
SPÉCIFICITÉS:

• Détection des trous par EN 455 : 
NQA 0.65

• Revêtement en polymère 
synthétique

• Forme du moule: anatomique
• Aucun résidus d’accélérateurs 

chimiques
• Manchette : à bord roulé et conique 

afin d’éviter le roulement  
• Epaisseur en bout de doigt :  

0.20 mm
• Longueur (EN 455-2, Taille 7.5) :  

305 mm
• Couleur : vert
• Surface : lisse

Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur pouvant se produire dans cette brochure.© 2017 Medline et le logo Medline sont des marques déposées de Medline 
Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML570-FR01/CD/AG 10/2017.

SENSICARE® PI GREEN AVEC DE L’ALOE VERA
GANT DE CHIRURGIE STERILE EN POLYISOPRENE SANS POUDRE

Pour en savoir plus, veuillez contacter votre responsable 
 commercial ou visiter notre site www.medline.eu/fr

 • Une composition unique à base de polyisoprène synthétique Isolex 
 - Avec une structure moléculaire similaire à celle du latex mais sans les protéines 
 - Offrant une solution alternative semblable au latex en terme de confort, d’ajustement et de sensation  
    pour les professionnels de santé
 • Sensibilité tactile supérieure
 • Technologie Hydratante Aloetouch 

 - La première technologie thérapeutique au monde sur les gants de chirurgie qui hydrate la peau (cliniquement prouvé) 
 - Contient du gel lyophilisé d’aloe vera 100% pur sur la surface interne du gant 
 - Facilite l’enfilage du gant en plus d’hydrater la peau
 • Sa couleur verte permet de détecter rapidement les perforations sur le gant externe
 • Idéal pour le double gantage lors d’interventions à hauts risques et lors de chirurgies cardiaques, traumatologiques et 

 orthopédiques

Référence Taille Conditionnement

MSG9255 5 ½ 50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9260 6 50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9265 6 ½ 50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9270 7 50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9275 7 ½ 50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9280 8 50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9285 8 ½ 50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9290 9 50 paires/boîte, 200 paires/carton

Directives et normes de qualité
• Certifié EN ISO 13485     
• Dispositif Medical de Classe IIa selon la Directive 93/42/EEC
• Certifié Equipement de Protection Individuel (EPI) de Catégorie III selon la Directive 89/686/EEC   
   

Recommandation d’utilisation: 
Idéal pour le double gantage lors d’interventions de chirurgie cardiaque, orthopédique et à 
hauts risques 
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