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Gants de protection chimique AlphaTec Solvex® 37-675

Description
• Disponible dans une large gamme de longueurs, d’épaisseurs, de tailles et de fi nitions, les gants en nitrile Sol-Vex® d’Ansell sont conçus pour 

permettre un travail optimal dans des environnements humides ou secs où la résistance aux produits chimiques est impérative.
• Totalement réutilisables, les gants offrent une résistance à l’abrasion inégalée et procure au porteur un confort exceptionnel.
• En présence de produits chimiques dangereux, les gants en nitrile Sol-Vex® constituent la solution idéale pour des manipulations sûres dans de 

multiples environnements de travail.
• Les applications recommandées sont les suivantes : Agrochimie ; Traitement et préparation de produits chimiques ; Métallurgie ; Impression ; 

Raffi nage (pétrole et produits pétroliers).

Caractéristiques techniques
• Matériau : enduction Nitrile, antistatique et sans silicone.
• Finition :  - Support (tricoté) suédée en coton, associée à la souplesse du fi lm de nitrile, procure un confort exceptionnel à l’utilisateur ;

- La fi nition en losanges inversés améliore les niveaux de préhension.
• Agents sensibilisants (ingrédients potentiellement dangereux) :  - Dibutyldithiocarbamate de zinc ;

- 2-mercaptobenzothiazole de zinc ;
Seul un très faible nombre d’utilisateurs risquent d’être sensibilisés à cet ingrédient présent 
dans le gant et, par conséquent, de développer une irritation ou une réaction allergique.
Règlement REACH 1907/2006 : pour de plus amples informations, consulter la 
Déclaration de conformité au règlement REACH sur le site Web d’Ansell.

• Surface de préhension :  adhérisée sablage, procure une surface plus lisse qui contribue à réduire les rejets dûs au marquage de pièces fragiles et, 
dès lors diminue les coûts indirects.

• Résistance :  faible résistance aux hydrocarbures aromatiques, aux solvants chlorés et à un grand nombre de cétones. Convient au contact de tous 
les aliments (Catégorie III).

• Modèle de manchette : Crispin.
• Coloris : vert.
• AQL : 0.65.
• Tailles :  - Réf. 101ZEA108 : taille 8 ;

- Réf. 101ZEA109 : taille 9 ;
- Réf. 101ZEA110 : taille 10.

• Dimensions : longueur de 330 mm.
• Données d’essai EN :  - Imperméabilité : Niveau de qualité acceptable 0.65 ou niveau de performance EN 3 ;

- Perméation chimique : pour de plus amples informations consulter le site Web d’Ansell.
• Conformité européenne :  gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes

EN 420:2003 + A1:2009 et EN388:2003, EN374:2003 micro organism, EN374:2003 chemical resistant, 
EN ISO 374-1:2016 A, EN ISO 374-5:2016 Micro organisms, EN388:2016. Ils sont classés comme gants d’usage 
complexe (c.-à-d. protection contre les risques mortels). Attestation de type CE, Gants conformes aux exigences du 
Règlement 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact 
avec les denrées alimentaires et au Règlement 2023/2006 de la Commission européenne relatif aux bonnes pratiques 
de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Pour de plus amples 
informations, consulter la Déclaration de conformité au contact alimentaire d’Ansell.
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• Limites d’utilisation :  Ne pas utiliser comme protection contre les flammes, ni comme protection thermique à des températures inférieures à -25 °C 
ou supérieures à 100°C.

• Conditions de stockage : conserver à l’abri des sources d’ozone et des flammes. Conserver à l’abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec.

Précautions d’emploi
• Avant toute utilisation, examiner les gants pour déceler le moindre défaut ou toute imperfection (perforation, micro-trou, déchirure). Si les gants 

se déchirent ou se perforent en cours d’utilisation, les jeter sur-le-champ. En cas de doute, ne pas les utiliser et prendre une nouvelle paire.
• Ne pas porter les gants à l’envers.
• Il est essentiel d’empêcher tout contact entre la peau et les produits chimiques, même ceux qui sont réputés inoffensifs.
• Eviter de porter des gants dont l’intérieur est sale. La saleté est en effet susceptible d’occasionner une irritation, causant une dermatite ou 

entraînant des conséquances plus graves pour la santé.
• Il est impératif de nettoyer ou de laver les gants contaminés avant de les ôter.
• S’assurer que les produits chimiques ne peuvent pas s’infiltrer au niveau de la manchette.
• Les gants présentant une résistance à la déchirure de niveau 1 ou plus (selon la norme EN 388) ne doivent pas être utilisés comme protection 

