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GANTS JETABLES NITRILE NOIR  
 

Les gants sont adaptés aux milieux à très haute exigence 

 

ELASTICITE ET RESISTANCE | TEXTURE NON GLISSANTE | NON POUDRES  
 

Ce produit est classé comme un équipement de protection individuel (EPI) de catégorie III, en 
accord avec le règlement UE 2016/425 sur les EPI, et a été certifié conforme avec cette 
réglementation sur les standards des normes européennes harmonisées EN420:2003+A1:2009, 
EN ISO 3744:2016 et EN ISO 3745:2016. 

Stocker ce produit dans un endroit sec et tempéré 

Toute boite entamée doit être conservée éloignée des rayons solaires ou fluorescents. Les gants 
sont emballés dans des boites ou sachets distributeurs conçus pour leur transport. Conservez-

les dans leurs emballages avant leur utilisation 

MANIPULATION ET STOCKAGE 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

Utilisation : Seulement conçu pour un usage unique. Si ré-utllisation, le risque de  
contamination et d'infection augmente, lié à un nettoyage inapproprié, le risque de déchirures 
et de trous est également augmenté par toute action de lavage qui fragilise le produit 

Taille : Choisissez la taille adaptée à la main 

Gantage : Tenez le gant d’une main par le bord roulé. Ajustez le pouce du gant avec le 
pouce de l’autre main, puis glissez la main dans le gant en ajustant chaque doigt 

Inspection : Trou ou déchirement peuvent se produire à l'enfilage. Vérifiez l'intégrité du 
gant dès l’enfilage, ne pas l’utiliser si un défaut est constaté 

Désenfilage : Tirez le gant par le bord roulé vers tes doigts jusqu'à l'enlèvement total 

Traitement : Regroupez l’ensemble des gants usagés. Appliquez la politique de traitement 
des déchets de votre organisme.Tirez le gant par le bord roulé vers tes doigts jusqu'à 

Le produit a été testé selon la norme EN 3747222014 | EN 3746:2016 

Protection contre tes bactéries & moisissures : CONFORME 

Protection contre les virus : CONFORME 

PERFORMANCE ET RESTRICTIONS 

Test d'étanchéité à l'eau : AUCUNE FUITE CONSTATEE 

Test d'étanchéité à l’air: selon la clause 4.3 de la norme EN 3742:2034, ces gants  
ont été jugés non conformes à ce test lorsque le gant est surgonflé. De ce fait, seul  
le test d’étanchéité à l’eau a été mené. 
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La résistance chimique a été évaluée dans des conditions de laboratoire à partir d'échantillons 
prélevés uniquement au niveau de la paume (à l’exception des cas où la manchette de gant de 
longueur supérieure ou égale à 400 mm a aussi été contrôlée) et ne concerne que le produit 
chimique objet de l'essai. Elle peut être différente si elle est utilisée dans un mélange. 

AVERTISSEMENTS 

Ces informations ne reflètent pas la durée réelle de protection surfe iieu de travail, ni la 
différenciation entre les mélanges et les produits chimiques purs 

Lorsqu’ils sont usagés, les gants de protection peuvent offrir une résistance moindre aux produits 
chimiques dangereux, en raison de l'altération de leurs propriétés physiques. Les mouvements, 
les accrocs, les frottements ou la dégradation causée par le contact avec les produits chimiques, 
etc... peuvent réduire considérablement la durée réelle d‘utilisation. Pour les produits chimiques 
corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte dans le choix 
des gants résistant aux produits chimiques. 
 

Avant utilisation, il est recommandé d'inspecter les gants afin qu'ils ne présentent aucun 
défaut ou imperfection. 

Ce produit fournit une protection contre les bactéries, les moisissures et les virus. Ces gants ont 
été testés en conformité avec la norme ISO 16604:2014 pour atteindre les exigences de la norme 
BS EN ISO 37475:2016 de résistance à la perméation de pathogènes par voie sanguine. Test 
utilisant le bactériophage de type Phi-X174. 

La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et ne  
concerne que l’échantillon objet de l'essai. 

Les gants ont été iugés conformes aux exigences de l'annexe XVII du règlement REACH 
concernant les hydrocarbures polycvcliques aromatique (HPAs). 

Les composants chimiques entrant dans la fabrication des gants peuvent occasionner des 
réactions allergiques chez certains utilisateurs. En cas de réaction allergique, consultez 
immédiatement pour obtenir un avis médical. 

Ces gants sont fabriqués avec des longueurs de manchette unique standard. Par conséquent, ils 
ne sont pas en conformité avec la Clause 5.1.3. de la norme EN420 : 2003 définissant Ia 
longueur des manchettes pour chacune des tailles de gants. Mais L'application spéciale de ces 
gants étant de protéger les doigts et la paume de ta main des protections chimiques, ils peuvent 
donc être considérés comme totalement adaptés à leur usage spécial. 


