GANTS D'EXAMEN

MICRO-TOUCH® NITRILE

DESCRIPTION DU PRODUIT

NOUVEAU GANT BLANC EN NITRILE :
PRÉVENTION OPTIMALE DES ALLERGIES ET
CONFORT MAXIMAL, AVEC
CONDITIONNEMENT ÉCONOMIQUE

Matériau
Couleur
Forme
Manchette
Surface externe
Surface interne

Les professionnels de la santé d'aujourd'hui sont pleinement conscients
du risque d'allergies de type I lié à l'exposition au latex. Composés à 100
% de nitrile, les gants MICRO-TOUCH® Nitrile d'Ansell ne contiennent ni
latex de caoutchouc naturel ni poudre.

TAILLE / CODE PRODUIT

Ils constituent une barrière de protection efficace contre la perforation et
une vaste gamme de produits chimiques. Leur couleur blanche fait
ressortir les traces de souillure et de contamination.
Le MICRO-TOUCH® Nitrile procure un confort semblable à celui du latex.
Cette sensation de confort est encore accrue par les propriétés « thermoélastiques » du matériau, qui s'adapte à la morphologie de la main.
L'enduction interne en polymère facilite par ailleurs le gantage, tandis que
l'absence de poudre réduit considérablement les risques d'abrasion
cutanée.
La surface micro-texturée des doigts garantit pour sa part une bonne
préhension des instruments. Ces qualités, combinées à un gantage aisé,
un confort optimal et une préhension sûre, font des gants MICROTOUCH® Nitrile une solution idéale pour de nombreux professionnels de
la santé.

Nitrile
Blanc
Ambidextre
Bord roulé
Extrémité des doigts adhérisée
Enduction de polyacrylate

X-Small

700151

Small

700152

Medium

700153

Large

700154

X-Large

700155

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 nitrile, 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.

De plus, emballés par boîtes de 150 gants, les déchets et le coût en sont
réduits.
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.
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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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