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1 / DESCRIPTION : 

• Gants médicaux ambidextres stériles en latex pur avec finition intérieure et extérieure mate anti-

reflet. 

• Légèrement poudré avec de l’amidon de maïs bio-résorbable en conformité avec les exigences de 

la pharmacopée américaine. 

• Conforme à la norme UNI EN 455 (Partie I, Partie II : Propriétés physiques et Partie III) 

• Manufacturé par un établissement certifié ISO 9000 

• Tailles disponibles M (7/8) et L (8/9) Marquage CE0373 certificat N° 099 QPS 011 addenda 01 

délivré par l’Institut National de la Santé Italien le 4 décembre 2000. 

 

2/  CARACTERISTIQUE :  

• Ces gants sont fabriqués en utilisant 100% de caoutchouc pur latex liquide. Ce liquide, sécrété par 

une variété d’Hévéa est sous forme d’une solution aqueuse contenant une substance organique et 

minérale en suspension 

• Conforme à la norme UNI EN 455 (Partie I et Partie II : Propriétés physique) 

 

3/ CONTROLE EN FABRICATION : 

• Contrôles visuels sur les points suivants :  

- Uniformité de la couleur 

- La présence de trous ou de fissures sur l’intégralité des faces. 

 

4/ UTILISATION : 

• Les gants latex stériles sont utilisés par le personnel médical formé et qualifié en milieu hospitalier 

ou extrahospitalier où il existe un risque élevé de contamination. 

• Ne pas conserver à une température supérieure à 60°C 

 

5/ STERILISATION : 

• En autoclave à l’oxyde d’éthylène 

 
6/ DIMENSIONS & RESISTANCE :  

• Longueur : 240 mm 

• Largeur de la paume (Taille M 7/8 : 95 + ou – 10 mm) et (Taille L 8/9 : 110 + ou – 10 mm) 

• Epaisseur : Doigt : 0.2 mm. Paume : 0.16 mm. Manche : 0.13 mm 

• Résistance à la traction : 11,5 Newton (conforme EN 455 partie II) 
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