
Désignation :
BTE 100 GANTS JETABLES NITRILE NON POUDRES

Tailles :
6,5 - 7,5 - 8,5 - 9,5

Coloris :
Bleu

Descriptif :
Boîte de 100 gants en nitrile non poudré, surface lisse, d'épaisseur 0,10 mm, ambidextres, usage unique, AQL 1,5. Longueur
minimum 24 cm.

Matériaux :
100% nitrile

Instructions d'emploi :
Gant à usage unique, seulement pour risques mineurs, pour un usage général, sans danger de risques mécaniques,
chimiques ou thermiques.
Gant pouvant être utilisé pour un usage alimentaire(*).
*Compatible avec tous les aliments.

Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus.
Attention : Le marquage réglementaire est sur la boîte pour ne pas entraîner une diminution du niveau de performance du
gant.
Ce gant ne contient pas de substance connue comme étant susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Instructions de stockage :
Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité

Instructions de nettoyage / d'entretien :
Usage unique, ne pas réutiliser.

Performances :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686 (conception des Equipements de Protection Individuelle, E.P.I.),
notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, de souplesse et aux normes EN420:2003 (dextérité 5) et
EN374-2:2003 (penetration : 1).
Conforme aux exigences des directives 89/109/CEE, relative aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires (*), et 2002/72/CE (abrogeant la 90/128/CEE), relative aux matériaux plastiques destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires.
*Gant compatible avec tous les aliments, d'après les mesures des limites de migration de la directive 85/572/CEE.
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• 85/572/EEC
(Simulant
Type A)

Migration en milieu aqueux (1*: compatible)

1 : Eau, lait, oeuf, miel, glace, ... pH > 4,5

• 85/572/EEC
(Simulant
Type B)

Migration en milieu acide (1*: compatible)

1 : pH =< 4,5

• 85/572/EEC
(Simulant
Type C)

Migration en milieu alcoolisé (1*: compatible, 0*: non compatible)

1 : Titre < 10% en volume

• 85/572/EEC
(Simulant
Type D)

Migration en milieu gras (1*: compatible, 0*: non compatible)

1 : Graisse et huile entière ou aliment baignant dans l'huile
1 : Beurre et margarine
1 : Poisson, fromage, mayonnaise et les pâtes à base de noix ou de cacao
1 : Viande
1 : Chocolat, poudre de cacao, pâtisseries et gâteaux avec des surfaces grasses

• EN374-2:2003 Gants contre les produits chimiques et micro-organismes
1 : Pénétration (0 ou 1)
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