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NOTICE 

This documentation has been reviewed by the technical authority and does not 
contain controlled goods. Disclosure notices and handling instructions originally 
received with the document must continue to apply. 

 
AVIS 

Cette documentation a été révisée par l’autorité technique et ne contient pas de 
marchandises contrôlées. Les avis de divulgation et les instructions de manutention 
reçues originalement doivent continuer de s’appliquer. 

 

DONNÉES DE FABRICATION 
POUR 

GANTS POUR TEMPS FROID ET PLUVIEUX, MULTICAM® 
 
1.0 PORTÉE 

1.1 Portée 
Les présentes données de fabrication visent les exigences relatives au matériaux, à la conception et à la 
fabrication pour la Gants pour Temps Froid et Pluvieux, MULTICAM®. 
 
1.2 Classification 
Le Gants visés par ces données de fabrication sont de type suivant: Gants pour Temps Froid et Pluvieux, 
MULTICAM®. 
 
2.0 GENERAUX 

2.1 Propriété intellectuelle 
Les informations, données, formules, algorithmes, logiciels, processus, systèmes, méthodes, dessins, 
ouvrages, figures, tableaux, croquis, photos, plans, dessins, spécifications, échantillons, rapports, noms, 
inventions ou idées, de même que le libellé ou le savoir-faire figurant aux présentes (ci-après désignés 
sous le nom collectif «propriété intellectuelle») sont la propriété exclusive de Sa Majesté la Reine du 
Chef du Canada, représentée par le ministre de la Défense nationale (ci-après le « MDN »).  Nul n’a le 
droit de reproduire, divulguer, diffuser ni utiliser, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit, 
cette propriété intellectuelle, en tout ou en partie, sans le consentement écrit préalable du MDN.  Pour de 
plus amples informations sur les restrictions applicables à cette propriété intellectuelle, ou pour demander 
le consentement du MDN, veuillez contacter l’autorité contractante. 
 
2.2 Documents applicables 
Les documents suivants font partie intégrante de ces données de fabrication dans la mesure prescrite et 
appuient les spécifications lorsqu’ils sont cités à titre de référence.  Tous les autres documents de 
référence doivent être considérés comme fournissant de l’information supplémentaire seulement.  En cas 
de divergence entre les documents cités en référence et le contenu du présent document, ce dernier a 
préséance. 
 
Spécifications et Normes du MDN (fournies sur demande) 
 

 D-80-001-055/SF-001 Spécification pour Étiquette, vêtement et équipement 
 D-LM-008-002/SF-001 Spécification pour marquage des articles à entreposer ou à expédier 
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Normes générales du Canada/Centre des ventes (courriel: ncr.cgsb-ongc@pwgsc.gc.ca) 
 

 CAN/CGSB-4.2-M Méthodes pour épreuves textiles 
 CAN/CGSB-4.131-M Fil polyester guipé de coton ou de polyester 
 CAN/CGSB-54.1-M Points et coutures, parties I et II 
 CAN/CGSB-86.1-2003 Étiquetage pour l'entretien des textiles 
 4-GP-85Ma Fil de nylon 

 
Société américaine pour les essais des matériaux (www.astm.org) 
 

 D 5736 Standard Test Method for Thickness of Highloft Nonwoven Fabrics 
 D 6242  Standard Test Method for Mass Unit Area of Nonwoven Fabrics 

 
Normes de le International Standards Organization (ISO) (www.iso.org) 
 

 ISO 11092 Textiles - Physiological Effects - Measurement of Thermal and Water Vapour 
Resistance Under Steady-State Conditions (Sweating Guarded Hot-Plate Test) 

 
2.2.1 Ordre de préséance 
L’ordre de préséance est comme suit: 
 
(a) En cas d'incohérence entre les documents contractuels, comme le contrat, les données de 

fabrication et les modèles réglementaires, l’ordre de préséance suivant doit être suivi: le contrat, 
les données de fabrication et les modèles réglementaires; 

 
(b) En cas de contradiction entre ces données de fabrication et les références citées dans ce texte, 

l’énoncé de ces données de fabrication doit avoir préséance; 
 
(c) L’Autorité contractante doit être contactée pour des clarifications en cas d’incohérence dans les 

présentes données de fabrication; et 
 
(d) Rien dans le présent document ne remplace les lois et les règlements qui s’appliquent, à moins 

d’avoir obtenu une exemption spécifique. 
 
