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GAMME
ACTIVE SENSE



Fort de ses propres unités de production, LEBON a mis en place un programme d’écoconception 
associant sécurité dermatologique et sureté environnementale.

Attaché à son empreinte écologique et à sa volonté de réduire son impact sur l’environnement, 
LEBON permet grâce à cette nouvelle technologie de recycler davantage, de préserver la 
biodiversité et de diminuer son impact. LEBON a pour ambition de produire ses gants 
de protection avec cette technologie révolutionnaire CLEAN PU®.

ACTIVE SENSE, une innovation 
pour toujours plus de confort !

LEBON présente sa nouvelle gamme ACTIVE SENSE, la première gamme o�rant à l’utilisateur un 
confort optimal et une sécurité garantie. A�n de créer des produits toujours plus performants pour 
l’utilisateur, l’équipe Recherche et Développement a conçu la gamme ACTIVE SENSE, une gamme 
de gants de protection axée sur le confort pour l’opérateur. 

Cette innovation a été conçue avec la volonté d’accroitre le bien-être de ses utilisateurs, permettant 
de ce fait, d’o�rir à l’opérateur des gants agréables à porter et confortables tout en gardant une 
protection des mains incomparable. La nouvelle formulation de l’enduction PU a pour avantage 
d’avoir une meilleure résistance à l’usure et une plus grande longévité.

Ainsi, grâce à cette nouvelle innovation, LEBON permet à l’utilisateur de travailler dans de meilleures 
conditions tout en étant protégé contre les risques mécaniques sur son poste de travail.

La gamme ACTIVE SENSE o�re de nombreux avantages : la protection des mains, le confort et ce 
sont également des gants agréables à porter. En�n, ces gants de protection sont moins salissants et 
possèdent une excellente résistance à l’usure. 

POURQUOI PROTEGER SES MAINS ?
Les mains sont le premier outil de l’Homme, elles sont indispensables et fragiles. Il est donc impératif 
de les protéger contre les risques variés comme les coupures, brûlures et chocs. L’absence de gant 
de protection peut causer des dommages parfois irréversibles (soit 27% des causes d’accidents au 
travail*). En choisissant les gants de protection LEBON, l’utilisateur opte pour des gants respectant les 
plus hautes attentes en termes de protection et le respect des normes en vigueur.

Ces gants béné�cient d’une enduction CLEAN PU®, coloris noir avec traitement ACTIVE SENSE sur la paume de la main et 
sur les extrémités des doigts ainsi, qu’un poignet élastique.

Le confort est le deuxième critère de sélection de 
l’opérateur lorsqu’il choisit son gant. Le premier étant sa 
sécurité. Il souhaite avant tout disposer d’une protection 
optimale et béné�cier d’un confort incomparable.

Etant le premier outil de l’Homme, il est impératif de 
protéger les mains des opérateurs. C’est sur cette 
ré�exion que LEBON a créé sa gamme ACTIVE SENSE.

LEBON a conçu une gamme de gant capable de 
protéger l’opérateur, mais aussi de lui apporter un 
bien-être inégalé lors de la réalisation de ses missions.

*http://www.o�ciel-prevention.com/protections-individuelles/les-mains/detail_dossier_CHSCT.php?rub=91&ssrub=101&dossid=221

CONFORT

MAINS PROTEGEES

ACTIVE SENSE, l’une des innovations phares du Groupe LEBON

AGREABLE A PORTER

POINT CLEAN PU®

NOS GANTS ACTIVE SENSE

Confort, Résistance, Grip

Confort, Grip, Dextérité Confort, Grip, Dextérité

Confort, Résistance, Grip

Confort, Résistance, Grip

MASTERBLACK
Gant tricoté jauge 13 sans 
couture avec élasthanne.
Filament 100% polyéthylène 
haute densité, �lament minéral 
et �l 100% polyamide texturé 
coloris noir.

EASYFIT
Gant tricoté jauge 13 sans 
couture.
Filament 100% polyéthylène 
haute densité avec insertion 
d’élasthanne et �lament texturé 
100% polyamide coloris noir.

EASYFIT/SD
Gant tricoté jauge 13 sans 
couture.
Filament 100% polyéthylène 
haute densité avec insertion 
d’élasthanne et �lament texturé 
100% polyamide coloris noir et �l 
carbone.

MASTERBLACK/SD
Gant tricoté jauge 13 sans 
couture avec élasthanne.
Filament 100% polyéthylène 
haute densité, �lament minéral 
et �l 100% polyamide texturé 
coloris noir et fil carbone.

STEELFIT
Gant tricoté jauge 13 sans 
couture avec élasthanne.
Fibre haute ténacité, �lament 
100% polyéthylène, �lament en 
acier inoxydable et polyamide 
texturé coloris gris.
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