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Avant-propos
Le présent document EN 13594:2002 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 162 “Vêtements de
protection y compris la protection de la main et du bras et les gilets de sauvetage”, dont le secrétariat est tenu par
DIN.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en Janvier 2003, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en Janvier 2003.
Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) UE.
Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.
L’annexe A est informative.
Les annexes B et C sont normatives.
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République
Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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Introduction
Les gants sont destinés à protéger les motocyclistes des éléments extérieurs sans amoindrir la dextérité de
l’utilisateur qui actionne les commandes et les commutateurs de la moto. En outre, les gants sont conçus pour
assurer une protection mécanique des mains et des poignets en cas d’accident. Les risques particuliers encourus
lors d’accidents de moto sont les impacts avec la moto, des véhicules et les équipements et les revêtements
routiers. L’annexe A informative fournit de plus amples informations.
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1

Domaine d’application

La présente Norme européenne s’applique aux gants de protection destinés aux motocyclistes professionnels qui
les utilisent pour conduire une moto sur route. Elle spécifie les exigences en matière de taille, de caractéristiques
ergonomiques, de propriétés mécaniques, de nettoyage, de marquage et d’informations aux utilisateurs. Elle décrit
également les méthodes d’essai appropriées par lesquelles la conformité à ces exigences peut être évaluée.
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Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y
compris les amendements).
EN 388:1994, Gants de protection contre les risques mécaniques.
EN 420:1994, Exigences générales pour les gants.
EN 1082-1:1996, Vêtements de protection - Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à
main – Partie 1 : Gants en cotte de mailles et protège-bras.
EN 1621-1, Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes – Partie 1 : Exigences et
méthodes d'essai des protecteurs contre les chocs.
prEN 13595-2, Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels – Vestes, pantalons et combinaisons
une ou deux pièces – Partie 2 : Méthode d’essai pour déterminer la résistance à l’abrasion par impact.
EN 13595-3, Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels – Vestes, pantalons et combinaisons
une ou deux pièces – Partie 3 : Méthode d’essai pour déterminer la résistance à l'éclatement.
ISO 11642:1993, Cuir - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures a l'eau.

3

Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans l’EN 388, l’EN 420 et
l’EN 1082-1 ainsi que les suivants s'appliquent.
3.1
zone de protection spécifique (zone de protection)
zone d’un gant qui est destinée à assurer une protection spécifique supplémentaire, et fait l’objet d’essais
spécifiques
La zone minimale doit être centrée sur les articulations des doigts.
NOTE

Les articulations des doigts sont les projections des joints métacarpo-phalangiens sur l’arrière de la main.

3.2
couche de protection (des gants de motocyclistes)
cuir ou tissu en une seule ou plusieurs pièces ou couches qui, reliées entre elles par des coutures ou autre moyen,
constituent la structure continue et mécaniquement solide des gants du bout des doigts jusqu’à la partie supérieure
de la manchette
NOTE
La couche de protection peut être doublée et garnie d’éléments supplémentaires de décoration et de sécurité en
surface extérieure
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