2.3 Normes relatives aux matériaux 
Les normes de matériaux suivantes complètent cette norme: 
 
(a) Spécification pour Tissu de nylon/coton, MULTICAM®, imperméable à l’huile ou à l’eau; 
 
(b) Spécification pour Tissu Tricot,  Doublure; 
 
(c) Spécification pour Vapeur Étanche à l’Eau, Perméable à l’Humidité Insérer (WMVP); et 
 
(d) Spécification pour Cuir de Peau de Chèvre Aniline Tanné au Chrome, pour Gants. 
 
2.4 Définitions 
 
Couleur de Terre La couleur terre se décrit comme une palette de couleurs comprenant des teintes de 

brun, de havane, de gris, de vert, d’orangé et de blanc et certaines teintes de rouge.  La 
couleur terre est sobre et mate afin d’imiter les couleurs naturelles que l’on retrouve 
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dans la terre, la mousse, les arbres et les roches.  Pour les besoins des présentes 
spécifications, la couleur terre (le cas échéant) doit être composée d’une gamme de 
couleurs formée principalement du brun, du havane et du gris (mats) conformes à la 
norme FED STD-595C et ne doit inclure aucun orangé, rouge ni blanc. 

MULTICAM® Conception exclusive d’un motif de camouflage digital généré par ordinateur brevetée 
par Crye Precision Ltd. 

 
2.5 Croquis descriptifs 
Les croquis des Gants sont inclus dans cette Annexe et ont été conçus pour seulement donner une 
description générale de celles-ci.  Ils ne sont pas à l’échelle et ne sont représentatifs du style, de 
l’ajustement, de la palette de couleurs ou de la forme de l’article final.  Les croquis descriptifs suivants 
sont à l’Appendice 1: 
 
(a) Figure 1: Dessin dimensionnel pour le tableau des mesures; 
 
(b) Figure 2: Vue de la paume; 
 
(c) Figure 3: Vue du dos; 
 
(d) Figure 4: Dispositif de blocage - Vue de devant et vue du côté gauche; 
 
(e) Figure 5: Dispositif d’attache des gants - Agrafe et crochet triangulaire; et 
 
(f) Figure 6: Boucle; 
 
2.6 Patrons 
Le MDN fournira les patrons suivants: 
 
(a) Modèles réglementaires: COMFOSCAN - Gants pour temps froid et pluvieux, MULTICAM® 

(pour la conception seulement); et 
 
(b) Patrons de papier - DSSPM patrons de papier pour toutes les tailles sous le code de style 

GCWCF14 Gants pour temps froid et pluvieux. 
 
Remarque: Les patrons de papier pour la Gants pour temps froid et pluvieux doivent être utilisés pour la 
construction de la Gants pour temps froid et pluvieux, MULTICAM®. 
 
3.0 EXIGENCES 

3.1 Conception 
Le modèle doit être conforme au modèle réglementaire et doit incorporer les éléments suivants: 
 
(a) Corps du gant en cuir de peau de chèvre comprenant un étavillon en deux parties et des coutures 

demi-piquées; 
 
(b) Renfort de la paume et doigts courbés; 
 
(c) Manchette en tissu ajustable; 
 
(d) Bande de serrage ajustable au poignet; 
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(e) Couche protectrice imperméable à l’eau et perméable à la transpiration; 
 
(f) Doublure et isolation complètes; et 
 
(g) Dispositif d’attache des gants. 
 
