
 
   

SPECIFICITES:

• Détection des trous par EN 455 : 
NQA 0.65

• Revêtement en polymère synthétique

• Forme du moule : anatomique 

• Aucun résidus d’accélérateurs

• Manchette : à bord roulé et conique 
afin d’éviter le glissement

• Epaisseur en bout de doigt : ≥ 0.17 mm

• Longueur: Conforme à EN 455-2

• Couleur: marron clair

• Surface: lisse

Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur pouvant se produire dans cette brochure. © 2017 Medline et le logo Medline sont des marques 
déposées de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
ML574-FR02/CD 12/2017.

SIGNATURE LATEX MICRO
GANT DE CHIRURGIE STERILE EN LATEX, SANS POUDRE

Référence Taille Conditionnement

MSG5855 5 ½ 50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5860 6 50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5865 6 ½ 50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5870 7 50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5875 7 ½ 50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5880 8 50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5885 8 ½ 50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5890 9 50 paires/boîte, 200 paires/carton
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 • Fabriqué à base de latex de caoutchouc naturel 
 - Précaution: l’utilisation sans risque de ces gants par ou sur des personnes allergiques au latex n’a pas été établie 
 - Précaution: ce produit contient du latex pouvant provoquer des réactions allergiques, y compris des chocs anaphylactiques
 • Sans poudre, il aide à réduire les irritations de la peau liées à la poudre ainsi que les complications post-opératoires associées 

 aux granulomes
 • 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
 • Plus fin que le gant Signature Latex Essential pour améliorer la sensibilité tactile
 • Option idéale comme gant externe lors du double gantage avec un sous-gant Signature Latex Green

Directives et Normes de Qualité
• Certifié EN ISO 13485
• Dispositif Medical de Classe IIa selon la Directive 93/42/EEC
• Certifié Equipement de Protection Individuel (EPI) de Catégorie III selon la  
 Directive 89/686/EEC     

Recommandations d’utilisation:
Chirurgie Générale, Neurologique, Vasculaire, Plastique et Ophtalmologique

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


