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Le double gantage :  
séparer pour mieux protéger !

Enfilez un sous-gant 
de couleur foncée.

Enfilez un gant 
extérieur de couleur 
claire par-dessus pour 
créer un contraste net.

Repérez facilement 
les perforations de 
votre gant, le cas 
échéant.

Les perforations 
des gants peuvent 
entraîner la 
transmission 
de pathogènes 
infectieux.

Personnalisation - La recommandation standard 
est de porter une demi-taille de moins pour les gants 
extérieurs (afin de réduire tout risque de glissement 
entre les couches). Toutefois, nous savons que cela 
ne convient pas à tout le monde. En emballant les 
gants séparément, vous avez la possibilité de choisir 
la combinaison qui vous convient le mieux. Vous 
pouvez préférer porter deux gants de la même taille 
ou des gants plus grands par-dessus. Cette décision 
vous appartient et nous vous aiderons à trouver la 
combinaison de tailles idéale.

Grâce à ce changement, vous bénéficiez des mêmes 
produits d’excellence, dans un emballage plus intelligent ! 

Pourquoi est-il préférable d’emballer les 
gants intérieurs et extérieurs séparément ?

Réduction des déchets - Lorsque les 
gants intérieurs et extérieurs sont emballés 
ensemble, et dans le cas où un gant extérieur 
se déchire, l’utilisateur doit ouvrir un autre 
emballage contenant quatre gants (deux 
intérieurs et deux extérieurs) pour remplacer 
un seul gant défectueux. Dans la plupart des 
cas, les trois autres gants doivent être jetés. 
Les emballages séparés permettraient ainsi 
d’éviter beaucoup de ces déchets, ainsi que des 
coûts supplémentaires.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre responsable 
commercial Medline ou consultez notre site Web : www.medline.eu/fr

Plus de 80 %
de toutes les perforations des 
gants chirurgicaux ne sont pas 
détectées.1

Plus les gants sont utilisés 
longtemps, plus le risque de 
perforation est élevé.2