3.2 Matériaux 
 
(a) Corps du gant, renfort de la paume et fourchettes - Le corps du gant, le renfort de la paume et les 

fourchettes doivent être faits de Cuir de Peau de Chèvre Aniline Tanné au Chrome, pour Gants, 
couleur noir; 

 
(b) Couche protectrice - La couche protectrice doivent être Vapeur Étanche à l’Eau, Perméable à 

l’Humidité Insérer (WMVP); 
 
(c) Tissu isolant -  Les exigences suivantes s’applique: 

i. L’isolant doit être une nappe ouatée en fibres synthétiques offerte sur le marché, conçue 
pour des vêtements de dessus et offrir une excellente protection contre le froid; 

ii. La nappe doit conserver son intégrité pendant toute la durée de vie normale du vêtement, 
y compris, sans s’y limiter, les procédures de restauration, l’usure causée par les 
mouvements, l’abrasion entre les épaisseurs de tissu, les fréquents emballages et 
déballages, etc. En aucun cas, la formation de parties minces, d’agglutinations, 
d’agglomérations, de bords roulés ou de glissements et une perte de stabilité 
dimensionnelle avec le temps ne sont admises; 

iii. Aucune fibre de la nappe ne doit passer à travers le tissu; 
iv. La nappe et tout canevas léger qui l’accompagne doivent pouvoir être: 

a. Lavés à des températures  pouvant atteindre jusqu’à 70 °C dans des machines 
résidentielles ou payantes, des machines commerciales ou des lavoirs sur le 
terrain; et 

b. Séchés dans les sécheuses à culbutage à des températures pouvant atteindre 
jusqu’à 75°C; 

v. Le canevas léger, le matelassage, le traitement de surface ou autre ajout à la nappe ouatée 
actuelle ne doivent pas réduire l’efficacité de cette dernière et doivent être compatibles 
avec celle-ci; 

vi. Le canevas léger et le matelassage nécessaires à l’efficacité de la nappe ouatée doivent 
être incorporer au vêtement; et 

vii. La nappe ouatée doit être conforme aux exigences du Tableau 1.  Les essais doivent être 
menés sur la nappe ouatée seulement, sans le canevas léger ni la doublure qui y sont 
fixés; 

 
Tableau 1: Exigences pour tissu isolant 

 

Propriété Méthode d’essai Exigence 

Teneur en fibre – Nappe ouatée 
CAN/CGSB-4.2-M 

Essai 14 
100% polyester 

Teneur en fibre – Canevas léger (s’il 
y a lieu) 

CAN/CGSB-4.2-M 
Essai 14 

100% polyester 

Masse (g/m2) – nappe seulement ASTM D 6242 Maximum: 170 
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Épaisseur (mm) 
ASTM D 5736 

(0.014 kPa pression) 
Maximum: 25 

CLO (CLO/g/m2) ISO 11092 (sec) Minimum: 0.02 

 
Remarque: PRIMALOFT® Gold (170 g/m2) est réputé satisfaire aux présentes exigences. 
 
(d) Doublure - La doublure doivent être Tissu Tricot,  Doublure, en couleur noir; 
 
(e) Manchette - Le matériau de la manchette doit être Tissu de nylon/coton, MULTICAM®, 

imperméable à l’huile ou à l’eau; 
 
(f) Fil - Les exigences suivantes s’appliquent: 

i. Le fil pour l’assemblage des gants de cuir fourchettes, renfort de la paume et élastique doit: 
a. Être en nylon, (filament continu), de type 2, et avoir une résistance à la rupture de 

28 N; 
b. Satisfaire aux exigences de la norme 4-GP-85Ma en matière de résistance à la 

rupture, de rétrécissement et de solidité de la couleur au lavage; et 
c. Couleur noir; 

ii. Le fil pour la couture et le surfilage de la doublure, de la couche isolante et de la manchette 
doit: 
a. Être à âme de polyester, guipé de polyester avec une résistance à la rupture minimale 

de 18 N; 
b. Satisfaire aux exigences de la norme CAN/CGSB-4.131 en matière de résistance à la 

rupture, de rétrécissement et de solidité de la couleur au lavage; 
c. Avoir la couleur comme suit: 

