
• Gant d’examen en nitrile
• Sans accélérateurs chimiques
• Ajustement confortable
• Excellente sensibilité tactile
• Bonne adhérence
• Couleur: Bleu vif
• 100% Sans Latex
• Film MicrostopTM

• Certifié EPI
• Code couleur par taille

Spécificités et avantages
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SENSICARE® FREE NITRILE
Ne subissez plus vos réactions allergiques, prévenez-les!

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

Medline vous propose une alternative sans risque. Bien que les professionnels de santé soient conscients des dangers liés aux allergies au 
latex, les allergies dues aux accélérateurs chimiques, utilisés lors de la fabrication des gants, passent souvent inaperçues. Sensicare Free est 
la solution idéale pour les personnes souffrant de ces allergies. Ce gant est également un excellent moyen de prévenir le dévéloppement de 
futures allergies. 100% des patients présentant des dermatites ont vu leur état s’améliorer après être passés à l’utilisation d’un gant sans 
accélérateurs2.  

• 74% des cas de dermatite allergique sont liés à l’activité professionnelle2

• Parmi toutes les professions, les professionnels de santé sont les personnes ayant le plus de risques de développer une allergie1. 70% des 
 dermatites de contact allergiques liées à l’activité professionnelle se développent chez les professionnels de santé2

• 82% des patients ayant des affections de la peau liées à leur activité professionnelle ont déclaré avoir changé de profession à cause de leur 
 état de santé et 48% se sont retrouvés en arrêt maladie durant 7 jours au minimum3. 
 
Passez au gant Sensicare Free et assurez une protection optimale à vos équipes en agissant en faveur de la prévention des allergies et des effets 
néfastes des accélérateurs chimiques.

Références Taille Conditionnement

MDSFREE-XS XS 200 gants/boîte 10 boîtes/carton
MDSFREE-S S 200 gants/boîte 10 boîtes/carton
MDSFREE-M M 200 gants/boîte 10 boîtes/carton
MDSFREE-L L 200 gants/boîte 10 boîtes/carton
MDSFREE-XL XL 200 gants/boîte 10 boîtes/carton

Normes de qualité : 
-  Certifié EN ISO13485 
-  Dispositif Medical Non Stérile de Classe I selon la directive 93/42/EEC
-  Certifié Equipement de Protection Individuel (EPI) de Catégorie III selon la Directive 89/686/EEC
-  Conforme à la directive 2002/72/EC sur les matériaux et objets en matière plastique destinés à 
    entrer en contact avec les denrées alimentaires.
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1. Occupational contact allergy caused by rubber gloves-nothing has changed-Johannes Geier, Holger Lessmann, Vera Mahler, Ute 
    Pohrt, Wolfgang Uter and Axel Schnuch-May 2012
2. Allergic Contact Dermatitis to Synthetic Rubber Glove-Lauren Y. Cao, BS; James S. taylor, MD; Apra Sood, MD; Debora Murray, 
    LPN; Paul D. Siegel, PHD-Sep 2010
3. Germany-cost of illness from occupational hand eczema in Germany-Thomas L. Deopgen, Reginald Scheidt, Elke Weisshar, Swen 
    M. John and Klause Hieke-Nov 2012


