
BIEN CHOISIR ET UTILISER SES GANTS

Certification “contact alimentaire”  
et symbole “verre/fourchette”

Pour que le symbole “verre/fourchette” figure sur les boîtes 
de gants, le gant doit avoir passé avec succès les tests pour 
tous les types d’aliments (acide acétique à 3%, éthanol à 10%, et 
huile d’olive raffinée). Sinon, les restrictions d’utilisation accompagnent ce symbole de façon claire.
Au verso de toutes nos boîtes de gants figure ce symbole “verre/fourchette”. Ce qui signifie que 
nos gants sont certifiés “contact alimentaire” par des organismes indépendants conformément aux 
directives et règlements européens en vigueur. Les rapports de ces tests sont à la disposition de nos 
clients.

Conseils pour une utilisation en toute sécurité 
• Choisir le type de gants en fonction du risque
• Choisir la bonne taille
• Inspecter les gants et vérifier qu’ils sont exempts de défauts
• Ne pas porter de bijoux aux doigts ni d’ongles longs et/ou coupants
• Enfiler les gants sur des mains propres et sèches uniquement
• Changer fréquemment de gants notamment s’ils viennent d’être abîmés
• Lors d’un contact avec un produit dangereux, retirer immédiatement les gants
• Se laver les mains avant et après le port des gants

Correspondance des tailles
 Lettre Correspondance  GB France Tour Longueur
  en pouces*   de paume de la main 
 XS 5/6 Extra-Small Très Petit 130 mm 151 mm 

 S 6/7 Small Petit 152 mm 160 mm

 M 7/8 Medium Moyen 178 mm 171 mm

 L 8/9 Large Grand 203 mm 182 mm

 XL 9/10 Extra-Large Très Grand 229 mm 192 mm

* 1 pouce = 2,54 cm

Tour de paume Longueur  
de main
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COMMENT ENLEVER SES GANTS À USAGE UNIQUE

Prendre et pincer le gant au bord 
de la manchette côté paume

Par le bord de la manchette saisir
le gant restant avec la main nue

Bien se laver les mains

Retourner ce gant en recouvrant 
le premier resté dans la paume

Jeter cette paire de gants 
dans un conteneur prévu

Enlever le gant
en le retournant d’un seul geste

Garder ce premier gant en boule
dans la main gantée

Recommandations
• Utiliser une taille adaptée
• Ne pas porter de bijoux aux doigts
• Ne pas porter de faux-ongles ni ongles longs
• Enfiler les gants sur des mains propres et sèches
• Changer fréquemment de gants
• Enfiler les gants sans les étirer exagérément