1. Être un ton de terre non fluorescent pour coudre la manchette; et 
2. Pour tous les autres emplacements, faites correspondre le tissu cousu; 

 
(g) Ruban élastique - Le ruban élastique doit: 

i. Être tressé construction; 
ii. Conforme aux exigences du Tableau 2; et 
iii. Couleur naturel ou blanc; 

 
Tableau 2: Exigences techniques relatives au ruban élastique 

 
Propriétés Exigences Tolérances 

Masse 225 m/kg +/- 5% 
Fil de guipage 300 deniers, polyester naturel texturé I/C 

Âme 12 brins de caoutchouc n 42, 
couleur: blanc 

I/C 

Duites/cm 30.3 +/- 5% 
Allongement 125% +/- 5% 

 
Remarque : Le produit EPB C10MM, fabriqué par Cansew Inc. est réputé satisfaire aux exigences 
spécifiées. 
 
(h) Sangle - La sangle pour la patte de serrage au poignet doit: 

i. Être en nylon (100 %); 
i. Conforme aux exigences du Tableau 3; et 
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ii. Couleur noir; 
 

Tableau 3: Exigences techniques relatives à la sangle utilisée pour la patte de serrage au poignet 
 

Propriétés Exigences 
Armure Armure unie, tissage double 

Fils de fond 73-840/1 Nylon 
Fils de liage 16-840/1 Nylon 
Points noués 1-210 Denier Nylon 

Duites par pouce 48-420 Denier Nylon 
Masse 14.3 kg/1000 m (+/- 5%) 

Largeur 19.05 mm (tolérance +/- 1.00 mm) 
Épaisseur 1.35 mm (tolérance +/- 0.25 mm) 

Résistance à la rupture 4000 N (tolérance +/- 450 N) 
 
(i) Boucle - La boucle pour la bande de serrage au poignet doit être: 

i. 100% nylon ou résine acétalique; 
ii. Conformément à la Figure 6; et 
iii. Couleur noir; 

 
(j) Cordon élastique - Le cordon élastique de la partie inférieure de la manchette doit: 

i. Avoir un diamètre de 2.5 mm; 
ii. Être composé à 42% de polyester texturé et à 58% de caoutchouc; 
iii. Conformément au Tableau 4; et 
iv. Couleur noir; 

 
Tableau 4: Exigences techniques pour le cordon élastique 

 
Propriété Exigence 

Masse 230 m/kg (+/-5) 
Fil de guipage 300 deniers, polyester texturé

Âme 3 fils, aoutchouc # 18 
Duites/cm 32.3 (+/- 5%) 

Allongement 145% (+/- 5%) 
 
(k) Dispositif de blocage du cordon - Le dispositif de blocage du cordon élastique situé dans la partie 

inférieure de la manchette doit: 
i. Être en résine acétalique noire; 
ii. Conformément au Figure 4; et 
iii. Avoir un ressort métallique non corrosif et une fente de fixation; 

 
(l) Dispositif d’attache des gants - Le dispositif d’attache des gants doit: 

i. Constitué d’une agrafe pour gants et de deux crochets triangulaires (une de chaque gant); 
ii. Être en résine acétalique; et 
iii. Conformément au Figure 5 ou un modèle commercial jugé acceptable; 

 
(m) Œillet avec rondelle - Le Œillet avec rondelle situé dans la coulisse du cordon de serrage de la 

manchette doit: 
i. Avoir un œillet comme suit: 

a. En laiton avec un fini oxyde permanent; et 
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b. Avoir un diamètre extérieur de 10 mm et un diamètre intérieur de 4.8 mm; 
ii. Avoir une rondelle correspondante en laiton nickelé; 

