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Gant poudré facilitant l’enfilage et favorisant l’absorption de l’humidité 

Résistance éprouvée aux projections de substances chimiques dangereuses 

 

Taille 

 

Description 
Formulation ANSELL exclusive offrant une protection 
accrue contre les projections de produits chimiques  
Mélange à base de nitrile souple garantissant un niveau 
de confort élevé 
Construction et propriétés mécaniques robustes pour 
une plus grande durabilité 

Domaine d’application 
Principaux secteurs industriels 
Sciences de la vie 
Industrie automobile 
Transformation des aliments 
Matériel industriel et biens d’équipement 

Avantages 
Ce gant est exempt de protéines de caoutchouc naturel 
et ne présente donc aucun risque d'allergies de type I 
pour le porteur. Des études sur l'irritation cutanée 
primaire et des essais de sensibilisation ont également 
démontré l'absence de risque d'irritations et de 
dermatites de contact 
Sa formulation exclusive en nitrile ultrafin assure un 
gantage aisé et une excellente préhension en milieu 
humide ou sec. 
Gant très polyvalent, convenant à de nombreuses 
applications. 

Conditionnement :  
Boite de 100 

Détails produit : Matériau nitrile - Absence de caoutchouc naturel en latex - Couleur vert - Longueur 
manchette standard 

Recommandé pour : Transfert de composants solides et liquides - Prélèvement et traitement d’échantillons - 
Production industrielle - Transformation des aliments, de la viande et du poisson - Analyses de laboratoire - 
Maintenance/Entretien 
Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
Photos non contractuelles. 

Gants nitrile à usage unique 
ANSELL - 19TOUCH 


