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Dans la famille EPI, je demande… les gants !
Le nouveau modèle qui vient d’arriver sur la plateforme SmartBuy est à la fois tactile, plus
performant en termes de sécurité et plus durable. Présentation.
Allier protection de la main et utilisation des écrans tactiles n’a jamais été simple. C’est pour pallier
cette problématique, que Schindler France teste depuis janvier dernier, auprès d’une cinquantaine
de techniciens et managers du réseau, un nouveau modèle de gants de sécurité digitalcompatibles. « Le sujet était sur la table depuis un moment : nous voulions trouver des gants à la
fois plus résistants à la coupure et plus adaptés aux nouveaux modes de travail intégrant
smartphones et tablettes » commente Rémy Somsanith, Ingénieur Sécurité.

Un matériau plus performant à tous les niveaux
Le nouveau gant de protection affiche un indice de protection bien supérieur à l’ancien modèle,
tout en garantissant un confort d’utilisation. Il permet aux techniciens d’utiliser leurs écrans : plus
besoin de le retirer pour rechercher une info ou, tout simplement, pour désactiver l’alarme de
sécurité qui sonne toutes les deux heures. « Autre atout : la paume est désormais en micromousse de nitrile, une matière plus adaptée au travail en milieu huileux, à la différence du
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polyuréthane de l’ancien modèle qui se dégradait rapidement au contact des huiles » précise
Rémy. A l’issue des tests, ce nouvel équipement a fait l’unanimité et il est désormais disponible sur
la plateforme d’achats SmartBuy. A la clé : pour les collaborateurs, une meilleure protection et une
plus grande praticité ; pour l’environnement, moins de gâchis et pour l’entreprise des économies
car ces gants sont plus durables. Une innovation qui met tout le monde d’accord.
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