COMME FURYGAN ILS ONT CHOISI 37.5 ®
LIKE FURYGAN THEY HAVE CHOSEN 37.5 ®

Technologie 37.5 ® :

Une innovation
pour vos gants moto.

Grâce à l’alliance entre Furygan et 37.5 ®, nous proposons
aujourd’hui le meilleur en matière d’évacuation de l’humidité afin de conserver un microclimat idéal à l’intérieur de vos
gants de moto Furygan. Pour être prêt à affronter n’importe
quelle situation climatique dans un confort optimal.

QU’EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE 37.5 ®?

37.5® est une technologie de thermorégulation qui interagit
avec le corps et qui évacue l’humidité. Elle est constituée de
particules actives naturelles issues de roches volcaniques.

COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ?

La technologie 37.5 ® aide le corps à se maintenir à sa température idéale de 37,5° celsius. Elle participe aussi au maintient
du taux d’humidité confortable pour la peau : 37,5 %.
En d’autres mots, la technologie 37.5® vous aide à vous réchauffer quand vous avez froid et à vous rafraîchir lorsque vous
avez chaud !

QUELLE EST LA DURÉE
DE VIE DE LA TECHNOLOGIE 37.5 ® ?

37.5 ® est une technologie dont l’efficacité est stable dans le
temps, malgré les lavages. Aucun traitement chimique n’est
fait, il s’agit de particules naturelles mélangées dans la base
qui sert à fabriquer les fils qui donneront naissance à nos
ouates et doublures.

LA TECHNOLOGIE

La technologie 37.5® brevetée utilise des particules actives à
base de roches volcaniques. Ces particules attirent la vapeur
d’eau et la retirent du gant, ce qui permet de garder les mains
au sec plus longtemps afin que vous puissiez profiter de votre
trajet, aussi long soit-il.

37.5 ® Technology:

A Revolution
in Riding Gloves.

Removing moisture from gloves keeps you comfortable
longer, extending your ride. When on the bike you need to be
prepared for any change in climate. 37.5 ®Technology in Furygan
gloves removes moisture before it builds to sweat, keeping
hands dry from the inside.

WHAT IS 37.5 TECHNOLOGY?

37.5 ® is a thermoregulation technology that interacts with
the body and triggers off of humidity. It’s powered by naturally
occurring, activated particles.

HOW DOES IT WORK?

37.5 ® Technology is dynamic—it works with your body to determine
if you need warming or cooling based on the amount of humidity
next to your skin, which is the body’s way of expressing whether it’s
hot or cold. 37.5 ® particles capture the infrared (IR) energy your
body emits and if moisture is present it speeds the evaporation to
cool you. If no moisture is present, the IR energy is returned to keep
you warm. In every case it’s working to manage the amount of humidity next to skin, which regulates comfort.

HOW LONG WILL IT LAST?

37.5 ® Technology is a permanent technology that will last the
lifetime of the product. It’s not a chemical finish; the natural
particles are embedded in the yarns or fibers and will never
wash out.

THE SCIENCE

Patented 37.5 ® Technology uses active particles made from
volcanic sand. These particles are desiccants that attract water
vapor and remove it from the glove, keeping hands dryer longer
so you can enjoy your ride, however far you go.

AVANTAGES FONCTIONNELS DE LA TECHNOLOGIE 37.5 ®

Les produits dotés de la technologie 37.5 ® contiennent des particules
actives qui augmentent vos performances et votre confort en éliminant l’humidité par temps chaud et en maintenant la chaleur en hiver.

La technologie 37.5®
aide à vous réchauffer
quand vous avez froid
et à vous refroidir
quand il fait chaud.
37.5® Technology
helps you warm up when
you’re cold and cool you
down when you’re hot.

37.5 ® MATERIAL

La technologie 37.5®
préserve votre confort
en aidant votre corps
à stabiliser votre taux
d’humidité proche
de votre peau à 37,5%.
37.5® Technology keeps you
comfortable by helping your
body maintain an optimum
relative humidity of 37.5% in
your personal microclimate.

FUNCTIONAL BENEFITS OF 37.5 ® TECHNOLOGY

Products with 37.5 ® Technology contain active particles that increase your
performance and comfort by removing moisture when you’re hot and retaining warmth when you’re cold.

La technologie 37.5®
évacue la transpiration
sous forme de vapeur
d’eau, avant que la
condensation ne se forme.
37.5® Technology removes
sweat in the vapor stage
before liquid sweat forms.

Les particules
de la technologie 37.5®
sont naturelles.
37.5® active particles
are naturally derived.

La technologie 37.5®
est brevetée et efficace
durant toute la vie
du produit.
37.5® Technology
is patented and works
for the life of the product.

Pour plus d’informations
sur le fonctionnement de la
technologie 37.5 ®, scannez ici
For more info on how 37.5 ®
Technology works, scan here
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