
Ref TAILLE 

Périmètre de 
la paume en 

mm 

Longueur en 
mm 

1187-A T 6/7 S 85 +/- 5 ≥ 220 

1187-B T 7/8 M 95 +/- 5 ≥ 220 

1187-C  T 8/9 L 105 +/- 5 ≥ 220 

1187-D T9/10 XL 115 +/- 5 ≥ 220 

GANT SAFETOUCH® ADVANCED NITRILE SANS POUDRE  
NOIR 240 MM 

    DESCRIPTIF TECHNIQUE : 
 
 
Nom produit : BLACK NITRILE  
Composition : nitrile sans poudre 
AQL : 1,5 
Couleur : noir 
Texture : extrémité distale texturé 
Forme : anatomique 
Bord : roulé 
Origine : Malaisie 
Dimension du dispositif :  

 
 
 
 
 
 
 

 

FICHE TECHNIQUE 
1187 E 

    DOMAINES D’ APPLICATION : industrie / chimie / pétrochimie / agro-alimentaire / domaine de la 

sécurité / beauté et tatoueur / joaillerie / recherche / sous traitance automobile / artisans (plomberie, sanitaire…) 
/ sécurité, aeroport. 

    ARGUMENTAIRE PRODUIT : 
 

Matière en nitrile :  
- Le nitrile offre une excellente résistance mécanique et 
chimique sur le marché. 
- Substitut du latex en terme de dextérité  
 
Non poudré :  
- Idéal pour les utilisateurs pouvant être allergiques à la 
poudre d’amidon de maïs.  
- Limite les risques d’allergies 
- Evite la contamination des produits. 
- Préconisé pour atmosphère protégée.  
 
 

 
Bord roulé :  
- Améliore la résistance à la déchirure. 
- Permet au gant de ne pas rouler le long du bras. 
 

Gant ambidextre :  
- Peut être utilisé tant par la main gauche que par 
la main droite. 
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(tous aliments) 



Bld de la chanterie -  BP 10059 – 49181 Saint Barthélemy d’Anjou Cedex 
T :   33 (0) 241 963 434 – F : + 33 (0) 241 963 453 

sales@kolmi-hopen.com ; www.h-open.com 

     NORMALISATION : 
 
EN 455 1/2 : gants médicaux non réutilisables, Directives 89/686 CE pour les équipements de protection. 
EN 374 1/2 : gant de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. 

    CONDITIONNEMENT : 
 
Emballage :   Quantité: 100 pièces /boîte distributrice 
  Type de carton : carton 
  Nombre de boîte de distributrice / carton : 10 
 
  Carton :  
  Dimension (mm) :  340 x 250 x 250 
  Poids brut : 5,5 kg 
  Poids net : 5,1 kg 
  
  Boîte distributrice :  
  Dimension (mm) :  240 x 120 x 65 
  Poids brut  : 520 gr 
  Poids net : 460 gr 
  Poids d’une paire de gants : 10 gr 
 
Palettisation :  54 cartons de 10 boîtes distributrices soit 54 000 gants 
  Poids palette : 320,2 kg 

    CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE : 
 
Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l’humidité et au soleil 
Précautions particulières : usage unique 
Durée de la validité du produit : 5 ans 

REFERENCES SIMILAIRES 

Référence  Désignations Cdt 

1198 Gant nitrile  SLIM- bleu légèrement poudré - 240 mm 10 x 100 

1177 Gant nitrile bleu non poudré - 240 mm 10 x 100 

1197 Gant nitrile vert amande non poudré - 240 mm 10 x 100 

1175 Gant nitrile  SLIM - bleu non poudré - 240 mm 
 

10 x 100  

1174 Gant nitrile  PLATINIUM- bleu non poudré - 240 mm 10 x 100  

1172 Gant nitrile  EXTENDED - rose  non poudré - 240 mm 10 x 100 
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