
CONDITIONNEMENT

Boîte
• Boîte protectrice et distributrice de 100 pièces
• Personnalisation sur demande
•  Fourniture de supports aluminium ou plastique adaptés sur 

demande
•  Poids : de 400 g à 650 g environ selon la matière des gants
•  Identification taille par lettres et chiffres
•  Identification matière par code couleurs
•  Traçabilité par N° de lot inscrit symboles EN-CE spécifiés au dos
 
Carton
• Carton (24 x 33,5 x 24,5 cm) de 10 boîtes --> 1000 gants
• Poids : de 4k à 6,5k en moyenne selon la matière des gants
• Traçabilité par N° de lot inscrit
• Identification taille par lettres et chiffres
• Identification matière par code couleurs
• Personnalisation sur demande
• Matériau recyclable

Palette
•  Palette EUR – EPAL de 60 cartons --> 600 boîtes --> 60 000 gants
•  Chargement et livraison panachés possibles (latex, nitrile, vinyle)
• Dimensions au sol 80 x 120 cm - Hauteur chargée : 1,60 m
•  Poids total : 400 kg en moyenne selon la matière des gants
• Identification taille par lettres et chiffres
• Identification matière par code couleurs
•  Chargement soigné, filmé, étiqueté et cerclé d’une bande de 

garantie
•  Livraison : 24 à 48H pour toute commande reçue avant 14H00

Nos gants ainsi que leurs conditionnements sont en matériaux 
recyclables. Les palettes bois EUR-EPAL sont consignées

V
0

4
.19 B.P. 130 • 77194 DAMMARIE-LES-LYS CEDEX • FRANCE • Tél. 33 (0) 1 64 37 00 87 • Fax 33 (0) 1 64 37 08 77 • www.protecfina.fr

NitrilePROTILE®

Nitrile épaisPROTILE+®

Nitrile noirPROTILE NOIR®

Latex poudréLATEX POUDRÉ®

LatexPROLATEX®

Vinyle stretchPROSYNTIL®

VinylePRONYL®

Nitrile 
manchette longuePROTILE LONG®



MARQUAGES OBLIGATOIRES 
& INFORMATIONS AUX UTILISATEURS SELON LES NORMES EN VIGUEUR

Exemple d’une boîte de gants latex PROLATEX
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Lire les informations

Résistance chimique

Résistance aux micro-organismes Niveau de qualité acceptable 
(Assurance Quality Level)

Numéro de lot  
(jour, mois, année  
de production)

Taille et symbole CEAvertissement

Date de péremption 
(date maximum 
recommandée)

Instructions d’usage
et de stockage

Stocker à l’abri de l’humiditéNon stérile

Ne contient pas de latex

Contient 
du latex

Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel susceptible 
de causer des réactions allergiques à certains individus.
Par conséquent, les individus connus pour être sensibles au 
latex de caoutchouc naturel doivent envisager l’usage de 
produits alternatifs.

Stocker à l’abri du soleil et des U.V.

Certifié contact 
agro-alimentaire

Emballage
recyclable

Ne pas réutiliser
Usage unique

VIRUS

Niveaux de
Performance AQL Niveaux de 

Contrôles

3 < 0,65 G1 

2 < 1,5 G1

1 < 4 S4

Niveau 1 2 3 4 5 6

Temps (mn) > 10 > 30 > 60 > 120 > 240 > 480

YYYY-MM

YYMMDD

Règlement UE 2016/425
EN 374-2:2014
EN 420:2003+A1
EN 16523-1:2015
Règlement 1935/2004

EN 374-4:2013 - Les niveaux de dégradation indiquent la variation de la 
résistance à la perforation après exposition au produit chimique de test.

EN ISO 374-1:2016

Niveau 2 de performance AQL < 1,5 - G1

EN ISO 374-5:2016

Bactéries Champignons Virus

 2777EPI  CAT. III

Niveau de performance
EN ISO 374-1:2016

Dégradation (%)
EN 374-4:2013

NaOH 40% (K) 3 -47,1

EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016/Type C

Instructions d’utilisation et de stockage :

Pour usage unique seulement.

Il est recommandé de vérifier que les gants conviennent à l’usage auquel ils sont destinés, car les conditions 
sur le lieu de travail peuvent différer de l’essai de type en fonction de la température, de l’abrasion et de la 
dégradation.

Avant utilisation, inspecter les gants afin qu’ils soient exempts de défaut ou d’imperfection.

Stockage : stocker au sec, à l’abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur.

Lorsqu’ils sont utilisés, les gants de protection peuvent offrir une résistance moindre au produit chimique 
dangereux en raison de modifications des propriétés physiques.

Les mouvements, les accrocs, les frottements, la dégradation causée par le contact chimique, etc. peuvent 
réduire considérablement le temps d’utilisation réel.

La résistance chimique a été évaluée dans des conditions de laboratoire à partir d’échantillons prélevés dans 

la paume uniquement et ne concerne que le produit chimique testé.

Ces informations ne reflètent pas la durée réelle de la protection sur le lieu de travail et la distinction entre les 
mélanges et les produits chimiques purs.

Ces résultats peuvent faire l’objet de variation si le ou les produits chimiques sont utilisés dans un mélange.

Contient des accélérateurs pouvant provoquer une réaction allergique.

Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte 
lors du choix de gants résistant aux produits chimiques. 

Il est conseillé de conserver cet emballage pour référence.
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