contre des lames dentées ou lorsqu’il existe un risque d’enchevêtrement dans des pièces mécaniques en mouvement.
• Eviter toute exposition des gants à une flamme nue.
• Les gants ne peuvent être utilisés ni pour protéger d’une radiation ionisante ni dans des enceintes de confinement.
• Tous les gants convenant au contact alimentaire ne peuvent pas être utilisés avec n’importe quel aliment. Certains gants peuvent en effet 

démontrer une migration excessive vers certains types de denrées. Pour connaître les restrictions applicables et les aliments spécifiques pour 
lesquels les gants peuvent être utilisés, se renseigner auprès d’Ansell ou consulter la déclaration de conformité alimentaire d’Ansell.

• Si les gants comportent un marquage, les surfaces imprimées ne doivent pas entrer en contact avec les aliments.
• S’assurer que les gants utilisés dans des environnements explosifs sont conformes à la norme EN 16350. Les utilisateurs doivent porter des 

chaussures et des vêtements permettant une mise à la terre adéquate.
• Avertissement : il est impératif de ne pas déballer, ouvrir, ajuster ou ôter les gants en présence d’une atmosphère inflammable ou explosive. Les 

effets du vieillissement, l’usure, la contamination et l’endommagement peuvent détériorer les propriétés électrostatiques des gants, lesquelles 
risquent de ne pas être suffisantes dans les environnements inflammables enrichis en oxygène qui requièrent la réalisation d’évaluations 
supplémentaires.

• Constituants / Matières premières dangereuses :  Certains gants sont susceptibles de contenir des constituants dont on sait qu’ils représentent une cause 
potentielle d’allergies chez les sujets sensibilisés qui peuvent développer une irritation et/ou une 
allergie de contact. En présence d’une réaction allergique, il est impératif de consulter un médecin 
dans les plus brefs délais. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Ansell.

• Instructions d’entreposage :  entreposer les gants correctement, dans les conditions susmentionnées (voir caractéristiques techniques). De cette façon, 
leurs performances resteront intactes et leurs caractéristiques ne subiront pas de variation importante. Si certains effets 
liés au vieillissement ou à l’entreposage sont à prévoir, la date d’expiration des gants est mentionnée sur l’emballage.

• Instructions de nettoyage : les gants résistants aux produits chimiques ne sont pas conçus pour être lessivés ou réutilisés.
• Elimination :  les gants usagés risquent d’être contaminés par des agents infectieux ou d’autres matières dangereuses. Il est instamment demandé 

d’éliminer les gants en vertu de la réglementation locale. Pas de décharge ou d’incinération sans contrôle.

Liste des produits chimiques auxquels les gants résistent

Les données dans le tableau sont basées sur les résultats des tests des laboratoires effectués sur la paume du gant ou sont basées sur les extrapolations de ces résultats.
Ces tests ont été effectués avec des méthodes de tests standards qui risquent de ne pas reproduire correctement les conditions spécifiques d’utilisation finale. Parce qu’Ansell n’a aucune connaissance 

détaillée ni aucun contrôle sur les conditions d’utilisation finale, ces résultats sont données à titre indicatif et Ansell décline toute responsabilité.

Temps de pénétration en fonction de la norme EN374-3:2003 (en minutes) Solvex® 37-675
Agent chimique Numéro CAS Temps de passage Index de protection

1-Methoxy-2-Propanol 107-98-2 237 4
1-Methoxy-2-propylacetate 108-65-6 132 4

Acetic Acid, Glacial 64-19-7 53 2
Acetone 67-64-1 7 0

Acetonitrile 75-05-8 5 0
Acrylic Acid 79-10-7 10 1
Allyl alcohol 107-18-6 51 2

Ammonium Hydroxide, 25% 1336-21-6 131 4
Benzene 71-43-2 9 0

Benzine (FAM DIN 51635) > 480 6
Berol (oleyl amine ethoxylate) > 480 6

Bioten Ultra IV 136 4
Butyl Acetate 123-86-4 29 1

Carbon disulfide 75-15-0 12 1
Chromic Acid, 50% 11115-74-5 > 480 6

Crude oil 68308-34-9 > 480 6
Cyclohexanol 108-93-0 > 480 6

Cyclohexanone 108-94-1 42 2
Diesel fuel 68334-30-5 > 480 6

Diethylamine 109-89-7 17 1
Dimethylformamide 68-12-2 < 5 0

Temps de pénétration en fonction de la norme EN374-3:2003 (en minutes)
0 1 2 3 4 5 6

< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480
Pas recommandé protection contre les éclaboussures Protection moyenne Haute protection
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Les données dans le tableau sont basées sur les résultats des tests des laboratoires effectués sur la paume du gant ou sont basées sur les extrapolations de ces résultats.
Ces tests ont été effectués avec des méthodes de tests standards qui risquent de ne pas reproduire correctement les conditions spécifiques d’utilisation finale. Parce qu’Ansell n’a aucune connaissance 

détaillée ni aucun contrôle sur les conditions d’utilisation finale, ces résultats sont données à titre indicatif et Ansell décline toute responsabilité.

