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SYNSATION™ PF
UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE EN
REMPLACEMENT DU LATEX DANS LES
ENVIRONNEMENTS À FAIBLE RISQUE

Les professionnels de la santé sont aujourd'hui conscients du problème
des allergies aux protéines de latex naturel, tant pour eux que pour leurs
patients.

Afin de prévenir ces risques, nombre d'entre eux sont passés aux gants
synthétiques, en milieu hospitalier comme en ambulatoire.

Ansell met à votre disposition un gant d'examen synthétique qui offre une
alternative sûre et efficace au latex de caoutchouc naturel.

Fabriqué en PVC, ce gant à bord roulé assure une bonne préhension des
instruments tout en permettant un gantage facile et rapide.

Ce gant d'examen est un dispositif médical de classe I et un équipement
de protection individuelle certifié (catégorie III) portant le marquage CE,
gage de la qualité constante du produit et de son adaptation à une large
gamme d'applications.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Matériau Chlorure de polyvinyle (vinyle)
Couleur Translucide
Forme Ambidextre
Manchette Bord roulé
Surface externe Lisse
Surface interne -

TAILLE / CODE PRODUIT

X-Small 4001OXS Small 4001OS
Medium 4001OM Large 4001OL
X-Large 4001OX

Gant d’examen non stérile synthétique, non poudré

DM Classe I et EPI Cat. III
Organisme  de  certification:  Centexbel  (0493) :  équipement  de  protection
individuelle
Le cas échéant, lire attentivement le mode d'emploi qui accompagne le produit.
Usage unique.

Ansell est un leader mondial dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité en proposant des solutions de haute qualité pour l'amélioration du bien-être. Implanté en Amérique
du Nord, en Amérique du Sud, dans la zone EMEA et en Asie, Ansell emploie plus de 13 000 personnes à travers le monde et occupe les premières places dans le monde sur les marchés des
gants industriels et médicaux ainsi que dans le domaine de l'hygiène sexuelle et du bien-être. Les activités d'Ansell couvrent quatre secteurs : Medical Solutions (Solutions pour les
professionnels de la santé), Industrial Solutions (Solutions pour l'industrie), Specialty Markets (Marchés spécialisés) et Sexual Wellness (Hygiène sexuelle et bien-être). Pour de plus amples
informations sur Ansell et ses produits, visitez le site www.ansell.eu.
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