avec demie-lune à 
l’intérieur du poignet - Biais de coton.
 
Coquille : 100% cuir
Naturel/naturel
T/U
Vendu à la douzaine

Gants de travail en cuir de vache - Paume et index en cuir pleine fleur - Dos 
et manchette de 2” en cuir fendu - Coupe américaine - Doigts aux coutures 
intérieures - Pouce latéral - Manchette en cuir fendu rigide - Demie-lune de 
protection à l’intérieur du poignet - Biais de coton.
 
Coquille : 100% cuir
Naturel/naturel
M, G
Vendu à la douzaine

05034

05259

05054

05052

PRÉEMBALLAGE DE 12



GANTS LAURENTIDE LTÉE – CATALOGUE V.56

GANTS CUIR DE VACHE/COTON MANCHETTE DE 4”

GANTS CUIR DE VACHE/COTON PAUME DOUBLÉE

GANTS CUIR DE VACHE/COTON,
PAUME NON DOUBLÉE

Gants de travail en cuir de vache - Dos et manchette en coton uni - Bandes 
de cuir aux jointures et au bout des doigts - Coupe américaine - Pouce 
latéral - Manchette de sécurité caoutchoutée de 4” - Élastique intérieur au 
dos du poignet - Paume et pouce doublés.
 
Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure paume : 100% coton
Blanc/gris
T/U
Vendu à la douzaine

Gants de travail en cuir et coton - Dos et manchette en coton uni - Bandes 
de cuir aux jointures et au bout des doigts - Coupe américaine - Pouce 
latéral -Manchette de sécurité collée de 2”1/2 - Élastique intérieur au dos du 
poignet- Paume et pouce doublés.
 
Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure paume : 100% polyester
Blanc/gris
M, G
Vendu à la douzaine

Gants de travail en cuir et coton - Dos et manchette en coton uni - Bandes 
de cuir aux jointures et au bout des doigts - Coupe américaine - Pouce 
latéral -Manchette de sécurité collée de 2”1/2 - Élastique intérieur au dos du 
poignet- Paume et pouce doublés.
 
Coquille : 60% cuir/40% coton
Naturel/coton rayé
P, TG, TTG
Vendu à la douzaine

03023

03067

03067

GANTS CUIR DE DAIM/COTON

Gants de travail en cuir de daim - Paume en cuir 2 pièces avec patch - Dos 
et poignet en coton uni - Bandes de cuir aux jointures et au bout des doigts 
- Pouce latéral - Manchette de sécurité caoutchoutée de 2”1/2 - Élastique 
intérieur au dos du poignet - Paume et pouce doublés.
 
Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure paume : 100% coton
Blanc/brun
T/U
Vendu à la douzaine

03256
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GANTS CUIR DE VACHE/COTON, PAUME 
DOUBLÉE, ÉLASTIQUE EXTÉRIEUR
Gants de travail en cuir de vache - Dos et manchette de coton uni - Bandes 
de cuir aux jointures et au bout des doigts - Coupe américaine - Pouce 
latéral - Manchette de sécurité collée de 2”1/2 - Élastique extérieur au dos 
du poignet - Paume et pouce doublés.
 
Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure paume : 100% polyester
Blanc/gris
T/U

03062

GANTS CUIR DE VACHE/COTON, PAUME 
DOUBLÉE 2 PIÈCES, ÉLASTIQUE EXTÉRIEUR

GANTS POUR DAME CUIR DE VACHE/COTON, 
PAUME DOUBLÉE

GANTS CUIR DE VACHE/COTON, PAUME 
DOUBLÉE, POIGNET ÉLASTIQUE

Gants de travail en cuir de vache - Paume en cuir avec empiècement - 
Dos et manchette de coton - Bandes de cuir aux jointures et au bout des 
doigts - Coupe américaine - Pouce latéral - Élastique extérieur au dos du 
poignet - Manchette de sécurité de 2”1/2 - Paume et pouce doublés.
 
Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure paume : 100% coton
Blanc/gris
T/U

Gants de travail pour dame en cuir de vache - Dos et manchette de coton 
- Bandes de cuir aux jointures et au bout des doigts - Coupe américaine - 
Pouce latéral - Manchette de sécurité collée de 2”1/2 - Élastique intérieur au 
dos du poignet - Paume et pouce doublés.
 
Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure paume : 100% polyester
Blanc/gris
T/U
Vendu à la douzaine

Gants de travail en cuir de vache - Dos de coton - Bandes de cuir aux 
jointures et au bout des doigts - Large élastique au poignet - Coupe 
américaine - Pouce latéral - Paume et pouce doublés.
 
Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure paume : 100% coton
Blanc/gris
T/U
Vendu à la douzaine

03056

03010

03129

FEMME

PRÉEMBALLAGE DE 12

PRÉEMBALLAGE DE 12



GANTS LAURENTIDE LTÉE – CATALOGUE V.58

GANTS POIGNETS COURTS ISOLÉS
Gants de travail doublés en cuir de vache - Poignet court en cuir facile à 
enfiler - Dos en coton - Bandes de cuir aux jointures et au bout des doigts 
- Coupe américaine - Pouce latéral - Élastique intérieur au dos du poignet - 
Doublure et isolant de polyester.
 
Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure : 100% polyester 
Isolation : 100% polyester
Blanc/bleu
G, TG
Vendu à la douzaine

03116

GANTS POIGNETS COURTS ISOLÉS
Gants de travail doublés en cuir de vache - Poignet court en cuir facile à 
enfiler - Dos en coton - Bandes de cuir aux jointures et au bout des doigts 
- Coupe américaine - Pouce latéral - Élastique intérieur au dos du poignet - 
Doublure et isolant de polyester.
 
Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure : 100% polyester 
Isolation : 100% polyester
Naturel/coton rayé
M, TTG
Vendu à la douzainen

03116

GANTS CUIR DE VACHE/COTON DOUBLURE DE 
PELUCHE

GANTS CUIR DE VACHE/COTON DOUBLURE DE 
MOUSSE

Gants de travail en cuir de vache - Dos et manchette en coton - Bandes de 
cuir aux jointures et au bout des doigts - Coupe américaine - Pouce latéral - 
Élastique intérieur au dos du poignet - Doublure en peluche acrylique.

Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure : 100% acrylique
Blanc/bleu
M - TTG
Vendu à la douzaine

Gants de travail isolés en cuir de vache - Dos et manchette en coton - 
Bandes de cuir aux jointures et au bout des doigts - Coupe américaine 
- Pouce latéral - Élastique intérieur au dos du poignet - Manchette de 
sécurité caoutchoutée - Doublure de caoutchouc mousse.

Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure : 100% polyester
Blanc/bleu
T/U
Vendu à la douzaine

03089 

03999
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GANTS CUIR DE VACHE/COTON DOUBLURE DE 
POLAIRE
Gants de travail isolés en cuir de vache -  Dos et manchette recouverts 
de coton -  Élastique intérieur au dos du poinget -  Manchette de sécurité 
caoutchoutée de 2”1/2 -  Entièrement doublé de coton molletonné.

Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure : 100% coton
Naturel/coton rayé
G
Vendu à la douzaine

03019

GANTS CUIR DE VACHE/COTON DOUBLURE DE 
POLAIRE

GANTS ISOLÉS À POIGNET ÉLASTIQUE

Gants de travail isolés en cuir de vache - Dos et manchette en coton - 
Bandes de cuir aux jointures et au bout des doigts - Coupe américaine 
- Pouce latéral - Élastique intérieur au dos du poignet - Manchette de 
sécurité caoutchoutée de 2”1/2 - Entièrement doublé de coton molletonné.

Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure : 100% coton
G : Naturel/coton rayé
TG : Blanc/bleu
Vendu à la douzaine

Gants de travail isolés en cuir de vache -Dos et manchette recouverts 
de coton - Bandes de cuir aux jointures et au bout des doigts - Coupe 
américaine - Pouce latéral - Poignet élastique de 2”1/2 - Entièrement doublé 
de coton molletonné.

Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure : 100% coton
Blanc/bleu
T/U
Vendu à la douzaine

03017

03119

GANTS DOUBLÉS POUR DAME CUIR DE VACHE/
COTON
Gants de travail isolés pour dame en cuir de vache - Dos et manchette 
de coton - Bandes de cuir aux jointures et au bout des doigts - Coupe 
américaine - Pouce latéral - Manchette de sécurité collée de 2”1/2 - Élastique 
intérieur au dos du poignet - Entièrement doublé de coton molletonné.

Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure : 100% coton
Blanc/bleu
T/U
Vendu à la douzaine

03036

FEMME



GANTS LAURENTIDE LTÉE – CATALOGUE V.510

GANTS PAUME EN CUIR DE VACHE ET BANDE 
HAUTE VISIBILITÉ
Gants avec paume en cuir de vache pleine fleur - Dos et poignet en nylon 
fluorescent orange - Élastique intérieur cousu au poignet - Matière 
réfléchissante jaune - Bande en matière réfléchissante grise - Paume et 
pouce doublés - 2”1/2 Manchette de sécurité avec bordure en coton rouge.
 
Coquille : 60% cuir/40% nylon. Doublure : 100% polyester
Naturel/jaune/orange 
T/U
Vendu à la douzaine

F3W08

GANTS EN CUIR FENDU/COTON PAUME AVEC 
EMPIÈCEMENT

GANTS EN CUIR FENDU/COTON PAUME AVEC 
EMPIÈCEMENT

Gants de travail en cuir fendu - Dos et manchette de coton - Paume de cuir 
fendu avec empiècement - Bandes de cuir fendu aux jointures et au bout 
des doigts - Coupe américaine - Pouce latéral - Élastique extérieur au dos 
du poignet - Manchette de sécurité caoutchoutée de 2”1/2 - Paume et pouce 
doublés.
 
Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure paume : 100% polyester
Gris/vert/coton rayé
T/U
Vendu à la douzaine

Gants de travail en cuir fendu - Dos et manchette de coton - Paume de cuir 
fendu avec empiècement - Bandes de cuir fendu aux jointures et au bout 
des doigts - Coupe américaine - Pouce latéral - Élastique extérieur au dos 
du poignet - Manchette de sécurité de 2”1/2 - Paume et pouce doublés.
 
Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure paume : 100% polyester
Gris/coton rayé
T/U
Vendu à la douzaine

03033

03032

GANTS CUIR FENDU/COTON MANCHETTE 
CAOUTCHOUTÉE
Gants de travail en cuir fendu - Dos et manchette de coton - Paume de cuir 
fendu avec empiècement - Bandes de cuir fendu aux jointures et au bout 
des doigts - Coupe américaine - Pouce latéral - Élastique intérieur au dos 
du poignet - Manchette de sécurité caoutchoutée de 2”1/2 - Paume et pouce 
doublés.
 
Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure paume : 100% polyester
Rouille/brun
T/U
Vendu à la douzaine

03034
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GANTS CUIR FENDU/COTON, POIGNET 
ÉLASTIQUE

GANTS CUIR FENDU/COTON, POIGNET 
ÉLASTIQUE

Gants de travail cuir fendu et coton avec poignet élastique - Paume, pouce, 
index et bout des doigts en cuir fendu - Coupe américaine - Pouce latéral - 
Dos de coton 8 oz et poignet assorti.
 
Coquille : 50% cuir/50% coton
Gris/écru
T/U

Gants de travail cuir fendu et coton avec poignet élastique - Paume et 
pouce en cuir fendu - Coupe française - Pouce latéral - Dos de coton 8 oz et 
poignet assorti.
 
Coquille : 60% cuir/40% coton
Gris/écru
T/U

03040

03006

GANTS EN CUIR FENDU/COTON PAUME DOUBLÉE
Gants de travail en cuir fendu - Dos et manchette de coton - Paume pleine 
de cuir fendu - Bandes de cuir fendu aux jointures et au bout des doigts 
- Élastique intérieur au dos du poignet - Manchette de sécurité de 2”1/2 - 
Paume et pouce doublés.
 
Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure paume : 100% polyester
Gris/ coton rayé
T/U

03003

GANTS EN CUIR/COTON AQUASTOP & 
THINSULATE
Gants de travail isolés en cuir fendu - Dos et manchette de coton - Bandes 
de cuir fendu aux jointures et au bout des doigts - Coupe américaine - 
Pouce latéral - Élastique intérieur au dos du poignet - Membrane type 
Aquastop - Isolation de Thinsulate C100.

Coquill : 60% cuir/ 40% coton. Doublure : 100% polyester 
Membrane : 100% polyuréthane. Isolation : 65% polyoléfine/35% polyester
Jaune/jaune
T/U
Vendu à la douzaine

03041

PRÉEMBALLAGE DE 12

PRÉEMBALLAGE DE 12

PRÉEMBALLAGE DE 12



GANTS LAURENTIDE LTÉE – CATALOGUE V.512

GANTS EN CUIR FENDU/COTON DOUBLURE DE 
PELUCHE

GANTS EN CUIR DE PORC/COTON

Gants de travail isolés en cuir fendu - Dos et manchette de coton - Bandes 
de cuir fendu aux jointures et au bout des doigts - Coupe américaine - Pouce 
latéral - Élastique intérieur au dos du poignet -  Entièrement doublés de 
peluche.

Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure : 100% acrylique
Jaune/jaune
T/U
Vendu à la douzaine

Gants de travail en cuir de porc - Dos et manchette de coton - Bandes de cuir 
fendu aux jointures et au bout des doigts - Coupe américaine - Pouce latéral 
- Manchette de sécurité collée - Élastique intérieur au dos du poignet.

Coquille : 60% cuir/40% coton
Naturel/coton rayé
T/U
Vendu à la douzaine

03048

03004

GANTS CUIR FENDU/COTON DOUBLURE DE 
CAOUTCHOUC MOUSSE
Gants de travail isolés en cuir fendu - Dos et manchette de coton - Bandes 
de cuir fendu aux jointures et au bout des doigts - Coupe américaine - Pouce 
latéral - Élastique intérieur au dos du poignet - Doublure de caoutchouc 
mousse.

Coquille : 60% cuir/40% coton. Doublure : 100% polyester
Jaune/jaune
T/U
Vendu à la douzaine

03047
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GANTS LAURENTIDE LTÉE – CATALOGUE V.514

STYLES CONDUCTEUR
& ROPER LAURENTIDE

GANTS CONDUCTEUR EN CUIR DE DAIM

Gants de travail de style conducteur en cuir de daim - Coupe 
américaine - Pouce droit - Élastique intérieur au dos du poignet - 
Bordure de coton brun foncé.

Coquille : 100% cuir
Gold
P-TG
Vendu à la douzaine

05237



WWW.PROJOB-WORKWEAR.COM 15

GANTS ROPER

GANTS CONDUCTEUR CUIR DE BUFFLE 
DOUBLÉS

GANTS CONDUCTEUR CUIR DE BUFFLE

Gants de travail style roper en cuir de vache - Coupe française - Pouce 
keystone avec double surpiqûre - Lanière de cuir et bouton-pression au dos 
du poignet.

