
Texture douce et soyeuse incomparable

Force absolue du nitrile

Sensibilité tactile précise

Protection ultime

Ajustement souple exceptionnelle
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 Comfort

Confort sans compromis



Confort sans compromis

Les mains qui travaillent fort méritent ce dont la technologie a de mieux à offrir. Medi-
com est �ère de présenter le SafeTouch Advanced Comfort qui contient tous les 
éléments de la force du nitrile. Conçu pour offrir une protection durable combiné à 
une sensibilité tactile précise, une souplesse exceptionnelle ainsi qu’une douceur 
pour offrir un confort inégalé.

Chez Medicom, nous ne lésinons pas sur le confort. Les gants SafeTouch Advanced 
Comfort sont conçus pour offrir une barrière de protection ultime qui protègent 
aussi bien les professionnels que les patients, et ce, grâce à son ajustement 
perfectionné. Vous n'aurez même pas l'impression d'en porter!

Medicom est motivée par un engagement à fournir des gants de qualité  
incomparable. Les nouveaux SafeTouch Advanced Comfort sont des gants de 
qualité supérieure à prix très abordable. À raison de 300 par boîte, ces gants 
constituent une valeur accrue attribuable à la réduction du coût unitaire.

Dans une profession où le confort ne peut être compromis, SafeTouch 
Advanced Comfort constitue le gant parfait d'une marque �able, car chez 
Medicom, nous sommes �ers de la protection que nous offrons.

1196 Medicom SafeTouch Advanced Comfort
               Gants de nitrile texturés pour examen médicaux

1196-A

1196-B

1196-C

Très petit

Petit

Moyen

1196-D

1196-E

Grand

Très grand

Emballage :

300 gants/boîte; 10 boîtes/caisse

BLANC

Maximum d’économies avec

300 gants par boîte

NITRILE meilleure protection

Misez sur la qualité

Medicom.® Fière de protéger.

Comme vous, nous n’acceptons aucun compromis. Notre engagement est 
de contribuer à faire de notre monde un endroit plus sûr et plus sain en 
offrant une protection constante et �able. Nous utilisons des matériaux 
soigneusement sélectionnés et nous fabriquons nos produits de façon à vous 
offrir une protection sur laquelle vous pouvez compter.

Nous sommes �ers de la protection que nous offrons, a�n que vous puissiez 
aussi être �ers de celle que vous offrez. 

www.medicom.com

≥ 0,05 mm
≥ 0,05 mm
≥ 230 mm

≥ 14 MPa
≥ 14 MPa

≥ 500 %
≥ 400 %

Rev 00

EcoChoice
Pensez vert et augmentez vos économies avec cet emballage de format 
économique, boites de 300, ce qui réduit les frais de transport et les déchets 
environnementaux.

Mesures
Épaisseur de la paume
Épaisseur du bout des doigts
Longuer

Résistance à la rupture
Avant vieillissement
Après vieillissement

Élongation
Avant vieillissement
Après vieillissement

Conforme à la norme
ASTM D 6319 actuelle

pour les gants de grandeur moyenne
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