
Gants Ansell Occupational Healthcare à usage unique - Mode d’emploi

Les gants à usage unique sont destinés à n’être utilisés qu’une seule fois et à être éliminés de manière
régulière. Ces gants sont imperméables aux liquides et peuvent dès lors être employés pour protéger les
mains contre les éclaboussures de certains produits chimiques. Les gants à usage unique sont conformes
aux dispositions de la Directive 89/686/CEE et de ses modifications et ils portent le marquage requis.  De
même, ils respectent les normes européennes EN 420, EN 388 et EN 374. Pour obtenir des renseigne-
ments complémentaires sur les performances d’un gant, consultez:
• les informations figurant sur chaque conditionnement et/ou 
• le catalogue Ansell Occupational Healthcare et/ou la fiche-produit et/ou
• le Service à la Clientèle ou le Service Technique d’Ansell Occupational Healthcare.

1. Avant toute utilisation, examinez les gants pour déceler le moindre défaut ou toute imperfection. En cas de
doute, ne les utilisez pas et prenez-en une nouvelle paire. 

2. En cas d’utilisation pour protéger les mains contre des produits chimiques: 
• évitez tout contact entre la peau et les produits chimiques, même ceux qui sont réputés inoffensifs. Les gants

ne doivent être utilisés que pour offrir une protection contre les éclaboussures ou pour un contact de cour-
te durée. Pour de plus amples informations relatives aux performances des gants de protection contre les pro-
duits chimiques, contactez le Service Technique d’Ansell Occupational Healthcare. S’il y a malgré tout un
contact entre un produit chimique et la peau, rincez-vous les mains abondamment avec de l’eau et du
savon. 

• Les gants ayant été en contact avec des produits chimiques doivent être ôtés et jetés le plus rapidement
possible. 

• Assurez-vous qu’il n’existe pas de risque d’infiltration des produits chimiques au niveau du poignet. 
3. Les gants ne doivent pas être utilisés pour les applications qui exigent une protection mécanique et/ou 

thermique.

Certains gants sont susceptibles de contenir des constituants dont on sait qu’ils représentent une cause poten-
tielle d’allergies chez les sujets sensibilisés qui peuvent développer une irritation et/ou une allergie de
contact. En présence d’une réaction allergique, il est impératif de consulter un médecin dans les plus brefs
délais. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à prendre contact avec le Service Technique
d’Ansell Occupational Healthcare.

Entreposage: Entreposez les gants à l’abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec.
Gardez-les à l’abri de toute exposition à l’ozone ou de toute source d’allumage.

Lessivage: Les gants à usage unique ne sont pas conçus pour être lessivés.

Les gants usagés risquent d’être contaminés par des agents infectieux ou autres matières dangereuses. Il vous
est instamment demandé d’éliminer les gants en vertu de la réglementation locale. Pas de décharge ou
d’incinération sans contrôle.

En cas de doute ou si vous avez des questions, prenez contact avec:
Newark - UK - Tel.: +44 1636 605 361 - Fax: +44 1636 612 845

Glen Waverley - AUSTRALIA - Tel.: 61-3-9264-0888
Wilkesboro - N. Carolina - USA - Tel.: 910 903 6000 - Fax: 910 903 6023

Polanco - MEXICO - Tel.: 52-5-254-2062
Wijngaardveld 34c - 9300 Aalst - BELGIUM - Tel.: 32-53/71 05 05 - Fax: 32-53/71 13 42

Coshocton - OHIO - Tel.: 614-622 4311
Cowansville - CANADA - Tel.: 514-266 1850
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