Coquille : 100% cuir
Blanc
P-TG
Vendu à la douzaine

Gants de travail de style conducteur fait de 3 pièces de cuir de buffle - 
Coupe américaine - Pouce keystone avec double surpiqûres - Élastique 
intérieur au dos du poignet - Biais de coton - Doublure de polyester.

Coquille : 100% cuir. Doublure : 100% polyester
Blanc
P-TTG
Vendu à la douzaine

Gants de travail de style conducteur fait de 3 pièces de cuir de buffle - 
Coupe américaine - Pouce keystone avec double surpiqûres - Élastique 
intérieur au dos du poignet - Biais de coton.

Coquille : 100% cuir
Blanc
P-TTG
Vendu à la douzaine

05027

05038

05037

GANTS ISOLÉS EN CUIR DE DAIM
Gants de travail isolés de style conducteur en cuir de daim - Coutures 
intérieures - Empiècement à la paume - Entièrement doublés de polyester 
molletonné - Isolation de mousse laminée.

Coquille : 100% cuir. Doublure : 100% polyester. Isolation : 100% polyester
Noir
P-TTG

05555



GANTS LAURENTIDE LTÉE – CATALOGUE V.516

GANTS & MITAINES 
D’HIVER

GANTS IMPERMÉABLES AVEC TR2 
+ 40 THINSULATE
Gants de travail imperméables en cuir de vache - Manchette 
de 3” en caoutchouc avec poignet tempête de nylon - Quatre 
rangées de coutures à la paume - Doublure Thinsulate TR2 + 
C40 de 3M - Membrane Aquastop imperméable et respirante.

Coquille : 100% cuir; enduit poignet : 100% coton/caoutchouc 
Doublure : 100% polyester. Membrane : 100% polyuréthane 
Isolation : 65% polyoléfine/35% polyester
Beige/manchette noir
G-TG
Vendu à la douzaine

03491

LAURENTIDE

GANTS ISOLÉS C40
Gants de travail hivernisés cuir et néoprène - Paume, dessus 
des doigts et poignets en cuir de vache - Dessus de la main et 
demi-pouce en néoprène noir imperméable - Pouce Keystone 
- Fourchettes des doigts en lycra de nylon - Élastique intérieur 
au dos du poignet - Doublure en Thinsulate C40 de 3M - Biais de 
coton.

Coquille : 60% cuir/40% néoprène. Doublure : 100% polyester
Blanc/noir
TG, TTG
Vendu à la douzaine

05190
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MITAINES EN CUIR DE VACHE, DOUBLURE DE 
PELUCHE

MITAINES AVEC DOUBLURE AMOVIBLE

Mitaines de travail hivernisées en cuir et néoprène - Bout des doigts et 
poignet en néoprène -  Doublure en peluche - Élastique au poignet.

Coquille : 60% cuir/40% polyester. Doublure : 100% acrylique
Blanc/noir
TG-TTG
Vendu à la douzaine

Mitaines de travail en cuir de vache avec doublure amovible de peluche -  
Attache de plastique.

Coquille : 100% cuir. Doublure : 100% acrylique
Blanc
G-TG
Vendu à la douzaine

05108

05109

MITAINES DOUBLÉES À POIGNET ÉLASTIQUE

COUVRE-MITAINES EN CUIR DE VACHE

Mitaines de travail en cuir de vache - Poignet élastique de 2” - Entièrement 
doublées de mousse rouge de 6 mm entièrement cousue.

Coquille : 100% cuir. Doublure : 100% polyester 
Isolation : 100% polyuréthane
Blanc/noir
T/U
Vendu à la douzaine

Couvre-mitaines en cuir de vache - Pouce latéral - Élastique au poignet - 
Coutures bordées - Biais de coton.

Coquille : 100% cuir
Blanc
T/U
Vendu à la douzaine

05106

05090



GANTS LAURENTIDE LTÉE – CATALOGUE V.518

DOUBLURES
LAURENTIDE

MITAINES EN TRICOT BROSSÉ
Mitaine en tricot d’acrylique brossé - Poignet en tricot double 
cousu.

Coquille : 100% acrylique
Écru
T/U
Vendu à la douzaine

00020
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GANTS 3 DOIGTS EN TRICOT BROSSÉ

GANTS EN TRICOT BROSSÉ

GANTS DE JERSEY DOUBLÉS

GANTS DE TRICOT STYLE PÊCHEUR

Gants 3-doigts en tricot d’acrylique brossé - Poignet en tricot 
double cousu.

Coquille : 100% acrylique
Écru
T/U

Gants en tricot d’acrylique brossé avec poignet en tricot double 
cousu.

Coquille : 100% acrylique
Écru
T/U

Gants en jersey de coton double épaisseur faciles à enfiler.

Coquille : 100% coton
Brun
T/U
Vendu à la douzaine

Gants de tricot de style pêcheur.