 
(n) Adhésif - Le adhésif (ou une autre méthode) pour coller les épaisseurs de doublure au corps du 

gant en cuir doit: 
i. Ne doit pas nuire aux matériaux, aux procédés de fabrication ni aux critères de rendement 

spécifiés; 
ii. Conforme aux instructions du fournisseur de l’adhésif; 
iii. Ne doit pas représenter de danger pour la santé; et 
iv. Être soumis à un un essai de résistance à la traction comme suit: 

a. D’au moins 2.2 kg (5 lbs) par doigt; 
b. Réalisé pour chaque centaine de paires de gants confectionnées; et 
c. L’essai réalisé après que l’adhésif aura suffisamment durci; 

 
3.3 Tailles 
Le Gants doivent être disponibles dans les tailles suivantes: 
 

Tableau 5: L'Échelle de mesure pour les gants (Toutes les mesures sont en millimètres) 
 

TAILLE NNO 

Lieu de mesure (voir dessin coté à la Figure 1) 
2ème chiffre 

Longueur 
(1) 

Longueur du 
poignet à la 3e 

Digit (2) 

Palm Largeur 
(3) 

Diamètre 
Gauntlet (4) 

A 8415-20-011-7433 62 132 106 175 
B 8415-20-011-7444 65 132 106 175 
C 8415-20-011-7445 65 136 111 180 
D 8415-20-011-7446 70 136 111 180 
E 8415-20-011-7447 65 141 116 185 
F 8415-20-011-7448 70 141 116 185 
G 8415-20-011-7449 77 141 116 185 
H 8415-20-011-7450 70 145 121 190 
I 8415-20-011-7451 77 145 121 190 
J 8415-20-011-7452 70 149 126 195 
K 8415-20-011-7453 77 149 126 195 
L 8415-20-011-7454 81 153 131 200 
M 8415-20-011-7455 83 157 136 200 
N 8415-20-011-7456 88 161 141 205 

Tolérance  
+/- 

I/C 3 4 4 4 

 
3.4 Emporte-pièces 
Les emporte-pièces utilisés pour tailler les composants doivent être conformes au patron de papier fourni.  
L’entrepreneur doit également fournir les formes et les emporte-pièces. 
 
3.5 Coupe 
Les gants doivent être coupés dans le cuir qui a été préparé conformément aux meilleures pratiques 
commerciales tel que: 
 
(a) Les caractéristiques et le ton du cuir se marient bien dans chaque paire de gants; et 
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(b) L’appariement des couleurs et des caractéristiques du cuir (taille des cellules) doit se faire 
conformément aux meilleures pratiques commerciales. 

 
3.6 Couture 
Les exigences suivantes s’appliquent: 
 
(a) Les coutures et des piqûres doit: 

i. Avoir les coutures formées lisses et régulières, avec des réserves de couture égales; 
ii. Avoir les points piqués avec précision à distance égale par rapport aux bords de couture 

conformément aux prescriptions; 
iii. Être l’aiguille à coudre est du plus petit calibre compatible avec le fil de couture; 
iv. Avoir les bouts de fil coupés et retirés; et 
v. Avoir la tension du fil réglée pour assurer des points égaux et bien formés.  Les sauts, les 

plissements ou les points mal formés ne sont pas acceptables; 
 
(b) Les coutures doivent être réalisées conformément à la norme CAN/CGSB 54.1-M90: partie 1 pour 

les types de points, et partie 2 pour les types de coutures comme suit: 
i. Les points noués de type 1.01.01 (coutures); 
ii. Les points noués de type 301 (points) avec 11-15 points par 2.54 cm (1 po), à moins 

d’indication contraire; et 
iii. Les extrémités des coutures et des piqûres à points noués et les casses de fil solidement et 

soigneusement arrêtées par 3 à 4 points arrière lorsqu’aucune autre méthode n’est utilisée 
pour fixer la fin d’une couture; 

