GANTS D'EXAMEN

MICRO-TOUCH® COATED
GANTAGE AISÉ ET CONFORT MAXIMAL
Parce qu'ils s'enfilent facilement et rapidement grâce à leur enduction
interne en polyacrylate, les gants MICRO-TOUCH® Coated d'Ansell
constituent la solution idéale pour les utilisateurs qui doivent changer de
gants fréquemment et sans perdre de temps.
Très confortables, ils sont proposés en cinq tailles afin de permettre à
chaque utilisateur de bénéﬁcier d'un ajustement parfait.
Ce gant d'examen est un dispositif médical de classe I et un équipement
de protection individuelle certifié (catégorie III) portant le marquage CE,
gage de la qualité constante du produit et de son adaptation à une large
gamme d'applications.
Sa formulation en latex et l'épaisseur optimisée de son film garantissent
de hauts niveaux d'élasticité, de souplesse et de sensibilité.
Ce gant démontre une très faible teneur en protéines résiduelles obtenue
par une succession de processus de lixiviation et de cycles de lavage en
post-production. Ajoutée à l'absence de poudre, cette caractéristique
réduit considérablement le risque d'allergies de type I. Le faible taux de
résidus chimiques de ce gant et l'absence de thiurames minimisent en
outre les risques d'allergies de type IV.
Avec son faible potentiel allergénique, le MICRO-TOUCH® Coated offre
une solution pratique aux professionnels de la santé qui souhaitent créer
ou préserver un environnement sans poudre.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Matériau
Couleur
Forme
Manchette
Surface externe
Surface interne

Latex de caoutchouc naturel
Beige
Ambidextre
Bord roulé
Doigts adhérisés, enduction de
polyacrylate
Légèrement chloré, enduction de
polyacrylate

TAILLE / CODE PRODUIT
X-Small

553301

Small

553302

Medium

553303

Large

553304

X-Large

553305

Les gants d'examen MICRO-TOUCH® sont conçus et fabriqués
pour répondre aux besoins en matière de protection face aux
risques rencontrés par les équipes hospitalières, les techniciens
ambulanciers, le personnel soignant et les praticiens privés dans
leur environnement quotidien. Grâce aux gants MICRO-TOUCH®,
les utilisateurs sont libres d'accomplir leur travail en toute confiance.

Gant d'examen non stérile en latex naturel, non
poudré
DM Classe I et EPI Cat. III
Organisme de certification: Centexbel (0493) : équipement de protection
individuelle
Le cas échéant, lire attentivement le mode d'emploi qui accompagne le produit.
Usage unique. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel susceptible
de provoquer des réactions allergiques, y compris des chocs anaphylactiques.
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Ansell est un leader mondial dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité en proposant des solutions de haute qualité pour l'amélioration du bien-être. Implanté en Amérique
du Nord, en Amérique du Sud, dans la zone EMEA et en Asie, Ansell emploie plus de 13 000 personnes à travers le monde et occupe les premières places dans le monde sur les marchés des
gants industriels et médicaux ainsi que dans le domaine de l'hygiène sexuelle et du bien-être. Les activités d'Ansell couvrent quatre secteurs : Medical Solutions (Solutions pour les
professionnels de la santé), Industrial Solutions (Solutions pour l'industrie), Specialty Markets (Marchés spécialisés) et Sexual Wellness (Hygiène sexuelle et bien-être). Pour de plus amples
informations sur Ansell et ses produits, visitez le site www.ansell.eu.
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