GANTS NON STÉRILES
EN VINYLE

Hygiène
et facilité
d’utilisation

Présentation générale
Description

Classification

Ce gant d’examen est ambidextre, non stérile, non poudré,
et est composé de polychlorure de vinyle. Sa surface est lisse,
son apparence transparente pour le gant en vinyle classique
ou de couleur blanche pour le vinyle extensible (stretch),
et sa manchette à bord roulé se présente en longueur normale
de 240 mm ou extra-longue de 290 mm minimum.

Les gants d’examen en vinyle non stériles et non réutilisables sont
destinés à l’usage médical pour la protection du patient et de
l’utilisateur de toute contamination croisée. Ils sont à considérer
comme des « dispositifs médicaux non invasifs ou invasifs à usage
temporaire ou à court terme » au sens de la directive européenne
concernée, et font partie à ce titre de la Classe I.

Exanyl®

Exanyl Long®

Exasyntil®

non poudré

non poudré

non poudré

Gant d’examen en vinyle, non stérile,
non poudré, ambidextre, manchette
normale 240 mm minimum

Gant d’examen en vinyle, non stérile,
non poudré, ambidextre, manchette
extra-longue 290 mm minimum

Gant d’examen en vinyle stretch,
non stérile, non poudré, ambidextre,
manchette normale 240 mm minimum

Codes informatiques
XS : 447003XP
S : 447003
M : 447004
L : 447005
XL : 447005XG

Codes informatiques
S : 447009
M : 447010
L : 447011
(XS et XL sur demande)

Codes informatiques
XS : 447103XP
S : 447103
M : 447104
L : 447105
XL : 447105XG

Conditionnement
Boîte de 100 pièces,
Carton de 10 boîtes

Conditionnement
Boîte de 50 pièces,
Carton de 20 boîtes

Conditionnement
Boîte de 100 pièces,
Carton de 10 boîtes

Support Dracula
Codes couleurs
des différentes
tailles de gants

M

7/8

= Moyen

XS
5/6
L

8/9

= Extra-Petit

= Grand

S

6/7

XL
9/10

= Petit

= Extra-Grand

Support universel de boîtes
(fixation murale par vis
ou adhésif double-face)
> Carton de 50 unités
> Code informatique : 090002

Composition (PVC et agents chimiques)
Formulation des gants Exanyl®

Formulation des gants Exasyntil®

PVC (Polyvinyl Chloride Resin), DOTP (Dioctyl terephthalate),
TXIB (2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate),
Polyurethane Emulsion (Component a: Polyurethane,
Component b: Polysiloxane, Component c: Silica), Aliphatic
Hydrocarbon, Organic Hydrocarbon, Ca-Zn stabilizer (Calcium
stearate, Zinc stearate)

PVC (Polyvinyl Chloride Resin), DOTP (Dioctyl terephthalate), TXIB
(2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol disobutyrate), Polyurethane
Emulsion (Component a: Polyurethane, Component b: Polysiloxane,
Component c: Silica), Aliphatic Hydrocarbon, Organic Hydrocarbon,
Ca-Zn stabilizer (Calcium stearate, Zinc stearate), Elastomer (Adipic
Acid Ester) Pigment White (Titanium dioxide, Diisononyl phthalate)

N.B. - Ne contient pas de Di-(2-ethylhexyl) Phthalate (DEHP) et de Dibutyl Phthalate (DBP).
Ne contient pas de latex, ni de dérivés d'origine animale.

Procédé de fabrication (résumé)
Réception et inspection
des matières premières

Composition
du mélange

Filtration

Désaération

Trempage
vinyle

Plastification

Trempage
polyuréthane

Roulage
de la manchette

Extraction
du gant

Inspection visuelle
et sélection

Inspection
avant expédition

Expédition
finale

Nettoyage
des formes

Séchage en four
du revêtement polyuréthane

Emballage

Stockage

N.B. - Inspections et prélèvements à toutes
les étapes selon procédures du système qualité.

