Ansell and its markets

Nos marchés

Hand protection for industry

Protection des mains pour l’industrie

Ansell Healthcare is a worldwide leader in hand protection. We offer
a complete range of gloving products and services to industry, many
for highly specialised uses. Which is why Ansell is the first choice in
hand protection for millions of people around the globe, whatever
the industry sector. If you need the best - specify Ansell.

Ansell Healthcare est un leader mondial en protection des mains.
Nous proposons au secteur industriel un éventail complet de
produits de protection et de services, spécialisés pour la plupart.
Voilà pourquoi Ansell est le fournisseur de gants de protection
privilégié de plusieurs millions d’utilisateurs de par le monde,
tous secteurs industriels confondus. Si vous exigez le meilleur
– choisissez la qualité Ansell.

For example ...

Principaux secteurs couverts
Automotive/transportation
In today’s automotive/transportation markets, your personnel
have to work fast and comfortably. While you ensure that they
are protected against hazards stretching from oil and caustic
chemicals to heat or sharp objects. Ansell has a wide selection of
bespoke solutions for the automotive and transportation sector.
We can offer a comprehensive glove range that is tailored to your
sector’s specific needs, as well as unequalled expertise and a highvalue services package. In addition, our team can at your request,
work alongside your personnel to determine each workstation’s
requirements, then make recommendations for improved worker
safety, increased productivity and reduced safety costs.

Pharmaceuticals
Competition in the pharmaceuticals business is getting ever
tougher, as are the regulations with which you have to comply.
You need to protect your products from contamination, and your
staff from a wide range of chemical hazards. Ansell can offer an indepth knowledge of the business, and an extensive glove portfolio
that embraces laboratory, as well as controlled, critical or sterile
environments.

Chemical sector
Chemical exposure can bring severe consequences for your
personnel. When the hazards include allergenicity, or worse,
carcinogenic or mutagenic risks, high-quality protection is a
must. You cannot afford to choose second-best. Ansell offers a
comprehensive range of gloves and sleeves to protect chemicalsector workers against such risks. As no single material can resist all
chemical hazards, we offer both reusable and disposable products
constructed from a variety of durable materials, thicknesses,
manufacturing processes and cuff lengths.
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Industrie automobile/Transport
Dans le contexte actuel des marchés automobile et du
transport, vos équipes doivent être en mesure de travailler vite
et confortablement tout en étant protégées contre toute une
série de risques allant de l’huile aux objets tranchants en passant
par les produits chimiques caustiques et la chaleur. Ansell dispose
d’un grand nombre de solutions sur mesure pour l’industrie
automobile et du transport. Outre une gamme complète de gants
spécifiquement adaptés aux exigences de votre domaine d’activité,
nous avons développé un niveau d’expertise élevé et des services
à haute valeur ajoutée. Notre équipe se tient à votre disposition
pour vous aider à déterminer les exigences de chacun des postes de
travail, définir des recommandations et garantir ainsi une sécurité
renforcée pour les opérateurs, une meilleure productivité et une
réduction sensible des coûts liés à la sécurité.

Industrie Pharmaceutique
Les industries pharmaceutiques sont confrontées à une
concurrence de plus en plus acharnée et à une législation de plus
en plus stricte. En tant que dirigeant, vous devez non seulement
protéger vos opérateurs contre les risques chimiques, mais aussi
mettre vos produits à l’abri de toute contamination. Ansell
dispose d’une connaissance approfondie du secteur ainsi que
d’un portefeuille intéressant de gants pour les laboratoires et les
environnements contrôlés, critiques ou stériles.

Chimie
L’exposition à des produits chimiques peut avoir de graves
conséquences pour votre personnel. Lorsqu’il est question de risques
allergiques, voire carcinogènes ou mutagènes, une protection
de haute qualité s’impose. Vous ne pouvez pas vous permettre
d’opter pour un équipement de second choix. Ansell offre une
gamme complète de gants et manchettes adaptés aux risques de
l’industrie chimique. Aucun matériau n’étant capable à lui seul de
résister à l’ensemble des substances dangereuses, nous proposons
des produits à usage unique ou réutilisables, réalisés dans un
choix étendu de matériaux résistants, épaisseurs et longueurs de
manchette à partir de divers procédés de fabrication.

