
MEDISCA SAFE-SENSE

Taille S M L XL

Numéro d’identifi cation 5742 5743 5744 5745

Longueur (mm) 240 240 240 240

Largeur (mm) 80-90 90-100 100-110 110-120

Épaisseur Manche : 0.05mm / Bout du doigt : 0.09 mm / Paume : 0.08 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 ASTM D6978, ASTM D5151 et EN455

• Manufacturé dans un établissement certifi é ISO 13485
• Conforme à la réglementation de la FDA pour le food handling

Ces gants à usage unique offrent une protection 

maximale contre les bactéries, les abrasifs ainsi que les substances chimiques.  

Ils résistent à la perforation, à l’abrasion et aux accrocs. 

Les gants Safe-Sense répondent aux normes réglementaires les plus 

strictes et sont spécifi quement adaptés aux besoins des travailleurs du do-
maine de la santé. Leur qualité supérieure ainsi que leurs caractéristiques 

exceptionnelles font de ces gants un produit de premier choix pour ce qui 

est d’effectuer des opérations ainsi que des tâches quotidiennes délicates. 

Gants d’examen en nitrile (4 mil)

9 pouces
• Bleu ciel

• Sans latex

• Sans poudre

• Ambidextre

• Barrière de protection performante

Perméation à la 
chimiothérapie

Caractéristiques 
du produit

• Extrêmement fl exible pour une sen-
sation de mains nues

• Réduit les risques de contamination 

en offrant une protection effi cace
• Résiste à une variété de produits 

chimiques

• Bouts des doigts texturés pour une 

bonne adhérence

• Oui*

Conservation • Conserver dans un endroit frais 
et sec

Nitrile Gloves
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Les données sur la perméation à la chimiothérapie 

seront fournies sur demande. 
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