France

Partenaires Où acheter

Gamme De Produits

Dermatril
Gants à usage unique en nitrile. Produits de catégorie 3
(EN 374).

Codes article &
Informations de commande
Codes article

Details FR

740

Dermatril 740
Avec le Dermatril® 740, nous avons réussi à développer un gant de
protection à usage unique, résistant aux produits chimiques, qui
respecte la norme EN374 (catégorie III). La clé, c'est notre matériau
nitrile exclusif, qui offre non seulement un haut niveau de protection
contre les produits chimiques et la contamination bactériologique, mais
aussi présente une excellente durabilité physique par rapport aux
gants jetables traditionnels. Le gant Dermatril® a également été
approuvé pour la fabrication et manipulation des denrées alimentaires
selon la norme EU 1935/2004. Tous les gants Dermatril à usage unique
portent un marquage individuelle à l'intérieur, pour que la protection ne
soit jamais compromise.

741

Dermatril L 741
Avec le Dermatril® L 741, nous avons réussi à développer un gant de
protection à usage unique, résistant aux produits chimiques, qui
respecte la norme EN374 (catégorie III). La clé, c'est notre matériau
nitrile exclusif, qui offre non seulement un haut niveau de protection
contre les produits chimiques et la contamination bactériologique, mais
aussi présente une excellente durabilité physique par rapport aux
gants jetables traditionnels. Le Dermatril® L, avec ses 28 cm de long
est plus long que le 740. Le gant Dermatril® a également été approuvé
pour la fabrication et manipulation des denrées alimentaires selon la
norme EU 1935/2004. Tous les gants Dermatril à usage unique portent
un marquage individuelle à l'intérieur, pour que la protection ne soit
jamais compromise.

742

Dermatril LR 742
Dermatril® LR 742 est le gant salle blanche de la gamme Dermatril®. Ce
gant usage unique avec une longueur de 28cm est utlisable pour les
salles blanches ISO classe 5 selon l'EN ISO 14644-1 et correspond au
GMP classe A et B. Il est emballé en sachet de 50 pièces and offre les
mêmems propriétés mecaniques et chimiques que le Dermatril® 740.
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Dermatril
743

Dermatril P 743
Dermatril® P 743 est un gant usage unique de 28 cm avec une
épaisseur de 0,2mm. La resistance chimique et mécanique est
supérieur au Dermatril® 740. De plus, le gant peut être utilisé pour des
périodes plus longues et offre une protection à un large eventail de
produits chimiques. Le gant Dermatril® 743 a également été approuvé
pour la fabrication et manipulation des denrées alimentaires selon la
norme EU 1935/2004.

759

SivoChem 759
SivoChem® 759 est un gant usage unique avec un excellent touché et
un confort supérieur. Sa longueur de 40 cm permet de bien protéger
l'avant bras.

Vue générale
Caractéristiques principales
La gamme Dermatril propose des gants jetables en nitrile non poudrés.
CONFORT
Leur finition lisse offre une excellente dextérité. L'intérieur poudré facilite la mise en place et le retrait.
RÉSISTANCE
Le nitrile est idéal pour les applications impliquant des substances grasses et résiste mieux que le latex aux contraintes
mécaniques. Résistant à une multitude de substances cytostatiques.
Résistance aux virus conforme à la norme EN61340-5-1
SÉCURITÉ
Sans latex naturel ni substances allergisantes telles que les thiurames, la résine ou le silicone.
Secteurs d'activité recommandés
Industrie chimique

Restauration

Secteur médical

Industrie pharmaceutique

Risques
Risque biologique

Produits chimiques

Contamination

Réglementations
EN 420:2003 - Exigences générales
EN 388:2003 - Risques mécaniques
EN 374 - Risques chimiques

Spécifications
Matériaux
Nitrile
Maintenance / nettoyage
Gants à usage unique
Informations de stockage
Conservez les gants dans leur emballage d'origine, dans un endroit frais et sec, exempt de poussières, éloigné de
toute source de chaleur et de la lumière directe.

Formation & bonne
utilisation
Ne pas utiliser ces produits pour se protéger contre les risques mécaniques et thermiques.
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Dermatril
Instructions utilisateur sur l'emballage
complémentaires
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