
Fiche technique - 
Gants Nitrile non poudrés bleu 

Référence : 
- Taille 6/7 : E12.15096
- Taille 7/8 : E12.15197
- Taille 8/9 : E12.15298
- Taille 9/10 : E12.15399
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Gant fin à usage unique. Ambidextre, bord roulé. Gantage et dégantage aisés. La grande finesse du gant 
permet une excellente dextérité.

CARACTERISTIQUES
Composition : Nitrile, sans latex
• Poudre : Non poudré
• Coloris : Bleu
• Confection : Ambidextres, bords roulés
• Longueur : Mini 240 ± 5 mm
• Allongement avant rupture : 500% minimum (selon 
EN455-2)
• Epaisseur du gant à la paume,
en mm (simple paroi) : 0,06 mm
• Usage unique
• Sans phtalate

CONDITIONNEMENT BOÎTE
- Sous-emballage : boîte distributrice de 100 gants
- Emballage : carton de 10 boîtes 

APPLICATIONS
-Préparations alimentaires
-Manipulation en laboratoire
-Préparations pharmaceutiques
-Manipulation de graisses
-Assemblage de petites pièces
-Petits nettoyages salissants

NORMES & TESTS
Conforme à la Directive :
-89/686/CEE pour les Equipements de Protection
individuelle, pour risques mineurs seulement 
Catégorie 1.
Conforme aux normes :
-EN 420, EN 455-1, EN455-2
Ce produit est conforme à la norme EN-374-2 (gants 
de protection contre les produits chimiques et les 
micro-organismes.
Partie 2 : détermination de la résistance à la 
pénétration.
Niveau de qualité acceptable (AQL) : 1,5
Contact alimentaire : convient pour un contact avec 
tout type d’aliments (aqueux, acides, gras).
Tests cutanés conformes, aucune irritation cutanée 
potentielle.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Gants à usage unique à conserver dans leur embal-
lage à l’abri de la chaleur, de l’humidité, de la lumière 
intense et de l’ozone. A porter sur des mains propres 
et sèches. 
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