GANTS D'EXAMEN

MICRO-TOUCH® HYDRACARE®
UNE COMBINAISON UNIQUE DE SOIN ET
PROTECTION DE LA PEAU
Le MICRO-TOUCH® HydraCare® a été conçu par Ansell pour minimiser
les effets dus au port constant de gants.
Ce gant d'examen en latex non poudré contient un agent hydratant interne
à base de glycérol qui aide à préserver la souplesse de la peau. Cet agent
a démontré un effet réparateur sur la peau abîmée, dont il restaure
l'hydratation et l'élasticité.
Son traitement par chloration simple, associé à un siliconage et à l'agent
hydratant, assure un gantage aisé, même sur mains humides.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Matériau
Couleur
Forme
Manchette
Surface externe
Surface interne

Latex de caoutchouc naturel
Vert clair
Ambidextre
Bord roulé
Micro-texturée
Légèrement chloré, siliconé et
traité avec un agent hydratant

TAILLE / CODE PRODUIT
X-Small

553331

Small

553332

Medium

553333

Large

553334

X-Large

553335

Enfin, la couleur vert pâle du modèle le rend aisément identifiable.
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.
MICRO-TOUCH® HydraCare® offre de hauts niveaux de protection, de
confort et de facilité d'utilisation.

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
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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