
Nos gants de protection en latex naturel légèrement poudrés  
sont ambidextres et à usage unique. Ils sont destinés autant  
à la protection de l’opérateur qu’à la protection du produit manipulé. 

Très économiques, ils garantissent une bonne protection pour un coût minime. 
Les gants en latex offrent une bonne résistance chimique aux acides bases  
et aux détergents, Ils constituent également une barrière contre les agents pathogènes.

Les utilisateurs l’apprécient en raison de sa souplesse car il est naturellement très élastique. Ce gant a un « grip » 
naturel proche de celui de la peau. C’est le seul gant biodégradable, il est donc respectueux de l’environnement.

Caractéristiques techniques
• Longueur de la manchette : ≥ 240 mm 
• AQL/NQA : 1,5 (norme ISO 2859-1)
• Couleur crémeuse naturelle
• Surface soyeuse
•  Excellente dextérité, grand confort et très bonne 

souplesse
•  Épaisseurs (±2 mm) : doigt 0,12 / paume 0,08
•  Dimensions (±4 mm) : XS 74 / S 84 /M 94 / L 105 / XL 114
•  Résistance à la traction: 20 Mpa minimum avant et après 

vieillissement
•  Force à la rupture : ≥ 6N (Newtons) avant et après 

vieillissement 
•  Manchette à bord roulé : résistance accrue lors du gantage
•  Élongation : 700 % minimum avant vieillissement et 

600 % après vieillissement 
• Poids : 5 g ± 0,3 (taille M)
• Poudre résiduelle : ≤ 150 mg/gant
• Protéine résiduelle : ≤ 200 µg/g
• Durée de conservation : 3 ans (recommandée).
 
Pour risques minimaux suivants
• Agressions mécaniques superficielles
•  Contacts avec des produits d’entretien peu nocifs ou 

contact prolongé avec de l’eau
•  Contact avec des surfaces chaudes dont la T° n’excède 

pas 50° C
• Conditions atmosphériques non extrêmes.

Tailles et conditionnement
•  Tailles disponibles : 

XS (5/6) – S (6/7) – M (7/8) – L (8/9) – XL (9/10)
•  Boîte protectrice et distributrice de 100 gants - carton 

de 10 boîtes
•  Identification immédiate de la taille et de la matière par 

marquage sur la boîte : code couleur, lettre et chiffres
• Traçabilité par numéro de lot inscrit sur chaque boîte 
• Personnalisation à la demande.
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Environnement
Nos gants latex poudrés sont biodégradables, leurs 
conditionnements sont en matériaux recyclables.
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