
 
 

   Fiche technique PNPICO 
 

 

Gants jetables en Nitril 
 

Non poudré                   Texturé S-XL Ambidextre 

 

Caractéristiques 
 

✓ Fabriqué à partir de nitrile de butadiène  
✓ Sans latex pour réduire 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 

✓ Matière nitrile offrant une résistance supérieure au latex ou vinyle  
✓ Manchettes à bords roulés pour faciliter le gantage et renforcer le gant 

✓ Non poudré pour réduire le risque de dispersion des particules 

✓ Texturé pour une meilleure préhension 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Normes et réglementations 
 

Répond aux exigences : 
- Directive des Equipements de Protection Individuelle 89/686/CEE  
- CE Catégorie : Classe III (0086)  
- EN420: Gants de protection: Exigences générales   
- Gants médicaux à usage unique 

Testé: 

• AQL 1.5  
• EN388  
• Agro-alimentaire CE1935/2004 

Contrôle visuel pour perforations et défauts mineurs  
Sélection aléatoire d’échantillons remplis de 1L d’eau pour vérifier leur étanchéité 

Point de rupture : 9 Newtons 

Durée de conservation : 3 ans 
 

ATTENTION : Contient les chimiques ZDBC et ZDEC qui peuvent causer des irritations type IV de Ia peau. 

 
 

Conditionnement   
Boîte : 100 gants par boîte  
Carton : 10 boîtes par carton 
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                                                                                                                  Adoptez l’éco-attitude , n’imprimer ce document que si c’est nécessaire 

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 0.18 ± 0.02 0.18 ± 0.02 0.18 ± 0.02 0.18 ± 0.02 

Épaisseur (mm) doigt 0.20 ± 0.02 0.20 ± 0.02 0.20 ± 0.02 0.20 ± 0.02 

Thickness (mm) manchette 0.10 ± 0.02 0.10 ± 0.02 0.10 ± 0.02 0.10 ± 0.02 
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