 
(c) Lorsqu’il est prescrit: 

i. Le surfilage doit être fait avec une surfileuse à trois fils avec au moins 13 points par 2.54 
cm (1 po); 

ii. Le surjet doit être réalisé comme suit: 
a. Uu moyen d’un seul fil avec 11 à 15 points par 2.54 cm (1 po); et 
b. La largeur du surjet ne doit pas excéder 2.5 mm (1 po) et doit permettre d’assurer 

que tous les bords du tissu à coudre ont été solidement fermés à l’aide d’une 
couture régulière la plus mince possible; 

iii. Les points en zigzag doivent être exécutés à l’aide de points de type 321 (zigzag en trois 
étapes) avec 10 à 13 points par r 2.54 cm (1 po); 

 
3.7 Étiquette de marquage et d’entretie 
Le Gants doivent inclure une étiquette de marquage et d’entretien comme suit: 
 
(a) Une étiquette posée sur la doublure molletonnée et cousue sur tous les côtés, à 2 mm (0.0625 po) 

du bord; 
 
(b) Inclure une étiquette de chaque gant d’une même paire; 
 
(c) Couleur sable ou brune avec impression en noir; 
 
(d) Les renseignements ci-dessous imprimés, de façon lisible et indélébile, sur une étiquette 

conformément à la spécification D-80-001-055/SF-001 (voir exemple ci-dessous): 
i. Nomenclature en anglais et en français; 
ii. Instructions d’entretien en anglais et en français; 
iii. Numéro de nomenclature OTAN (NNO) requis pour chaque taille; 
iv. Taille; 
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v. Numéro de contrat; 
vi. Nom du contractant; 
vii. Mois et année de production; 
viii. Code de deux lettres pour identifier l’origine du cuir (p.e., Canada = CA, Britain = BR, 

American = US, etc.); et 
ix. Pour les renseignements personnels, inclure une ligne permettant à l’utilisateur d’inscrire 

son nom ou son numéro de matricule; 
 
(e) Inclure un code à barres conforme à l'appendice 3 du document D-LM-008-002 / SF-001, 

identifiant le numéro de nomenclature OTAN. 
 

LE GANTS, COLD/WET WEATHER 
GANTS, TEMPS FROID ET PLUVIEUX 
DO NOT MACHINE WASH OR DRY 
NE PAS LAVER OU SECHER A LA MACHINE 
NSN/NNO: 8415-XX-XXX-XXXX 
SIZE/GRANDEUR: G 
CA #### 
Company Name 
09/2010 
BR 
ID:      
 

 
3.7.1 Instructions d’entretien 
Les renseignements ci-dessous doivent être imprimés, de façon lisible et indélébile, en anglais et en 
français, sur une étiquette volante insérée dans chaque conditionnement: 
 

DESIGN 
 
These Le Gants were designed to provide environmental 
protection to the hands and wrists within the temperature 
range of +10oC to -15oC while maintaining the dexterity to 
fire weapons and/or operate complex and compact 
equipment.  A breathable membrane makes Le Gants 
waterproof. 
 
Use CF issue work Le Gants or other specialty Le Gants as 
required for specialist tasks.  Minimize exposure of inside 
and outside of glove to deet (insect repellent). 
 
CARE INSTRUCTIONS 
 
DO NOT MACHINE WASH OR DRY. 
Wipe with damp cloth for light soil. 
Hand wash with warm water and mild detergent or soap.  
Squeeze gently, Hang to dry. 
 
If Le Gants become wet, dry at room temperature. Store 
dry, as damp conditions will cause mold, directly affecting 
the integrity of the materials. 
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CONCEPTION 
 
Les gants ont été conçus pour protéger les mains et les 
poignets contre les intempéries à des températures variant 
entre +10°C et -15°C tout en conservant la dextérité 
nécessaire pour utiliser une arme et faire fonctionner des 
équipements complexes ou compacts.  Une membrane 
perméable à l’air rend les gants imperméables à l’eau. 
 
