
 

   Fiche technique PLATEX 

 
 

Caractéristiques 

✓ Fabriqué à partir de Latex naturel 
✓ Faible niveau de protéines pour minimiser le risque d’ irritations et de réactions allergiques 
✓ Faible niveau de résidus chimiques pour réduire le risque de dermatite associée à ces produits 
✓ Matière souple pour réduire la fatigue lors d’utilisations   prolongées 
✓ Manchettes à bords roulés pour faciliter le gantage et renforcer le gant   
✓ Légèrement poudré pour faciliter le gantage et réduire la transpiration    
✓ Gant  lisse 

 

Normes et réglementations                                              

 Répond aux exigences: 
• Directive Médicale 97/42/CEE Classe 1 (2007/47/CE) 
EN455 partie 1, 2, 3 et 4: Gants médicaux à usage  unique 
 Fabriqué en accord avec: 
Directive des Equipements de Protection Individuelle 89/686/CEE 
Catégorie III: CE (0086) 
EN420: Gants de protection: Exigences  générales 
EN374-2: Gants de protection: Pénétration des produits chimiques et des  micro-organismes 
EN374-3: Gants de protection: Perméation des produits chimiques et des  micro-organismes 
Testé: AQL 1.5 /  EN388 / ASTM F1671-7 / Agro-alimentaire CE1935/2004 
Niveau de poudre : max 10 mg  /dm2

 

Contrôle visuel pour perforations et défauts min eur s  
Sélection aléatoire d’échantillons remplis de 1L d’eau pour vérifier leur étanchéité 
Point de rupture : 6 Newtons 
Durée de conservation : 3 ans 
 

ATTENTION: Contient du latex naturel qui peut causer des réactions allergiques ainsi que des chocs 
anaphylactiques. 
Contient les chimiques ZDBC et ZDEC qui peuvent causer des irritations type IV de Ia peau. 
 
 

Dimensions S M L XL 

Largeur paume (mm) 80 ± 10 95 ± 10 110  ± 10 ≥ 110 ± 10 

Longueur (mm) Min 240 Min 240 Min 240 Min 240 

Épaisseur (mm) paume 0.10 ± 0.02 0.10 ± 0.02 0.10 ± 0.02 0.10 ± 0.02 

Épaisseur (mm) doigt 0.12 ± 0.02 0.12 ± 0.02 0.12 ± 0.02 0.12 ± 0.02 

 
 
 
 
Conditionnement    
Boîte : 100 gants par boîte  
Carton :  10 boîtes par carton 
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