Coquille : 70% polyester/30% coton
blanc
T/U

00021

00022

00004

00059

PRÉEMBALLAGE DE 12

PRÉEMBALLAGE DE 12

PRÉEMBALLAGE DE 12



GANTS LAURENTIDE LTÉE – CATALOGUE V.520

GANTS DE MONTEUR A MANCHETTE DE 5”
Gants de monteur en cuir de vache de avec manchette de 5” 
- Coutures extérieures - Empiècement à la paume renforcé 
par quatre surpiqûres - Élastique intérieur au dos de la main - 
Manchette rigide en cuir fendu avec doublure intérieure - Demie-
lune à l’intérieur du poignet - Bande jaune réfléchissante sur la 
manchette - Tout cousu avec du fil de Kevlar.

Coquille : 100% cuir
Naturel/gris pâle
P-TTG
Vendu à la douzaine

F5456

LAURENTIDE
MONTEUR DE LIGNE
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GANTS DE MONTEUR 3 DOIGTS À MANCHETTE 
DE 5”

GANTS DE MONTEUR HYDROFUGES MANCHETTE 
DE 3”

GANTS DE MONTEUR MANCHETTE DE 3”

GANTS DE MONTEUR HIVERNISES MANCHETTE 
DE 5”

Gants 3-doigts pour monteur - Coutures intérieures renforcées de  nervures 
- Empiècement à la paume renforcée par quatre surpiqûres - Élastique 
intérieur au dos du poignet - Manchette rigide en cuir 5” - Demie-lune à 
l’intérieur du poignet - Bande jaune réfléchissante sur la manchette - Tout 
cousu avec du fil de Kevlar.

Coquille : 100% cuir
Naturel/gris pâle
P-TG
Vendu à la douzaine

Gants de monteur en cuir hydrofuge avec manchette de 3” - Empiècement 
à la paume renforcé par quatre surpiqûres - Élastique intérieur au dos du 
poignet - Manchette rigide en cuir fendu avec doublure intérieure - Gousset 
et protège-manchette - Ruban réfléchissant blanc sur la manchette et tout 
cousu avec du fil Kevlar.

Coquille : 100% cuir
P,M : Brun 
TG : Beige
Vendu à la douzaine

Gants de moteur en cuir de vache avec manchette de 3” - Coutures 
extérieures - Demie-lune à l’intérieur du poignet - Empiècement à la paume 
renforcé par quatre surpiqûres - Élastique intérieur au dos du poignet - 
Manchette rigide en cuir fendu de 3” avec doublure intérieure - Bande jaune 
réfléchissante sur la manchette - Tout cousu avec du fil de Kevlar.

Coquille : 100% cuir
Naturel/gris pâle
P-TG
Vendu à la douzaine

Gants hivernisés pour monteur en cuir de vache - Coutures extérieures - 
Empiècement à la paume renforcé par quatre surpiqûres - Élastique intérieur 
au dos du poignet - Manchette rigide en cuir fendu de 5” avec doublure 
intérieure - Gousset et protecteur de manchette - Bande jaune réfléchissante 
sur la manchette - Tout cousu avec du fil de Kevlar - Isolation de caoutchouc 
mousse.

Coquille : 100% cuir. Doublure : 100% polyester. Isolation : 100% polyuréthane
Blanc
P-TTG
Vendu à la douzaine

F5464

W5452

F5452

F5457



GANTS LAURENTIDE LTÉE – CATALOGUE V.522

GANTS DE MONTEURS FROID EXTRÊME
Gants de monteur hivernisés pour grands froids - Cuir de 2.5-3 on. - 
Coutures intérieures - Bride de 8” sur le dessus de la main avec boucle de 
nylon. Manchette de 5” - Doublure de Thinsulate et membrane de Porelle.

Coquille : 100% cuir. Doublure : 100% coton 
Membrane : 100% polyuréthane. Isolation : 65% polyoléfine/35% polyester
Crème
P-TG

45840

GANTS DE MONTEUR 3 DOIGTS FROID EXTRÊME
Gants de monteur hivernisés 3-doigts pour grands froids - Cuir de 2.5-3 on. 
- Coutures intérieures - Bride de 8” sur le dessus de la main avec boucle de 
nylon - Manchette de 5” - Doublure de Thinsulate et membrane de Porelle.

Coquille : 100% cuir. Doublure : 100% coton 
Membrane : 100% polyuréthane. Isolation : 65% polyoléfine/35% polyester
Crème
P-TG

45850

PRÉEMBALLAGE DE 6

PRÉEMBALLAGE DE 6
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GANTS DE SOUDEUR DOS DE CUIR FENDU 
DOUBLE
Gant de soudeur avec paume en cuir de daim - Dos en cuir fendu 
double épaisseur - Pouce droit avec courroie de protection - 
Demie-lune à l’intérieur du poignet - Manchette rigide de cuir 
fendu de 4”1/2 - Cousu au fil de Kevlar.