Utilisez des gants distribués par les FC ou d’autres gants de 
spécialité au besoin, pour des tâches spécialisées.  
Minimisez l’exposition de l’intérieur et de l’extérieur des 
gants au DEET (insecticide). 
 
INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN 
 
NE PAS LAVER OU SÉCHER À LA MACHINE. 
Essuyer les gants avec un chiffon humide pour enlever la 
saleté non incrustée. 
Les laver à la main avec de l’eau tiède et un détergent doux. 
Serrer doucement pour égoutter.  Suspendre les gants pour 
les faire sécher. 
 
Si les gants deviennent humides, les faire sécher à la 
température ambiante.  Entreposer au sec, car l’humidité 
produit de la moisissure qui réduit l’intégrité des matériaux. 

 
3.8 Confection 
Le Gants doit être fabriqué conformément aux exigences suivantes: 
 
(a) La doublure, la couche isolante et la couche protectrice r - Le Gants doit avoir la doublure, la 

couche isolante et la couche protectrice comme suit: 
i. S’étendre sur toute la surface du gant; 
ii. La doublure et la couche isolante surjetées, le long des coutures avec les pattes sur le bout 

des doigts de la couche protectrice (gant intérieur) prises dans la couture correspondante 
de la doublure et de la couche isolante à l’extrémité de chaque doigt; 

iii. L’étiquette est posée sur la doublure, dans la partie de la manchette qui se trouve au dos 
de la main, puis cousue dans la partie supérieure et les côtés avec le bord inférieur pris 
dans la couture lors de la fermeture du poignet; 

iv. Les épaisseurs de la doublure, de la couche isolante et de la couche protectrice (gant 
intérieur) retournées à l’endroit comme suit: 
a. Après quoi la doublure doit se trouver à l’intérieur des gants intérieurs avec la 

couche isolante prise en sandwich entre les épaisseurs; 
b. Si les gants intérieurs ont un endroit et un envers, l’entrepreneur doit s’assurer 

que les gants intérieurs sont joints à la doublure et à la couche isolante avec 
l’endroit faisant face à l’intérieur du gant pour maximiser la perméabilité à la 
transpiration; et 

c. Les bords inférieurs de la doublure, de la couche isolante et de la couche 
protectrice (gant intérieur) cousus ensemble (surfilés); 

v. Pour assurer insert de revêtement ne sera pas arrachée lors du retrait du gant de la main, 
inclure les ensuite: 
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a. L'adhésif est utilisé sur le bout des doigts pour éviter insert de membrane et la 
doublure de gant de se séparer; or 

b. Si les inserts à membranes avec des doigts étendus sont utilisés, la membrane est 
cousue ou clouée au lieu de colle; 

 
(b) Corps du gant en cuir - Le Gants doit avoir une corps du gant en cuir comme suit: 

i. Fourchettes comme suit: 
a. Cousues à l’aide de points noués aux bouts des troisième et quatrième doigts; 
b. Surpiquées à l’aide d’une couture de type 2.01.01 en utilisant des points de type 

301 pour les doigts et le dos du gant; et 
c. Le dos du gant doit chevaucher les fourchettes sur 5 +/- 0.5 mm (0.197 +/- 0.0197 

po); 
ii. Une pouce comme suit: 

a. Le pouce cousu à la paume de la main à l’aide de points noués; 
b. Inclure une renfort du pouce et de la paume comme suit: 

1. Le renfort de la paume est cousu sur la paume et le pouce avec deux 
rangées de points de type 301, espacées de 1.5 mm à 2 mm (0.059 in to 
0.079 po) à l’aide d’une couture de type 1.02.01; et 

