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Fiche technique

Gants Micro-Touch® Nitra-Tex® Ansell

Description
• Les gants MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® d’Ansell ne contiennent ni latex ni poudre. Leur formulation totalement 

exempte de thiurames et l’absence de substances chimiques réduisent de surcroît significativement le 
risque d’allergies de type I (allergie liée à l’exposition au latex) et de type IV (allergie liée aux substances 
chimiques).

• Gants non poudrés pour réduire les risques d’abrasion cutanée.
• Les gants MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® d’Ansell conviennent au contact des aliments.
• Résistent à de nombreux produits chimiques, y compris aux cytostatiques.
• Chloration de l’enduction interne afin de faciliter le gantage.
• Les gants MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® d’Ansell sont disponibles en 5 tailles (voir tableau ci-contre).
• Les gants MICRO-TOUCH® sont conçus et fabriqués pour répondre aux besoins en matière de protection 

face aux risques rencontrés par les équipes hospitalières, les techniciens ambulanciers, le personnel 
soignant et les praticiens privés dans leur environnement quotidien. Grâce aux gants MICRO-TOUCH®, les 
utilisateurs sont libres d’accomplir leur travail en toute confiance.

Caractéristiques techniques
• Matériaux :  gants en nitrile (plus solides que leurs homologues en vinyle et que la plupart des gants en latex), 

absence de caoutchouc naturel en latex (Type I), sans poudre ni substances chimiques.
• Forme :  - Usage : ambidextre ; 

- Manchette : bord roulé ; 
- Surface externe : surface micro-texturée des doigts adhérisée (bonne préhension des instruments) ; 
- Surface interne : chloré (facilite le gantage).

• Coloris : bleu.
• Dimensions :  - Avec ses 300 mm, la version allongée du gant offre une protection additionnelle ; 

- Epaisseur au niveau des doigts : 0,16/6,3 mm/mil ; 
- Epaisseur paume de main : 0,11/4,13 mm/mil.

• Résistance : haute résistance à un grand nombre de produits chimiques, y compris les cytostatiques.
• Type de dispositif :  dispositif médical à usage unique non stérile de Classe I et EPI Cat. III. Dispositif portant le 

marquage CE, gage de la qualité constante du produit et de son adaptation à une large 
gamme d’applications.

• Conditionnement :  conditionnés en boîte distributrice de 100 gants permettant d’optimiser le plan de travail.
• Conformité* :  Organisme de certification: Centexbel (0493) : équipement de protection individuelle. Produit 

homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques conformément à la norme 
ASTM D6978 avec approbation par la FDA américaine.

*Consulter le certificat de conformité disponible sur notre site internet ou sur demande.

Réf. Taille
01942 Taille 5/6 : XS
5580 Taille 6/7 : S
5541 Taille 7/8 : M
5581 Taille 8/9 : L
5582 Taille 9/10 : XL
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