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Description:

matériel        Latex        Nitrile        Vinyle        polyéthylène 

       (PE)

     coton

couleur        blanc        bleu        menthe        noir      verde

caractéristiques        pré-poudré        non poudré      non stérile ambidextre

surface        rugueux        bout des doigts 

rugueux

       martelé

DIMENSIONS
XS (5-6) S (6-7) M (7-8) L (8-9) XL (9-10) XXL (10-11)

largeur - 80 mm ± 10 mm 95 mm ± 10 mm 110 mm ± 10 mm 115 mm ± 10 mm -

longeur - ≥ 240 mm ≥ 240 mm ≥ 240 mm ≥ 240 mm -

manchette paum bout des doigts

0,06 mm 0,07 mm 0,07 mm

Réglement EPI

(EU) 2016/425

       catégorie I        catégorie II        catégorie III        pas d'article 

EPI
Règlement DM

(EU) 2017/745

       classe 1        classe 2a        classe 2b        classe 3        stérile        avec fonction 

de mesure

       pas de 

dispositif médical

       oui        non

EN 388:2016

risques mécaniques

résistance à 

l'abrasion

résistance aux 

coupures

test-coupe

résitance au 

déchirement

force de 

pénétration de 

l'aiguille

résistance aux 

coupures

test-TDM

protection contre 

les chocs

niveau non applicable

lettre 

d'identification

niveau temps de 

perméation

dégradation

#NV

#NV

#NV

#NV

#NV

EN 374-5:2016

imperméabilité 

contre les 

microorganismes

EN 420:2010

gants de protection

EN 455

gants médicaux 

jetables

EN 455-1:2000

imperméabilité 

(sans trous)

cystostatiques Cisplatin

1,0 mg/ml

Cyclophosphamide 

20 mg/ml

Darcarbazine Etopside

20 mg/ml

Melphalan Methotrexate

25 mg/ml

Ifosamide

niveau

DESCRIPTION DU PRODUIT

ÉPAISSEUR

     intérieur chloré

Med Comfort
Gant en vinyle, sans poudre, blanc, non stérile   

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

Les gants repondent aux exigences selon EN 420:2010

STANDARDISATION

Ce produit répond aux exigences de gants de protection qui sont destinées à être en contact avec 

des produits alimentaires: règlement (CE) 1935/2004

produit chimiqueEN 374-1:2016

risques chimiques

EN 374-4:2013

dégradation

PRODUITS CHIMIQUES TESTÉS ADDITIONELLEMENT (veuillez nous contacter si vous avez besoin plus de temps de perméation)

non applicable

non applicable

non applicable

non applicable
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Gant en vinyle, sans poudre, blanc, non stérile   

carton

100

-

4044941714158

4044941714172

4044941714196

4044941714219
-

-

-

-

-

-

-

240 mm

125 mm

63 mm

taille poids net poids brut

XS - -

S 450 g 510 g

M 500 g 560 g

L 550 g 610 g

XL 600 g 660 g

XXL - -

carton

10

-

4044941714165

4044941714189

4044941714202

4044941714226

-

330 mm

260 mm

258 mm

taille poids net poids brut

XS - -

S 5.100 g 5.600 g

M 5.600 g 6.100 g

L 6.100 g 6.600 g

XL 6.600 g 7.100 g

XXL - -

europalette

9

7

196 cm

taille poids net poids brut

XS - -

S 353 kg 378 kg

M 384 kg 409 kg

L 416 kg 441 kg

XL 447 kg 472 kg

XXL - -
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dimensions et taille

PZN sous-emballage taille L

PZN sous-emballage taille XL

EAN sous-emballage taille XL

PZN sous-emballage taille XXL

PZN sous-emballage taille XS

PZN sous-emballage taille S

PZN sous-emballage taille M

EAN sous-emballage taille XXL

matériel
sous-emballage par emballage 

extérieur

largeur

hauteur

EAN sous-emballage taille S

EAN sous-emballage taille M

EAN sous-emballage taille L

données générales

EAN sous-emballage taille XS

matériel

DONNÉES LOGISTIQUES SOUS-EMBALLAGES

dimensions et taille

données générales

EAN emballage extérieur taille S

pieces par sous-emballage

EAN emballage extérieur taille XXL

longeur

poids

DONNÉES LOGISTIQUES EMBALLAGE EXTÉRIEUR

poids

EAN emballage extérieur taille XS

EAN emballage extérieur taille M

EAN emballage extérieur taille L

EAN emballage extérieur taille XL

DONNÉES LOGISTIQUES PALETTE

emplacement par palette

hauteur de la palette

type de la palette

carton par emplacement

dimensions et taille

données générales

longeur

largeur

hauteur

poids
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