Coquille : 100% cuir
Liège
G, TG
Vendu à la douzaine

05012

LAURENTIDE
SOUDAGE

GANTS DE SOUDEUR DOS DE CUIR FENDU
Gants de soudeur avec paume en cuir de daim - Dos en cuir fendu 
- Pouce droit avec courroie de protection - Demie-lune à l’intérieur 
du poignet - Manchette rigide de cuir fendu de 4”1/2 - Cousu au fil 
de Kevlar.

Coquille : 100% cuir
Liège
P-TG
Vendu à la douzaine

05112



GANTS LAURENTIDE LTÉE – CATALOGUE V.524

GANTS POUR PIPELINE

GANTS HAUTE TEMPÉRATURE

GANTS DE SOUDEUR 2 TONS AVEC DOUBLURE

GANTS DE SOUDEUR EN CUIR FENDU DOUBLÉS

Gants pour pipeline en cuir fendu - Coupe française - Pouce droit 
avec courroie - Manchette en cuir fendu de 5” - Fil de Kevlar.

Coquille : 100% cuir
Liège/naturel
P-TG
Vendu à la douzaine

Gants haute température - Main en cuir daim fendu 1,0-1,2 mm - 
Manchette en cuir fendu de vache rigide 1,0-1,4 mm - Tricot Kevlar 
3” à l’extrémité du poignet - Fil 100% Kevlar - Paume en melton 
épais - Dos de la main et pouce en coton 12 oz - Biais de coton.

Coquille : 90% cuir/10% Kevlar. Doublure : 40% Melton 24 oz 
(75% laine/25% nylon)/60% coton
Liège/naturel
T/U
Vendu à la douzaine

Gants de soudeur de 14” en cuir fendu de type fuselé - Dos fait d’un 
seul morceau - Nervures aux extrémités des doigts - Pouce droit 
avec courroie de protection - Doublure de coton avec isolation de 
coton moletonné - Coutures de fil de Kevlar.

Coquille : 100% cuir. Doublure : 100% coton
Gris/bleu
T/U
Vendu à la douzaine

Gants de soudure en cuir fendu de 14” - Dos fait d’un seul morceau - 
Coutures de la paume nervées - Doublure de coton avec isolation de 
coton molletonné.

Coquille : 100% cuir. Doublure : 100% coton
Gris
T/U
Vendu à la douzaine

04174

14175

04069

04029
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GANTS DE MANUTENTION D’HUILE ET DE 
GAZ
Gants pour l’industrie gazière - Paume de cuir synthétique - 
Empiècement de PVC à la paume - Revêtement en TPR sur les 
jointures et les doigs - Dos de la main en tissu de spandex laminé 
- Fourchettes en cuir synthétique - Pouce en aramide - Manchette 
en spandex et tirette en cuir synthétique.

Coquille : 70% cuir synthétique/ 30% spandex
Multi
G-TTG
Vendu à la douzaine

VI800

LAURENTIDE
MÉCANIQUE



GANTS LAURENTIDE LTÉE – CATALOGUE V.526

LAURENTIDE
TREMPÉ & CHIMIQUE

GANTS TREMPÉS ANTI-COUPURE
Gants sans couture en fibre de polyéthylène de calibre 13 - Paume 
et bout des doigts recouverts de nitrile noir - Fini sablé - Anti-
coupure.

Coquille : 100% polyéthylène. Enduit : 100% nitrile
Noir/orange
M-TTG
Vendu à la douzaine

01009
GANTS DYNEEMA ENDUITS DE NITRILE
Gants sans couture de nitrile dyneema & fibre de calibre 13 
- Paume et doigts recouverts de nitrile noir - Fini sablé - Anti-
coupure.

Coquille : 100% nylon. Enduit : 100% nitrile
Noir/ gris
10, 11
Vendu à la douzaine

01075
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GANTS DE DYNEEMA ENDUITS DE PU

GANTS TRICOT TRÈS ÉPAIS ENDUITS DE 
LATEX

GANTS DE POLYESTER ENDUITS DE LATEX

Gants sans couture en nitrile de dyneema - Paume et doigts 
recouverts de PU.

Coquille : 100% nylon. Enduit : 100% PU
Gris
9 - 11
Vendu à la douzaine

Gants sans couture en tricot de polyester double - paume et doigts 
recouverts de latex - Poignet de tricot.

Coquille : 100% polyester. Enduit : 100% latex
Noir
P-TG
Vendu à la douzaine

Gants en tricot de polyester sans couture - Paume et doigts 
recouverts de latex - Poignet de tricot.

Coquille : 100% polyester. Enduit : 100% latex
Jaune/bleu
8 - 10

01080

01069

01068

GANTS DE NYLON ENDUITS DE NITRILE
Gants de tricot sans couture en nylon de calibre 13 - Paume et 
doigts enduits de nitrile lisse - Poignet de tricot.

Coquille : 100% nylon; enduit : 100% nitrile
Blanc/gris
7 - 11

01070

PRÉEMBALLAGE DE 12

PRÉEMBALLAGE DE 12
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GANTS ENDUITS DE NITRILE

GANTS EN PVC 11”

Gants de travail en jersey trempés au nitrile -  Manchette de 
sécurité de finition lisse.

