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UTILISATION 

• Protection contre les liquides, la poussière, les 

salissures.  

• Manipulation d’objets fragiles (sensibles aux 

empreintes, sudation et salissure).  

• Grande finesse pour une très bonne dextérité.  

• Gants ambidextres : pas de main droite ni main 

gauche, pour droitiers/gauchers .  

• Confort d'utilisation.  

• Mise en place et retrait faciles.  

 

CARACTERISTIQUES :  

• Vinyle épaisseur 0,06 mm. 

• Poudrés.  

• Longueur 250 mm. 

• Taille 10 (L).  

• Transparents.  

• Non stériles. 

 

 

Caractéristiques  

Données produits 

 

Conformité normes 

 • EN 420:2003. Conforme aux directives européennes pour un contact alimentaire (sauf produits gras).   

• Gants en vinyle conformes aux dispositions de la directive  Européenne 89/686/CEE pour la protection contre les 

projections chimiques et les micro-organismes (risques mineurs seulement).  

 

AQL 1,5 selon EN374-2 (EPI). 

• Cette norme décrit les conditions d’essais de résistance des gants à la pénétration de l’air et de l’eau, c’est à dire l’étanchéité 

garantie pendant un temps donné. Ce test définira le Niveau de qualité acceptable. (Acceptance Quality Level : AQL) du lot de gants 

Ces tests sont rigoureusement les mêmes que ceux subis par les gants médicaux selon leur norme EN 455-1. Cette norme stipule 

qu’un gant médical doit également obtenir un AQL 1,5 minimum.  

• Test fuite d’air Un gant est immergé dans l’eau puis gonflé d’air à des pressions proportionnelles à l’épaisseur du gant définies dans 

l’EN 374 - 2 page 5. La pression doit être atteinte en 2 minutes et la durée de l’examen (présence ou non de bulles) ne doit pas 

excéder 30 secondes. Si aucune bulle n’apparait le gant est conforme.  

• Test fuite d’eau Le gant est rempli d’eau (environ 1 litre à température ambiante). Immédiatement il est examiné afin de repérer 

d’éventuelles fuites. Si aucune fuite n’est détectée, une deuxième inspection est effectuée 2 minutes après. Si aucune gouttelette 

n’apparait sur la surface du gant, le gant est déclaré conforme.  
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