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FICHE TECHNIQUE
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PAREDES propose de nombreuses solutions de services pour vous accompagner et vous 
aider à mieux consommer. Contactez votre interlocuteur commercial pour en savoir plus.
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GANT VINYLE A USAGE UNIQUE
Transparent, Non poudré

707501 (XS) /707511 (S) /707521 (M) /707531 (L) /707541 (XL)

Protection chimique et biologique
Gants d’examen médicaux vinyle étanches, dispositif médical de
classe 1, EPI cat III Type B virus pour les risques chimiques et
biologiques, permettant de protéger l’utilisateur et le patient des
contaminations notamment les virus, et des risques chimiques
modérés. Gants non poudrés limitant les risques de contaminations et
d’allergies

- Réaliser une hygiène des mains par lavage ou friction
- Ouvrir l’emballage délicatement
- Prendre délicatement un gant entre le doigt et l’index d’une main (au niveau du pli du poignet)
- Enfiler l’autre main dans le gant d’un seul geste en gardant le pli du gant au niveau du poignet.
- Enfiler d’un seul geste le gant sur l’autre main en évitant absolument tout contact et pression avec une

surface autre que le gant à enfiler avec la main gantée (erreur d’asepsie qui nécessiterait un
changement de gants)

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type Gant vinyle à usage unique, ambidextre, non stérile

Matière Polychlorure de vinyle transparent

Finition Surface lisse, bords roulés

Taille Du XS au XL, longueur med. 240 mm

Epaisseur paume 0,08 mm +/- 0,03 mm

Epaisseur doigts 0,09 mm +/- 0,03 mm

AQL 1,5

Durée de vie 3 ans

Polyvalence
Développé pour une utilisation en milieu médical, adapté pour les soins courants en milieu
humide mais aussi les manipulations chimiques avec risques modérés. Large gamme de tailles
pour toutes les mains

Contact Alimentaire
Conforme à la réglementation européenne relative aux matériaux et objets destinés à entrer en
contact avec des denrées alimentaires. Sans protéines de latex.
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CERTIFICATIONS

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE TAILLE
TAILLE DES BOITES DE GANTS

(EN MM) 
COLISAGE

707501 XS 230 X 125 X 60 Colis de 10 boîtes distributrices de 100 gants

707511 S 230 X 125 X 60 Colis de 10 boîtes distributrices de 100 gants

707521 M 230 X 125 X 60 Colis de 10 boîtes distributrices de 100 gants

707531 L 230 X 125 X 60 Colis de 10 boîtes distributrices de 100 gants

707541 XL 230 X 125 X 60 Colis de 10 boîtes distributrices de 100 gants

Equipement de Protection Individuelle de catégorie III pour risques mortels
et/ou irréversibles, conforme aux exigences essentielles du règlement
européen (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle.
Conformes aux normes européennes EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-
1:2016+A1 :2018 type B (KTP) , EN ISO 374-5:2016 Virus.

Dispositif médical de classe I, conforme aux exigences essentielles du
règlement européen (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, et aux
normes européennes ISO 13485, EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-
3:2015 et EN455-4:2009.

Conforme à la réglementation relative aux matériaux et objets destinés à
entrer en contact avec les denrées alimentaires. Convient pour les aliments
aqueux et acides Ne convient pas pour les aliments gras et alcoolisés
Conditions particulières : utiliser en contact bref et répété (max 2 heures) avec
les aliments à des températures inférieures ou égales à 70°C

EN 455-1/ EN455-2
EN 455-3/ EN455-4
EN ISO 21420 : 2020

2777

EN374-5:2016

K T P 

EN374-1:2016+A1:
2018 Type B

Virus

APPLICATIONS CIBLES

→ Soins médicaux
→ Nettoyage / bionettoyage
→ Petite manipulation de produit chimique
→ Industries…

GANT VINYLE A USAGE UNIQUE
707501 (XS) /707511 (S) /707521 (M) /707531 (L) /707541 (XL)


