
GANTS NITRILE NOIRS NON POUDRÉS 
AQL 1.5

EPI de catégorie II

Descriptif
- gant destiné à un usage professionnel 
- préconisé pour les manipulation et préparations alimentaires (démarche HACCP)
- excellente préhension des objets grâce à son élasticité et sa dextérité
- les doigts texturés améliorent la préhension dans les environnements secs et humides
- étanche à l’eau et à l’air

Caractéristiques
- type de produit : à usage unique, non stérile
- matière : nitrile
- couleur : noir
- forme : ambidextre
- bord : roulé
- texture : doigts texturés
- poudré : non
- longueur : 240 mm
- épaisseur de la paume : 0,1 mm (±0,03 mm)
- épaisseur du doigt : 0,12 mm (±0,03 mm)
- poids unitaire (taille M) : 5,2 g
- origine : Malaisie
- AQL : <1,5
- résistance à la traction :

- avant vieillissement ≥ 14MPa
- après vieillissement ≥ 14MPa

- élongation:
- avant vieillissement ≥ 500%
- après vieillissement ≥ 400%

Conditions de conservation et de stockage
- ne doit pas être exposé à l’humidité et au soleil
- doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C
- durée de vie du produit : 5 ans

Conforme aux exigences de la Directive Européenne 93/42/CEE amendée par la Directive 2007/47/CE.
Répond aux normes EN 455-1/3/4 et ASTM D6319 pour les gants médicaux non réutilisables

Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 13485 et ISO 9001.
Conforme aux exigences de la Directive Européenne 89/686/CEE.

Répond aux normes EN 420 et EN 374-2:2003 pour la protection contre les micro-organismes.
Conforme aux exigences du Reg.(CE) 1935/2004 et de l’arrêté du 9 Novembre 1994. Apte au contact

alimentaire*.
*Restriction : excepté pour les denrées acides (pH<4,5) et grasses (voir Annexe 1).
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