
 

Cette année, Hoffmann Quality Tools fête ses 100 ans 

d'existence. Outre des outils manuels et de mesure de 

haute qualité, Hoffmann a toujours été actif dans les 

techniques d'usinage et de serrage. En outre, vous pouvez 

vous adresser à cette entreprise familiale d'origine 

allemande pour des équipements industriels. Depuis 3 ans, 

Hoffmann complète sa gamme avec une gamme complète 

d'équipements de protection individuelle. 

Dans cette offre de PBM il y a de la place pour 2 marques propres, Garant et Holex, en plus des 

différents fabricants A. Holex est synonyme de bonne qualité industrielle à un prix attractif, où Garant 

offre une qualité supérieure à un rapport qualité/prix optimal. Les deux marques figurent dans toutes 

les sections du catalogue Hoffmann et dans l'emballage PPE, ce qui se reflète clairement dans les 

gants. 

 

Garant dispose de 3 gants universels d'une excellente dextérité, adaptés aux 

environnements de travail secs, humides, huilés ou lubrifiés. Il existe 

également deux types de gants sans silicone, dont l'un est résistant aux 

coupures. Ceux-ci peuvent être utilisés, par exemple, pour des applications 

dans l'industrie automobile ou dans les entreprises de pulvérisation. 

 

Holex offre une large gamme de gants. En plus des différents gants de montage 

universels, Hoffmann a répondu aux nouvelles classifications pour la résistance 

aux coupures. Il en résulte 2 gammes de gants qui offrent une solution pour tous 

les risques de coupure. Les gants de coupe standard sont disponibles dans les 

marquages B à F, y compris un modèle résistant aux chocs et un manchon 

résistant aux coupures. De plus, Hoffmann propose une gamme de gants de 

coupe en fibre DYTEC de haute qualité, totalement exempts de fibres d'acier et 

de verre et deux fois plus résistants aux coupures que les gants de coupe 

traditionnels. Cette gamme DYTEC couvre les niveaux de protection C à F et 

dispose également d'un protège-bras résistant aux coupures. 

Outre des produits de haute qualité et une excellente fiabilité de livraison, Hoffmann se tient à votre 

disposition pour vous conseiller et vous guider personnellement dans toutes vos questions de 

sécurité. 

Info/Conseil HNL-PBM@hoffmann-group.com 

 

 

 

 

 