2. La première rangée de points est exécutée à 1.5 ou 2 mm (0.059 in to 
0.079 po) du bord; 

c. Le pouce est fermé à l’aide de points noués; 
iii. Bande élastique au poignet comme suit: 

a. Deux morceaux de ruban élastique, chaque 8 mm (0.315 po) de largeur, cousus 
avec le fil sous tension sur le côté chair du cuir à la partie poignet de la paume à 
l’aide de points de type 321 et d’une couture de type 5.04.10; et 

b. Inclure une patte de serrage au poignet comme suit: 
1. Consiste en deux morceaux de sangle , chaque 19 mm (0.75 po) de 

largeur; 
2. Ces deux morceaux passés à travers la 19 mm (0.75 po) boucle 

conformément au modèle réglementaire; et 
3. Une des extrémités de la sangle, repliée par en dessous sur 20 mm (0.79 

po) puis piquée en X dans un carré afin de former un arrêt pour la boucle; 
c. Coutures de fermeture comme suit: 

1. Les coutures des doigts restants et les coutures de fermeture doivent être 
exécutées à l’aide de points noués avec les extrémités de la patte de 
serrage au poignet prises dans la couture latérale et la couture du pouce 
du corps du gant et alignées sur la bande élastique, avant de fermer; et 

2. La patte de serrage au poignet est cousue à la paume du gant par une 
seule rangée de points; 

iv. Manchette comme suit: 
a. Les bords supérieur et inférieur de la manchette repliés par en dessous et piqués à 

1 mm (0.04 po) du bord (réalisée en une ou deux opérations uired); 
b. Inclure un Œillet comme suit: 

1. Fixé dans le bord inférieur de la manchette et aligné sur la couture de 
fermeture avant; 

2. Une des extrémités du cordon élastique est solidement cousue au renfort 
de l’œillet, situé à côté de l’œillet, et l'autre extrémité du cordon élastique 
est enfilée dans l’œillet, puis à travers le dispositif de blocage et le 
capuchon du cordon; et 

3. Le cordon élastique est noué et le nœud, inséré dans le capuchon du 
cordon avec le nœud à l’extrémité du cordon élastique est recouvert d’un 
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capuchon cylindrique noir en plastique de haute qualité qui convient à 
l’épaisseur du cordon élastique; 

c. Les coutures latérales de la manchette exécutées à l’aide de points noués et 
surfilées ensemble; et 

d. Pendant l’assemblage, les crochets des gants attachés avec une boucle en cuir et 
posés 45 mm (1.77 po) du bord supérieur; 

e. Assemblage de les gants comme suit: 
1. La couche protectrice (gant intérieur), la couche isolante et la doublure 

insérées dans le corps du gant en cuir, puis collées adéquatement avec un 
adhésif pour s’assurer que les composants ne se séparent pas pendant la 
durée de vie du gant; 

2. Le bord inférieur de la manchette est retourné par-dessus le bord surfilé 
de la doublure pour former une coulisse; et 

3. Le bord de la coulisse est retourné par en dessous et surpiqué à 2 mm 
(0.079 po) du bord, avec le cordon élastique inséré dans la coulisse tel 
que la coulisse avoir une largeur de 15 to 17 mm (0.59 to 0.67 po); 

f. Inclure une cord verrouiller comme suit: 
1. La boucle en cuir est vissé que la fente de fixation de verrouillage de 

cordon; 
2. Les extrémités de la boucle de cuir collés avec un adhésif approprié; et 
3. La boucle en cuir est placé au-dessous de l'oeillet sur le boîtier et en toute 

sécurité cousue sur le gant de la manière exposée par le motif scellé; 
v. Les gants retournés et travaillés adéquatement pour repousser les extrémités des doigts. 
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APPENDICE 1 CROQUIS DESCRIPTIFS 

 
Figure 1: Dessin dimensionnel pour le tableau des mesures 
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Figure 2: Vue de la paume 
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Figure 3: Vue du dos 
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Figure 4: Dispositif de blocage - Vue de devant et vue du côté gauche 
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Figure 5: Dispositif d’attache des gants - Agrafe et crochet triangulaire 
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Figure 6: Boucle 
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