
GAMMEX  Non-Latex PI
G a n t s  c h i r u r g i c a u x

Gant chirurgical en polyisoprène,
sans DPG, avec une finition texturé
pour une préhension et
manipulation exceptionnelles des
instruments

Ce gant synthétique d’épaisseur standard offre toutes les
caractéristiques de performance du latex de caoutchouc naturel
sans le risque de sensibilités et d'allergies au latex de type I. Il
dispose d’une finition texturée exclusive conçue pour offrir une
préhension supérieure en plus d'offrir un excellent confort

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX :
La finition texturé garantit une préhension exceptionnelle en
milieu sec et humide
Confort semblable à celui du latex dans un gant sans latex

Du fait de ses traitements externes, il est idéal comme gant
externe en cas de double gantage
Sans latex, sans diphénylguanidine (sans DPG) et sans chlorure
de cétylpyridinium (sans CCP) pour prévenir le risque d'allergies
au latex de type I et minimiser les allergies aux produits
chimiques de type IV et les sensibilités cutanées
L'enduction interne DERMASHIELD  facilite l'enfilage sur
mains sèches et humides ainsi que lors des remplacements
peropératoires

R e c o m m a n d é  p o u r
Toutes les chirurgies, en particulier les procédures à risque élevé
en orthopédie, en traumatologie et en cardiologie
Confort accru lors de longues procédures soutenues
Protéger des accélérations chimiques, telles que les thiurames,
les carbamas et les mercaptos, pouvant causer une allergie
chimique de type IV
Après avoir réussi le test MEA du test d'embryon de souris, il peut
être utilisé pour les procédures de fécondation in vitro FIV
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GAMMEXᴹᴰ
L’innovation qui protège

Fruits de l’innovation, les gants de chirurgie GAMMEX  sont
conçus pour répondre aux besoins en constante évolution des
départements de chirurgie. Les travailleurs de la santé confient la
protection de leurs mains à nos gants de formulation unique et de
haute technologie, confortables et ergonomiques.
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GAMMEX  Non-Latex PI
G a n t s  c h i r u r g i c a u x

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Matériau PI (polyisoprène)

Teneur en poudre Non poudrée

Couleur Blanc

Épaisseur Standard

Poignet Bord roulé avec technologie SUREFITᴹᶜ

Surface externe du gant Lisse avec finition micro-texturée

Surface interne du gant Enduit de polymère de technologie DERMASHIELDᴹᶜ

Prévention des allergies Latex (Type I)

Niveau de prise Modéré

Recommandation relative au
double gantage Gant externe ou sous-gant

Testé pour une utilisation avec
les médicaments
chimiothérapeutiques

Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA
américaine)

INFORMATION DE COMMANDE

Taille 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8.5 9

Code de produit Ansell 20685755 20685760 20685765 20685770 20685775 20685780 20685785 20685790

Les codes de produit indiquent la taille des gants externes. Le sous-gant est ½ taille plus grand.

EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE

Emballage 50 paires par boîte ; 4 boîtes par caisse ; 200 paires par caisse

Durée de conservation 3 ans

Instructions pour l’entreposage Conserver à l’abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l’abri des sources d’ozone et
d’inflammation.

NORMES ET CERTIFICATIONS

Normes de produits
AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374 (Micro-organismes),
EN 374 (Faible résistance aux produits chimiques), EN 420, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-
1, EN ISO 374-5, ISO 10282, JIS T9107

Normes de qualité et
environnementales EN556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
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Communiquez avec votre représentant Ansell pour passer une commande ou obtenir des renseignements additionnels.

Amérique du Nord
Tél. (É.-U.) : 1 800 952-9916
Tél. (Canada) : 1 844 494-7854
Courriel :
insidesalesus@ansell.com

Amérique centrale et du Sud
Tél. : +52 442 296 20 50
Courriel : cslac@ansell.com
Brésil
Tél. : +55 11 3356 3100
Courriel :
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et
Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Courriel : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : +603 8310 6688
Courriel :
apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : +61 3 9270 7270
Courriel :
protection@ap.ansell.com

Ansell et Ansell  sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l’une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux
en instance : www.ansell.com/patentmarking. 
© Ansell Limited, 2019. Tous droits réservés.ansell.com

MD MC


