Signature Latex Essential

Gants de Chirurgie Stériles Latex Sans Poudre
• Fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel

Avantages et caractéristiques

» Attention : L’utilisation sûre de ces gants par ou sur des individus sensibles au
latex n’a pas été établie

Solution idéale pour la chirurgie
générale

» Attention : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut
provoquer des réactions allergiques, voire un choc anaphylactique.
• Sans poudre, pour réduire les irritations de la peau et les complications postopératoires associées aux granulomes

Enfilage facilité sur mains
sèches ou mouillées grâce au
revêtement en polymère
synthétique E-Z Glide

• Moule Medline breveté SH8 avec un pouce indépendant permettant un ajustement
anatomique et un mouvement plus naturel entre les doigts, le pouce et la paume

Réduction de l’enroulement de la
manchette (problème courant
avec de nombreux gants), grâce à
la technologie anti-roll-down

• Plus fins que les gants de chirurgie Signature latex pour améliorer la sensibilité
tactile.
• La technologie Short-dip ne s’applique pas au revêtement interne en polymère E-Z
Glide proche du bord de la manchette, ce qui permet de réduire l’enroulement de la
manchette

Emballage recyclable pour réduire
les déchets

Caractéristiques
Épaisseur :

Surface :

Plus de confort grâce à un design
amélioré

0,21 mm
Micro

Standard

Grip :
Surface lisse pour une meilleure
sensibilité tactile

Orthopédie

Lisse

Couleur :

Texturée

Crème

Latex

Ce produit est fabriqué à partir
de latex de caoutchouc naturel

Choix idéal de gant supérieur en
double-gantage

Informations produit

Longueur et largeur

Référence

Taille

Référence

Longueur

Largeur

MSG5955

5½

MSG5955

276 mm

69 mm

MSG5960

6

MSG5960

280 mm

78 mm

MSG5965

6½

MSG5965

285 mm

79 mm

MSG5970

7

MSG5970

285 mm

89 mm

MSG5975

7½

MSG5975

285 mm

93 mm

MSG5980

8

MSG5980

286 mm

101 mm

MSG5985

8½

MSG5985

288 mm

107 mm

MSG5990

9

MSG5990

287 mm

108 mm

50 paires/boîte, 200 paires/carton

E-Z Glide

Le revêtement en polymère synthétique E-Z Glide utilise une technologie triple-couche, avec notamment un revêtement
tensioactif breveté, pour garantir un enfilage facile sur mains mouillées ou sèches.
Revêtement tensioactif breveté1

• Revêtement déperlant1
• Revêtement sans poudre
• Revêtement flexible
Latex de caoutchouc naturel

Réglementations et normes de qualité

2797 (BSI)

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

• Fabricant certifié EN ISO 13485
• Dispositif médical stérile de classe IIa ; conforme à la Directive relative aux Dispositifs Médicaux 93/42/CEE
• Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III ; selon la Directive (UE)2016/425

Pour en savoir plus sur nos produits, veuillez contacter
votre responsable commercial Medline ou visitez notre
site Internet : www.medline.eu/fr

Ce gant est un dispositif médical de classe IIa destiné à être utilisé par des professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d’emploi figurant sur les étiquetages
correspondants.
Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d’apparaître dans cette brochure.
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