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Fiche technique

Gants isolants, réf. GAIS
 A Description

• Protection individuelle contre les chocs électriques lors de travaux sous tension, de 500 à 36 000V.
• Ces gants en latex sont à utiliser avec des sur-gants en cuir pour une protection mécanique.
• L’utilisation de sous-gants fins en coton est recommandée pour un meilleur confort et une bonne hygiène.
• De forme au plus près de la main pour assurer une bonne ergonomie et une bonne sensibilité

 A Caractéristiques techniques
• Matière : en latex naturel beige.
• Conformité :  conforme à la EN 60903 : 2003, équivalente à la CEI 60903 : 2002. 

Gants isolants de classe 00 (500V) à classe 4 (36 000V). 
Equipement de Protection Individuelle catégorie III

• Catégorie :  AZC (résistance acide, ozone et très basses températures) ou RC (résistance acide, huile, ozone et très basses 
températures)

• Marquage des gants : selon la CEI 60903.
• Conditionnement :  livrés sous sachet individuel de différentes couleurs selon la classe des gants, facilitant leur 

identification.
• Durée de vie : pas de durée de vie maximale, selon l’usage.
• Conditions de stockage :  les gants doivent être dans l’emballage, ni comprimés ou pliés, ni stockés à proximité d’une 

source de chaleur, températures normales de 10 à 21°C.

 A Recommandations
• Vérifier avant chaque utilisation visuellement l’extérieur des gants après gonflage. Une inspection de l’intérieur des gants est également recommandée.
• Pour les gants de classes 1, 2, 3 et 4 :  même stocké, un gant ne peut être utilisé sans avoir été testé depuis moins de 6 mois ; les périodes usuelles de 

contrôles sont entre 30 et 90 jours.
• Les vérifications sont :  - Un essai de gonflage à l’air ; 

- Un contrôle visuel lorsque le gant est gonflé ; 
- Un essai électrique selon les conditions de la norme 60903.

• Pour les gants de classes 0 et 00 :  les vérifications consistent en un essai de gonflage à l’air et un contrôle visuel lorsque le gant est gonflé. L’essai diélectrique 
n’est pas une nécessité, mais il peut être réalisé à la demande du propriétaire.

• Ces conseils sont contenus dans la notice d’emploi des gants, en accord avec la norme CEI 60903 (annexe informative).
• La date de la première utilisation des gants ainsi que les dates des contrôles périodiques sont à marquer dans les emplacements prévus sur les gants.

Tension maximum
AC DC Classe Catégorie Sachet Poids Référence
500 750 00 AZC Beige 90 g GAIS 5
1000 1500 0 RC Rouge 200 g GAIS 10
7500 11250 1 RC Blanc 270 g GAIS 75
17000 25500 2 RC Jaune 450 g GAIS 170
26500 39750 3 RC Vert 560 g GAIS 265


