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Gant Nitrile Bleu Non Poudré PEHA 
Boite de 150 

 
 

Gants médicaux examen nitrile non stériles UU –  
Dénomination commerciale : Peha-soft® Nitrile Fino 

 
Descriptif: 
Gant d'examen en nitrile, non poudré, ambidextre, avec extrémité des doigts rugueuse. 
Peha-soft® Nitrile Fino est également un équipement de protection individuelle de 
catégories I et II. 
 
Gants conformes au contact alimentaire et aux Normes Européennes EN 374-1, EN 374-
2, EN 374-3, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3 et EN 455-4. 
 
Caractéristiques générales : 
Dimensions : longueur totale : 240 mm minimum 
Epaisseur (valeur moyenne) : 
- au doigt (majeur) : 0,11 mm 
- à la paume : 0,07 mm 
- à la manchette : 0,05 mm 
Valeurs médianes de la force à la rupture : 8,3 N pendant la durée de conservation du 
produit et dans les 12 mois suivant la fabrication (exigence de la norme > ou = 6 N) 
Coloris : violet 
 
Composition du dispositif et Accessoires : 
Nitrile synthétique 
Surface interne chlorinée 
Absence de mercaptobenzothiazoles (MBT) et de thiurames. 
Absence de latex. 
Absence de colophane. 
Absence de phtalates. 
Absence d'un produit d'origine animale ou biologique. 
 
Conseils d’utilisation : 

Mode d’emploi : Sans objet 
Indications : Pour les gestes médicaux, les gestes à visée diagnostique et le contact 
alimentaire. 
Particulièrement indiqué pour les personnes allergiques au latex ou sensibles aux gants 
poudrés. 

 
Conditions de conservation et de stockage : 
Conditions normales de conservation et de stockage : Conserver dans un endroit propre, 
frais et à l'abri de l'humidité. 
Durée de la validité du produit : 3 ans. 
 
Certification du système qualité : 

ISO 9001 : 2008 (date de renouvellement 11/2010) 
EN 13485 : 2003 / AC 2009 (date de renouvellement 10/2010) 
Organisme certificateur : TÜV SÜD 
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Directive de l’UE applicable : 

Directive Européenne 93/42/CEE amendement 2007/47/CE 
Selon Annexe n° : VII 

 

 

 
 
 
 
 

 
Les informations et recommandations contenues dans la présente notice sont le fait de nos expériences. Nous ne pouvons être tenus 
pour responsables des conséquences d’une utilisation qui serait faite hors dispositions contractuelles coordonnées avec l’organe 

compétent del’acheteur, de façon appropriée. Il appartient donc aux utilisateurs d’effectuer leurs propres essais pour déterminer si les 
produits sont bien appropries a leurs applications particulières  


