
MICRO-TOUCH  NITRAFREE™

S e n s i b i l i t é  t a c t i l e  é l e v é e

Gant pour examen rose et non
poudré en nitrile réduisant au
minimum les réactions allergiques
aux produits chimiques de type IV

Ce gant non stérile est fait d’une formule unique de nitrile douce et durable.

Offre une excellente protection dans tous les environnements où le risque

est présent. Les bouts des doigts texturés du gant offrent une protection

supplémentaire contre le glissement et améliorent la prise à sec ou mouillée.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX :

• Ansell verse 1 $ par caisse vendue à The Breast Cancer Research

Foundation . La mission de la BCRF est de faire progresser les recherches

les plus prometteuses dans la lutte pour éradiquer le cancer du sein. Pour en

savoir plus sur la BCRF, visitez www.bcrfcure.org

(en anglais seulement).

• Protection contre les allergies au latex de type I

• Fabriqué sans accélérateurs chimiques à base de soufre, aidant à protéger

les utilisateurs contre l’allergie aux produits chimiques de type IV

• Testé pour une utilisation avec les médicaments chimiothérapeutiques* 

* Consulter l’emballage du produit ou communiquer avec le service à la

clientèle d’Ansell pour connaître les durées de perméation et les

recommandations spécifiques aux médicaments chimiothérapeutiques.

R e c o m m a n d é  p o u r

Testé pour une utilisation avec les médicaments

chimiothérapeutiques

Examens standards des patients

Protection contre l’allergie au latex de type I et réduction au

minimum des allergies aux produits chimiques de type IV chez les

professionnels de la santé ou les patients

T E C H N O L O G I E S  V E D E T T E S

®
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MICRO-TOUCH
Une protection partout et en
tout temps

Les gants pour examen médical de qualité
supérieure MICRO-TOUCH  sont
scientifiquement conçus pour répondre à
tous les besoins des professionnels de la
santé. Leur conception évoluée intègre les
technologies ergonomiques d’Ansell qui
assurent le confort pendant les procédures
prolongées, des innovations en matière de
prise humide qui préviennent les
mauvaises manipulations préjudiciables, et
des pellicules ultra-minces qui offrent une
sensibilité tactile maximale. Avec les
modèles polyvalents MICRO-TOUCH, les
soignants ont l’esprit tranquille, car ils sont
bien préparés et confortablement
protégés. Ils peuvent ainsi se concentrer
sur ce qui compte le plus : leur santé et leur
protection, et celle de leurs patients.
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MICRO-TOUCH  NITRAFREE™

S e n s i b i l i t é  t a c t i l e  é l e v é e

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Matériau Nitrile
Non fabriqué de latex de
caoutchouc naturel

Oui

Couleur Rose Longueur du poignet Standard

Teneur en poudre Non poudrée Surface externe du gant Doigts texturés

Absence de trous
(niveau d'inspection I)

NQA 1,5
Épaisseur de paume
(mm/mil)

0.08 / 3.1

Épaisseur des doigts
(mm/mil)

0.14 / 5.5 Prévention des allergies
Latex (Type I), Produits
chimiques (Type IV)

Tailles disponibles
XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 -
8), G (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)

Testé pour une utilisation
avec les médicaments
chimiothérapeutiques

Oui, conformément à la norme
ASTM D6978 avec approbation
par la FDA américaine

Sans silicone Non testé Stérile Non

Antistatique Non testé
Recommandation
relative au double
gantage

Oui, comme sous-gant

Longueur du gant 240/9,6
Segmentation des
produits

Sensibilité tactile élevée

INFORMATION DE COMMANDE

Taille TP (5.5 - 6) P (6.5 - 7) M (7.5 - 8) G (8.5 - 9) TG (9.5 - 10)

Code de produit 6034510 6034511 6034512 6034513 6034514

EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE

Emballage 100 gants par boîte 10 boîtes par carton

Durée de conservation 3 ans

Directives d’entreposage
Conserver à l’abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l’abri des sources
d’ozone et d’inflammation.

NORMES ET CERTIFICATIONS

ASTM D6319, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR
177-2600, ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002

®

Communiquez avec votre représentant Ansell pour passer une commande ou obtenir des renseignements
additionnels.

Amérique du Nord
Tél. (É.-U.) : 1 800 952-9916
Tél. (Canada) : 1 844 494-
7854
Courriel :
insidesalesus@ansell.com

Amérique latine et Caraïbes
Tél. : +52 442 296 20 50
Courriel : cslac@ansell.com
Tél. (Brésil) : +55 11 3356 3100
Courriel (Brésil) :
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et
Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Courriel : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : +603 8310 6688
Courriel :
apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-
Zélande
Tél. : +61 3 9270 7270
Courriel :
protection@ap.ansell.com

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et  sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l’une de ses
filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). 
© Ansell Limited, 2021. Tous droits réservés.ansell.comN
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