Ansell and its markets

Nos marchés

Hand protection for industry

Protection des mains pour l’industrie

Glass
You need to ensure your personnel can handle fragile materials
without damage, while they are protected against the risk of
cuts. Excellent cut resistance, good grip and high comfort are
fundamental requirements. Ansell offers a technically advanced
glove range that delivers on both safety and comfort. Our special
focus on grip and dexterity, as well as cut resistance, protects both
the worker and the product from harm, maximising acceptance of
safe procedures.

Electronics
Today’s electronics industry is shifting more and more towards
miniaturisation. This requires a specific performance from all the
components and materials used in the manufacturing process,
including work gloves. More than ever, gloves for workers in this
sector need to offer low extractables/particles, optimal ESD
properties and consistency in product features and quality. Ansell
produced the first nitrile glove for clean-rooms, Nitrilite, as well as
developing Thin Nitrile technology for optimal tactility. Our cleanroom gloves are developed using Clean Process Manufacturing”, a
sophisticated control and monitoring process which ensures that all
potential contamination is minimized or excluded from the glove
production process.

Food industry processing
Food processing – With food regulations becoming ever more
strict, you need tight control over all the materials that come into
contact with ingredients throughout the production chain, work
gloves included. Over the years Ansell has lead the way in technical
expertise and innovation for gloves in contact with foodstuffs. Our
glove ranges offer you full compliance with the toughest Canadian
standards in terms of food contact.
Food service – Employees of restaurants, grocery stores, hotels
and industrial caterers must carry out various tasks such as
cutting vegetables, slicing meat, handling money, serving food, etc.
Changing gloves often becomes necessary in order to avoid risks of
contamination and to ensure the protection of workers. Ansell meet
the workers’s needs by offering an extensive glove portefolio of
various materials such as latex, vinyl, nitrile, polyethylene, neoprene,
cotton, kevlar, spectra, etc. This diversity allows workers to choose
the ideal glove according to their various workstations.

Industrie du verre
Vos opérateurs doivent bénéficier d’une protection contre les
coupures qui leur permette néanmoins de manipuler des matériaux
fragiles sans risquer de les détériorer. Il est donc indispensable de
les équiper de gants très résistants à la coupure, offrant une bonne
prise et un haut degré de confort. Ansell propose une gamme de
gants à la pointe de la technologie qui allie sécurité et confort.
Leurs performances exceptionnelles en termes de prise, dextérité
et résistance à la coupure garantissent une protection efficace
tant du porteur que du produit, optimisant ainsi l’acceptation des
procédures de sécurité par les travailleurs.

Electronique
L’industrie électronique se dirige de plus en plus vers la
miniaturisation. Cette évolution exige des performances spécifiques
de l’ensemble des composantes et des matériaux utilisés au cours
des procédés de fabrication, y compris des gants de travail. Plus que
jamais, les gants des opérateurs de ce secteur doivent présenter
de faibles teneurs en particules et en substances extractibles, des
propriétés électrostatiques optimales et une qualité constante.
Ansell a ainsi développé le premier gant en nitrile pour salles
propres, le Nitrilite, et élaboré la technologie du « Thin Nitrile »
(nitrile de faible épaisseur) pour une sensibilité tactile optimale.
Nos gants pour salles propres sont fabriqués selon la procédure
Clean Process Manufacturing™, une méthode de contrôle et de
surveillance sophistiquée visant à minimiser voire éradiquer toute
contamination potentielle du processus de fabrication des gants.

