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

Caractéristiques et avantages
 • Gants d’examen en nitrile
 • Longueur manchette 284 mm
 • Sans poudre, sans latex, non  

stérile
 • Force à la rupture 8.4 N
 • Epaisseur :

 » Doigt : 0,14 mm
 » Paume : 0,10 mm
 » Manchette : 0,08 mm

 • Bouts des doigts texturés pour  
une meilleure prise en main

 • NQA 1.0 
 • Gants d’examen ambidextre
 • Manchette allongée pour une plus 

grande protection
 • Certifié en vertu de la 

réglementation actuelle sur 
les EPI, catégorie III pour les 
environnements à haut risque

 • Protection de haut niveau contre 
les produits chimiothérapeutiques 
et les autres produits chimiques

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

 • 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

 • Fabriqué selon ISO 13485
 • 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
 • Certifié (UE) n°10/2011, pour les matériaux et objets en plastique 

destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Recommandé dans les services

Informations produit

SensiCare® Extended Cuff
Gants d’examen en nitrile pour une plus grande protection

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.
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Code article Taille Conditionnement
MDSEXTXS XS 100/boîte, 10 boîtes/carton
MDSEXTS S 100/boîte, 10 boîtes/carton
MDSEXTM M 100/boîte, 10 boîtes/carton
MDSEXTL L 100/boîte, 10 boîtes/carton
MDSEXTXL XL 90/boîte, 10 boîtes/carton

Pour une protection supplémentaire et une excellente sensibilité tactile 
Nous savons que vous êtes à la recherche d’un gant sans latex 
pour protéger les patients et le personnel. Les gants en nitrile sont 
une option courante, mais ne sont pas sans inconvénients. Avec le 
nouveau gant d’examen SensiCare® de Medline, vous pouvez enfin 
tout avoir : le confort du latex dans un gant nitrile.

.

Technologie d’emballage innovante
Film MicroStop Positionnement  

des gants à plat
Code couleur par 
taille

250
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