Coquille : 100% nitrile. Doublue : 100% coton
Bleu
8 - 10
Vendu à la douzaine

Gants de travail enduit de PVC - Doublure de coton interlock.

Coquille : 100% CPV. Doublure : 100% coton
Rouge
T/U
Vendu à la douzaine

01657

01031

GANTS DE PVC DOUBLE DE CAOUTCHOUC 
MOUSSE À POIGNET ELASTIQUE
Gants recouverts de PVC - Fini sablé - Poignet de tricot noir - 
Doublure en polaire mousse.

Coquille : 100% CPV. Doublure : 100% polyester 
Isolation : 100% mousse de polyuréthane
Orange
T/U
Vendu à la douzaine

01061

GANTS DE NITRILE DOUBLÉS DE PELUCHE
Gants de travail hivernisés en nitrile - Élastique intérieur au dos du 
poignet - Doublure de peluche et cordon de serrage.

Coquille : 100% nitrile. Doublure : 100% acrylique
Noir/jaune
TG,TTG
Vendu à la douzaine

01189
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PROTECTION GRAND-FROID POUR CASQUE 
DE SÉCURITÉ

DOUBLURE D’HIVER POUR CHAPEAU DE 
SECURITÉ

Doublure hivernisée pour casque de sécurité - Masque amovible 
avec attache de velcro - Élastique à la base de la nuque - Bande 
élastique et velcro à la base du cou - Trois points d’attache pour 
casque de sécurité.

Coquille : 100% coton ignifuge. Doublure : 100% coton
Noir
T/U

Doublure hivernisée de laine moletonnée pour casque de 
sécurité - Élastique au cou avec bouton-pression - Bande de 
vinyle percée pour attaches du casque de sécurité.

Coquille : 100% laine moletonnée. Doublure : 100% coton
Noir
T/U
Vendu à la douzaine

3L39A

H3L42

LAURENTIDE
CHAPEAUX & CACHE-COUS

PRÉEMBALLAGE DE 12



GANTS LAURENTIDE LTÉE – CATALOGUE V.530

PROTECTION HIVERNALE POUR CASQUE 
DE SÉCURITÉ AVEC FERMETURE ÉCLAIR
Doublure hivernisée pour casque de sécurité - Bande élastique et 
velcro à la base du cou - Fermeture éclair au niveau des oreilles - 
Trois points d’attache pour casque de sécurité.

Coquille : 100% coton ignifuge. Doublure : 100% coton
Noir
T/U

3L43A

PROTECTION HIVERNALE POUR CASQUE 
DE SÉCURITÉ
Doublure hivernisée pour casque de sécurité - Élastique à la base 
de la nuque - Bande élastique et velcro à la base du cou - Trois 
points d’attache pour casque de sécurité.

Coquille : 100% coton ignifuge. Doublure : 100% coton
Noir
T/U

3L33A

PROTECTION HIVERNALE FR
Doublure hivernisée pour casque de sécurité - Bande élastique 
et velcro à la base du cou - Trois points d’attache pour casque de 
sécurité.

Coquille : 100% coton ignifuge. Doublure : 100% coton
Noir
T/U

3L28A

DOUBLURE D’HIVER ACRYLIQUE
Bonnet qui couvre les oreilles.

Coquille : 100% acrylique
Rouge
T/U
Vendu à la douzaine

3L15A

PRÉEMBALLAGE DE 12

PRÉEMBALLAGE DE 12

PRÉEMBALLAGE DE 12
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COUVRE CASQUE

CHAPEAU DE SOUDEUR

CHAPEAU DE SOUDEUR

Couvre-casque.

Coquille : 100% acrylique
Bleu, rouge, noir
T/U

Chapeau de soudage en coton ignifuge 7 onces - Plus long dans le 
dos couvrant la base du cou.

Coquille : 100% coton ignifuge
Noir
T/U

Chapeau de soudage en coton ignifuge 9 onces - Plus long dans le 
dos couvrant la base du cou - Fil Kevlar.

Coquille : 100% coton ignifuge
Marine
T/U
Vendu à la douzaine

3L07A

TB30M

TP30M 

PRÉEMBALLAGE DE 12

PRÉEMBALLAGE DE 12
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MANCHETTES 18” EN NYLON ENDUIT DE 
POLYURÉTHANE
Manchettes de 18” en nylon enduit de polyuréthane - Bande 
élastique à chaque extrémité.

Coquille : 70% polyuréthane/30% nylon
Jaune
T/U
Vendu à la douzaine

CH460

MANCHETTES & TABLIERS
LAURENTIDE
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MANCHETTES 18” EN NÉOPRÈNE FR
Manchettes de 18” en néoprène FR - Bande élastique à chaque 
extrémité.

Coquille : 100% polychloroprène
Jaune
T/U
Vendu à la douzaine

CM460

18” FR NEOPRENE SLEEVES WIDER ARM

TABLIER EN VINYLE

TABLIER EN DENIM

Manchettes de 18” en néoprène FR - Bande élastique à chaque 
extrémité - 2” plus large en haut du bras.

