
En savoir plus. Contactez votre responsable  
commercial Medline ou visitez le site medline.eu/fr

Technologie d’emballage innovante
Film MicroStop Positionnement des 

gants à plat
Code couleur par taille

Caractéristiques
 • NQA 1.0
 • Force à la rupture 6.7 N
 • Sensibilité tactile
 • Bouts de doigts texturés

 • Epaisseur :
 » Doigt : 0,09 mm
 » Paume : 0,07 mm
 » Manchette : 0,05 mm

Réglementation et normes de qualité
 • Testé et approuvé comme dispositif médical non stérile de 

classe 1 conformément à la certification (UE) 2017/45 sur les 
Dispositifs Médicaux, conforme aux normes EN455-1,2,3,4

 • Selon les exigences de la certification (UE) 2016/425, 
équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III, 
conforme aux normes EN420, EN374-1,2,4,5 et EN16523-1.

 • Le fabricant est certifié EN ISO 13485
 • Certifié (UE) n°10/2011, pour les matériaux et objets en plastique 

destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
 • Testé pour la résistance aux produits chimiques 

conformément à la norme EN 16523-1 et aux médicaments 
chimiothérapiques selon la norme ASTM D6978-05

 • Testé pour la pénétration virale conformément à la norme  
EN374-5

Recommandé dans les services

Informations produit

Generation Pink Nitrile
Sans poudre, sans latex, non stérile

Ce produit est un dispositif médical de classe I non stérile destiné à l’usage des professionnels de la santé. 
Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l’étiquette correspondante.
Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.
@ 2019 Medline Industries, Inc. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML183-FR 11/2019
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Code article Taille Conditionnement

PINKE2500 XS 250/boîte, 10 boîtes/carton
PINKE2501 S 250/boîte, 10 boîtes/carton
PINKE2502 M 250/boîte, 10 boîtes/carton
PINKE2503 L 250/boîte, 10 boîtes/carton
PINKE2504 XL 230/boîte, 10 boîtes/carton

250

Un monde rose est 
entre nos mains! 
Medline reverse 1 € par carton de 

gants roses vendu, à une association 
caritative contre le cancer du sein.

Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Découvrez notre concours photo Pink Glove!