Industrie alimentaire
Transformation alimentaire – La législation alimentaire de
plus en plus stricte impose un contrôle étroit de l’ensemble des
matériaux entrant en contact avec les aliments, gants inclus, sur
toute la chaîne de production. Ansell occupe une place de leader
en matière d’expertise technique et d’innovation pour les gants
à usage alimentaire. Nos gammes de gants vous garantissent une
conformité totale avec les normes canadiennes en matière de
contact alimentaires.
Services alimentaires – Les employés des restaurants,
supermarchés, hôtels et cafétérias sont appelés à être polyvalent
et doivent par conséquent effectuer différentes tâches : couper des
légumes, trancher de la viande, manipuler de l’argent, etc. Changer
régulièrement ses gants devient donc nécessaire afin d’éviter les
risques de contamination et d’assurer la protection des travailleurs.
Ansell sait répondre aux nombreux besoins des travailleurs
en offrant un vaste portefeuille de gants conçus de différents
matériaux tels : latex, vinyle, nitrile, polyéthylène, néoprène, coton,
kevlar, spectra, etc. Cette diversité permet aux travailleurs de choisir
le gant approprié en fonction des différentes stations de travail.
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Agriculture
In agriculture, pesticides and other plant-care products
constitute a hazard to workers’ hands, as do pruning, harvesting,
horticulture and many similar activities. Ansell’s large range of
gloves for this sector covers all the different needs you may have
- whether it is protection from mechanical, chemical or thermal
hazards. Each and every glove affords maximum safety, without
compromising user comfort or dexterity.

Construction
The construction sector has the highest level of exposure to
accidents at work of any industry. Construction workers have to
handle bricks, carry steel girders, install electrical equipment and
work outdoors in winter, as well as applying chemical products such
as abrasive glues, silicone sprays and more. Accident prevention,
including to the hands, is essential if your firm is to operate
efficiently. Ansell has developed a comprehensive range of solutions
to match the construction industry’s specific needs. We offer
different types of sleeves for arm protection, and a range of gloves
that combines comfort and safety for both bespoke and general
applications.

Oil and Gas industry
Underground miners, oil and gas drillers and other related
workers of oil and gas industry are responsible for operating various
pieces of machinery and equipment for blasting, construction,
exploration, extraction and research at mining and drilling sites.
Workers spend most of their day performing physical duties and as
the working conditions can sometimes be difficult and hazardous,
Ansell provides workers in this sector with gloves featuring
protection against cold, cuts, as well as a good grip.
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Agriculture
En agriculture, pesticides et autres produits phytosanitaires
constituent un danger pour les mains des opérateurs au même
titre que les techniques de récolte, l’horticulture et les nombreux
autres travaux agricoles. Notre vaste gamme de gants répond à tous
vos besoins de protection, que vous soyez confronté à des risques
mécaniques, chimiques ou thermiques. Chaque gant assure une
sécurité maximale, sans compromis en matière de confort et de
dextérité.

Construction
La construction est le secteur le plus exposé au risque
d’accidents du travail. Les ouvriers du bâtiment sont amenés à
manipuler des briques, transporter des poutres d’acier, installer des
équipements électriques et travailler dehors l’hiver. Leurs mains
entrent également en contact avec des produits chimiques tels que
des colles abrasives, des sprays à base de silicone, etc. La prévention
des accidents et la protection des mains sont essentielles au bon
fonctionnement de votre entreprise. Ansell a développé une gamme
complète de solutions couvrant les besoins pécifiques du secteur de
la construction. Nous proposons une gamme de manchettes pour la
protection des bras ainsi qu’un éventail de gants associant confort
et sécurité, couvrant aussi bien les applications spécifiques que
générales.

Pétrochimie
Le personnel de forage, des mines souterraines, de la
production gazière et pétrolière et autre personnel assimilé doivent
utiliser diverses pièces de machinerie et d’équipement servant au
dynamitage, à la construction, à l’exploitation, à l’extraction et aux
recherches effectuées dans les chantiers d’exploitation minière et
de forage. Les travailleurs effectuent des tâches de nature physique
durant la plus grande partie de la journée et les conditions de travail
peuvent parfois être exigeantes et dangereuses. Ansell offre aux
travailleurs de cette industrie différents gants pour les protéger
contre le froid, les coupures et possédant une prise supérieure.