Coquille : 100% polychloroprène
Jaune
T/U
Vendu à la douzaine

Tablier en vinyle 36”x48”.

Coquille : 100% vinyle
Bleu translucide
T/U
Vendu à la douzaine

Tablier en denim 26”x36” - Poche avant.

Coquille : 100% coton
Marine
T/U
Vendu à la douzaine

CM462

EL117

EB92M
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ENSEMBLE PVC/
POLYESTER/PVC .35MM
Combinaison de pluie en PVC enduit de 
polyester.

Coquille : 70% polyuréthane/30% polyester
Jaune
P-3TG
Vendu à la douzaine

LP853

LAURENTIDE
VÊTEMENTS DE PLUIE

ENSEMBLE FR PVC/
POLYESTER/PVC

MANTEAU FR PVC/
POLYESTER/PVC

Combinaison de pluie FR en PVC enduit de 
polyester.

Coquille : 70% polyuréthane/30% polyester
Jaune
P-4TG
Vendu à la douzaine

Veste imperméable FR en PVC polyester 
enduit.

Coquille : 70% polyuréthane/30% polyester
Jaune
P-4TG
Vendu à la douzaine

FR853 FR85C
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TERMES ET CONDITIONS 2021
EXPÉDITIONS
• Toutes les expéditions sont faites F.A.B., Montréal, Québec.
• Sauf indication contraire, nous expédierons la marchandise par le moyen de transport le plus économique.
• Port prépayé pour toute commande de plus de 1500,00$ avant taxes là ou un service régulier est disponible, certaines 

exceptions peuvent s’appliquer.
• Si vous ne voulez pas de solde de commande, vous devez l’indiquer clairement sur le bon de commande soit «Livrer 

quand la commande est complète « ou « Annuler toute marchandise non disponible à la date de livraison».
• Si vous ne souhaitez pas recevoir de substitutions de style, vous devez l’indiquer clairement sur le bon de commande 

soit «Pas de substitution».

TERMES ET CONDITIONS
• Les prix sont en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2021.
• Tous les prix sont F.A.B., Montréal, Québec. 
• Tous les prix excluent les taxes applicables.
• Des frais d’intérêts de 1,5% par mois (18% annuel) seront facturés sur tout compte en souffrance.
• Commande minimum de 150.00$
• GANTS LAURENTIDE LTÉE se réserve le droit de modifier ses prix sans préavis.
• GANTS LAURENTIDE LTÉE conserve le titre de propriété des biens jusqu’à ce que le prix d’achat soit payé intégralement.
Tous les comptes sont payables selon les termes mentionnés précédemment.  Un retard de paiement entraînera une 

perte de l’escompte applicable.

TRANSBORDEMENT
• Tout produit vendu par GANTS LAURENTIDE LTÉE, acheté par le Marchand doit être acheté uniquement pour la revente 

au consommateur final du Marchand.  Le Marchand ne doit pas vendre de produit LAURENTIDE à un autre marchand, 
détaillant, distributeur ou grossiste à moins d’y être dûment autorisé.

• Tout Marchand qui désire revendre des produits de GANTS LAURENTIDE LTÉE sur une plate-forme web doit en obtenir 
l’autorisation au préalable.

RETOURS
• Tous les retours doivent être autorisés par notre service à la clientèle.
• Tous les retours doivent être envoyés prépayés et le numéro d’autorisation de retour doit être clairement indiqué à 

l’intérieur et extérieur du colis.
• Tout retour est assujetti à des frais de reprise de 15%. 

RÉCLAMATIONS ET OMISSIONS
Colis endomagé ou perdu : 
• Envoi sur le compte du détaillant sont F.A.B. notre entrepôt : toute réclamation pour un envoi endommagé ou perdu doit 

être faite directement à la société de transport.
• Envoi prépayé :  toute réclamation pour envoi endommagé ou perdu doit être faite dans les 10 jours suivant la réception 

de marchandise au service à la clientèle à l’adresse suivante : admin@projob-workwear.com.
• Toute réclamation pour erreur d’envoi doit être faite dans les 10 jours suivant la réception de marchandise auprès du 

service à la clientèle à l’adresse suivante : admin@projob-workwear.com.

POLITIQUES DE GARANTIE
• Tous les produits visés par cette liste de prix sont garantis contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une 

période de 1 an à partir de la date d’achat initiale. 
• Une preuve d’achat est essentielle pour une réclamation sur garantie.
• GANTS LAURENTIDE LTÉE se réserve le droit de prendre une décision finale quant à la nature d’un bris ou d’une 

défectuosité structurelle suite à l’utilisation des produits.  Nous nous ferons un devoir de réparer, remplacer ou créditer 
les produits à notre discrétion.  Pour demander une évaluation de garantie, veuillez contacter le service à la clientèle à 
l’adresse suivante : admin@projob-workwear.com.



2315 Cohen, Montréal, QC, Canada, H4R 2N7
T: 514-345-0135 / 1-800-363-2237

admin@projob-workwear.com

GANTS LAURENTIDE LTÉE
www.projob-workwear.com


