PRÉSENTATION
PROTECFINA est une société française, spécialisée dans la
fabrication de gants de protection individuelle à usage unique ;
une division de THERMOFINA (www.thermofina.fr) fabricant de
dispositifs médicaux depuis 1965.
Pour répondre aux sollicitations croissantes du secteur non
médical, THERMOFINA a choisi de mettre en place une entité
dédiée à ce marché spécifique E.P.I. avec des produits et des prix
adaptés.
Et c’est avec cette même rigueur médicale et notre expérience
de plus de 50 ans que PROTECFINA développe maintenant sa
gamme de gants.

QUALITÉ
PROTECFINA travaille dans un esprit de qualité optimale et dans
le respect des normes européennes, afin de répondre au mieux
aux exigences de ses clients.
L’emploi de technologies avancées et le recours à des contrôles
rigoureux à chaque étape de la production garantissent fiabilité
et sécurité.
Un système qualité structuré permet d’assurer une organisation
efficace.

SERVICE
L’équipe PROTECFINA s’engage chaque jour à fournir une qualité
de service irréprochable.
Des stocks importants, un réseau informatique et logistique
intégré assurent la livraison des produits sous 24 à 48 heures
pour toute commande reçue avant 14h.
PROTECFINA est à votre disposition du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30 sans interruption 12 mois sur 12.
Des produits personnalisés peuvent aussi être conçus sur
demande.

CONSEIL
PROTECFINA assure une veille technologique et réglementaire
afin d’anticiper les demandes du marché.
L’objectif de PROTECFINA est la satisfaction totale de ses clients
en offrant des prestations de qualité, une écoute et un suivi
permanents.

PROLATEX®
LATEXPOUDRÉ®
Gants de protection
en LATEX naturel,
la plus élastique
des matières connues.
• Latex non poudré ou poudré
non stérile
• Manchette normale 240 mm ou longue 290 mm
• Ambidextre
• Couleur crème, surface micro-texturée
• Niveau de protéine minimal < 50 µg/g
• Résistant aux produits désinfectants
• Absence de dérivés d’origine animale
• Compatible agro-alimentaire
• Identification immédiate (taille et code couleur)
• Tailles disponibles XS, S, M, L, XL
• Boîte de 100 gants, carton de 10 boîtes (manchette
normale) ou boîte de 50 gants, carton de 20 boîtes
(manchette longue)
• Marquage

PROTILE®
PROTILE+®
PROTILE LONG®
PROTILE NOIR®
Gants de protection
en NITRILE,
la meilleure alternative au
latex sans risque allergique.
• Nitrile non poudré non stérile
• Manchette normale 240 mm
ou longue 290 mm
• Ambidextre
• Couleur bleue ou noire,
surface micro-texturée
• Absence de latex
• Résistant aux produits désinfectants
• Compatible agro-alimentaire
• Identification immédiate (taille et code couleur)
• Tailles disponibles XS, S, M, L, XL
• Boîte de 100 gants, carton de 10 boîtes (manchette
normale) ou boîte de 50 gants, carton de 20 boîtes
(manchette longue)
• Marquage

PRONYL®
PROSYNTIL®
Gants de protection
en VINYLE (PVC),
la solution de base
pour les usages courants.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinyle non poudré non stérile
Manchette normale 240 mm ou longue 290 mm
Ambidextre
Couleur translucide, surface lisse
Absence de latex
Résistant aux produits désinfectants
Compatible agro-alimentaire
Identification immédiate (taille et code couleur)
Tailles disponibles XS, S, M, L, XL
Boîte de 100 gants, carton de 10 boîtes (manchette
normale) ou boîte de 50 gants, carton de 20 boîtes
(manchette longue)
• Marquage

Gants de protection
en VINYLE STRETCH (PVC),
la formule idéale entre le
vinyle classique et le latex.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 inyle extensible non poudré non stérile
V
Manchette normale 240 mm
Ambidextre
Couleur blanche, surface lisse
Absence de latex
Résistant aux produits désinfectants
Compatible agro-alimentaire
Identification immédiate (taille et code couleur)
Tailles disponibles XS, S, M, L, XL
Boîte de 100 gants, carton de 10 boîtes (manchette
normale)
• Marquage

NORMES DES GANTS
> Marquage
Individuelle

selon Règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de Protection

>E
 N 374-1/A1 : Gants de protection contre les produits chimiques dangereux
et les micro-organismes — Partie 1 : Terminologie et exigences de performance
pour les risques chimiques
>E
 N 374-2 : Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes
dangereux — Partie 2 : Détermination de la résistance à la pénétration
>E
 N 16523-1 : Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des
produits chimiques — Partie 1 : Perméation par des produits chimiques liquides
potentiellement dangereux dans des conditions de contact continu
>E
 N 374-4 : Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes
Partie 4 : Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques
>E
 N 374-5 : Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les
micro-organismes — Partie 5 : Terminologie et exigences de
performance pour les risques contre les micro-organismes
>E
 N 420 : Gants de protection - Exigences générales
et méthodes d’essai
>R
 èglement 1935/2004 concernant les matériaux
et objets destinés à entrer en contact avec des
denrées alimentaires.
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