
INTCO SYNGUARD

Taille S M L XL

Numéro de produit NGPF7001 NGPF7002 NGPF7003 NGPF7004

Longueur (mm) 230 230 230 230

Largeur (mm) 80±10 95±10 110±10 120±10

Épaisseur Manche : 0.04 mm / Bout du doigt : 0.06 mm / Paume : 0.04 mm

Exigences physiques

Résistance à la traction : minimum
Limite d’allongement : minimum

14 MPa
500 %

Limite d’acceptation de qualité LAQ AQL 1.5

Répartition du lot 10 % 40 % 40 % 10 %

Quantité 100 gants/boîte

Certifi cations • Conforme aux normes EN455, EN374, ASTM D6319, ASTM F1671, 
ASTM 5250 et FDA(510K)

Intco Medical est un manufacturier de haute technologie engagé dans la R&D, 
la production et la commercialisation de produits médicaux jetables et d’équi-
pements durables pour plusieurs domaines de la santé dont la protection mé-
dicale, les soins infi rmiers, la réadaptation ainsi que la physiothérapie. INTCO 
fabrique des produits de haute qualité et exporte ceux-ci dans plus de 120 pays.
Les gants d’examen en nitrile de SynGuard aident à réduire le 
risque de propagation des infections et des maladies. Ils sont non 
stérile, sans latex et sans poudre. Ce produit est un choix économique et 
effi cace pour se protéger contre les substances indésirables, dangereuses 
et potentiellement infectieuses. Ces gants complètent la gamme de produits 
spécialement conçus pour protéger les professionnels travaillant dans le 

domaine de la santé.

Gants d’examen en nitrile (3 mil)

9 pouces

• Sans latex
• Doux pour les mains 
• Non stérile
• Sans poudre
• Ambidextre

Perméation à la 
chimiothérapie

Caractéristiques 
du produit

Oui*

Conservation

Nitrile Gloves

Wholesaler

USA
2915 Ogletown
Rd Ste 3830, Newark, DE
19713

Canada & Global
Licence : 12269
85 Albert Street,

Sherbrooke, QC, J1H 1N1
1-833-460-2027
info@neobexmedical.com 
neobexmedical.com

• Extrêmement fl exible
• Excellente dextérité
• Réduit les risques de contamination en 

offrant une très bonne barrière de protection
• Protection effi cace contre les substances 

chimiques

Copyright® Neobex Medical Inc.
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*Les données sur la perméation à la chimiothérapie 
seront fournies sur demande. 

Conserver dans l’emballage original  dans un 
endroit frais et sec, bien ventilé, à l’abri de la 
poussière, de l’humidité, des rayons x et de 
la chaleur extrême (Max. 37˚C)