Spécifications techniques
Critères

Normes

Résultats Exanyl®, Exanyl Long®, Exasyntil®

DÉTECTION DES TROUS (essais et niveau de contrôle)

EN 455-1

AQL 1.5 (Assurance Quality Level)

DIMENSIONS
longueur
largeur

EN 455-2

FORCE À LA RUPTURE
avant vieillissement
après vieillissement (70 2°C pendant 7 jours)

EN 455-2

DURÉE DE CONSERVATION
Après stockage de 7j à 70°C ; et 90j à 50°C

EN 455-4

ÉPAISSEUR (simple)
manchette
paume
doigt

ASTM D5250

ELONGATION ULTIME
avant et après vieillissement (70

240 mm minimum (et 290 mm min. en long)
Extra-Petit : 75 5 mm - Petit : 85 5 mm - Moyen : 95
Grand : 105 5 mm - Extra-Grand : 110 5mm
3,6 N au minimum
3,6 N au minimum
3 ans (recommandé)
0,08
0,11
0,09

0,03 mm (0,09
0,03 mm
0,03 mm

0,03 mm en long)

ASTM D5250
2°C pendant 72 h + 2h)

POIDS MOYEN DU GANT

LIEU DE FABRICATION

N.B. - Rapports d’essais et certificats qualité sur demande.

350% minimum en vinyle & 400% minimum en stretch
PAS DE
NORME

4,5g 0,3 pour le vinyle et 5,3g 0,3 pour le stretch
en manchette normale (taille M)
7g 0,3 pour le vinyle en manchette longue (taille M)
Chine

5 mm

CONDITIONNEMENT
ET MARQUAGES
Palette
• Palette Europe complète de 60 cartons soit 600 boîtes
soit 60 000 gants (30 cartons soit 30 000 gants en LONG)
• Panachage possible de taille et/ou matière par multiple
de 10 cartons par étage (6 cartons par étage en LONG)
• Dimensions au sol 0,80 x 1,20 m
• Poids moyen 390 kg (290 kg en LONG)
• Chargement soigné, filmé, étiqueté et cerclé d’une bande
de garantie
• Palette Europe consignée
Lire les
informations

Carton

Résistance
chimique légère

• Carton de 10 boîtes soit 1000 gants
33 L x 24 H x 24 l environ
(20 boîtes de 50 gants en LONG
45 L x 32 H x 28 l environ)
• Identification des tailles et des matières
par codes couleurs, lettres et chiffres
• Traçabilité par numéro de lot et date de péremption
• Poids moyen 6,3 kg (9 kg en LONG)
• Matériau recyclable
• Personnalisation possible sur demande

Certifié contact
agro-alimentaire
Ne pas réutiliser
Usage unique
Emballage
recyclable
Stocker à l’abri
de l’humidité

Boîte

Résistance aux
micro-organismes

THERMOFINA
Z.A.C. CHAMLYS - B.P. 130
77194 DAMMARIE-LES-LYS
FRANCE
T : 33 (0) 1 64 37 81 96
F : 33 (0) 1 64 37 08 77
www.thermofina.fr

Quantité, taille
et symbole CE

Stocker à l’abri
du soleil et des U.V.

Numéro de lot
(jour, mois, année
de production)

Date de péremption
(date maximum
recommandée)

Niveau de qualité acceptable
(Assurance Quality Level)

Double
certification
D.M./E.P.I.

Symbole réglementaire
selon la norme ISO 15223-1
Instructions d’utilisation et de stockage
V09.17

• Boîte de 100 gants (50 gants en LONG)
• Identification des tailles par codes couleurs,
lettres et chiffres
• Traçabilité par numéro de lot et date de péremption
• Poids moyen 630 g (450 g en LONG)
• Symboles réglementaires selon normes en vigueur
• Fourniture de supports de boîtes adaptés
sur demande
• Personnalisation possible sur demande