Temps de pénétration en fonction de la norme EN374-3:2003 (en minutes)
0 1 2 3 4 5 6

< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480
Pas recommandé protection contre les éclaboussures Protection moyenne Haute protection

Temps de pénétration en fonction de la norme EN374-3:2003 (en minutes) Solvex® 37-675
Agent chimique Numéro CAS Temps de passage Index de protection

Dodecylbenzene Sulphonic Acid > 480 6
Ethyl Acetate 141-78-6 18 1
Ethylamine 75-04-7 85 3

Formic acid, 98-100% 64-18-6 22 1
Fuel oil 68476-30-2 > 480 6
Gasoline 8006-61-9 134 4

Glutaraldehyde, 50% 111-30-8 > 480 6
Heptane 142-82-5 > 480 6
Hexane 110-54-3 > 480 6

Hydrochloric Acid, 30% 7647-01-0 > 480 6
Hydrofluoric Acid, 48% 7664-39-3 179 4

Hydrogen Fluoride 3.0, anhydrous 7664-39-3 1 0
Hydrogen Peroxide, 30% 7722-84-1 > 480 6

Iso-Octane 540-84-1 > 480 6
Isopropanol 67-63-0 > 480 6
Methanol 67-56-1 28 1

Methyl ethyl ketone 78-93-3 5 0
Methyl Isobutyl Ketone 108-10-1 27 1

Methylmethacrylate 80-62-6 19 1
Mineral oil 8012-95-1 > 480 6
n-Undecane 1120-21-4 > 480 6
Naphta VMP 8030-30-6 84 3

Nitric Acid, 70% 7697-37-2 26 1
Nitrobenzene 98-95-3 105 3

Peracetic acid, 39% 79-21-0 55 2
Perchloroethylene 127-18-4 136 4

Phenol 90% 108-95-2 64 3
Phosphoric Acid, conc. 7664-38-2 > 480 6

Piperazine 110-85-0 > 480 6
Propylacetate 109-60-4 20 1

Propylene Glycol 57-55-6 > 480 6
Pyridine 110-86-1 10 1

SkyKleen 1000 < 90 0
Sodium Hydroxide, 50% 1310-73-2 > 480 6

Styrene 100-42-5 24 1
Sulphuric acid, 96% 7664-93-9 49 2

Tetrahydrofuran 109-99-9 6 0
Tetrahydrothiophene 110-01-0 12 1

Toluene 108-88-3 23 1
Triethylamine 121-44-8 > 480 6

Xylene 1330-20-7 49 2
Cyclohexane 110-82-7 > 480 6

Dimethylacetamide 127-19-5 18 1
White Spirit 64742-88-7 > 480 6

Temps de pénétration et données de dégradation en fonction de la norme EN ISO 374:2016 AlphaTec® Solvex® 37-675
Agent chimique Numéro CAS Temps de pénétration Index de protection Dégradation Part
Ammonia, 25 % 1336-21-6 232 min. 4 42.8 % Palm

Formaldehyde 37 % 50-00-0 > 480 min. 6 11.9 % Palm
Heptane 142-82-5 > 480 min. 6 13.1 % Palm

Hydrogen Peroxide, 30 % 7722-84-1 > 480 min. 6 8.2 % Palm
Sodium Hydroxide, 40 % 1310-73-2 > 480 min. 6 1.6 % Palm

Sulphuric acid, 96 % 7664-93-9 52 min. 2 69.9 % Palm
Ammonia, 25 % 1336-21-6 48.5 % Cuff

Formaldehyde 37 % 50-00-0 8.2 % Cuff
Heptane 142-82-5 5.7 % Cuff

Hydrogen Peroxide, 30 % 7722-84-1 7.9 % Cuff
Sodium Hydroxide, 40 % 1310-73-2 - 6.6 % Cuff

Sulphuric acid, 96 % 7664-93-9 65.5 % Cuff


