
CARACTÉRISTIQUES
• Gant en latex légèrement poudré
• Intérieur lisse
• Souple et confortable à porter
• Très facile à enfiler grâce au bord roulé
• Convient pour la main droite et la main gauche (ambidextre)
• Convient pour le contact avec de nombreux aliments
• Répond à la norme EN 455 relative aux gants d'examen médical
• Longueur : 240 mm et épaisseur : 0,09 mm
• Poids : 5,8 grammes (+/- 0,3 gramme)
• AQL 1,5 (EN 374)
• Les gants sont à usage unique
• Emballé par 100 unités dans une boîte de distribution

Numéro d'article : 1.44.160.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :
• Industrie alimentaire
• Secteur Agricole
• Restauration
• Maintenance
• Nettoyage
• Automobile

COULEUR
Naturel
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TAILLES
7/S à 10/XL

EMBALLAGE
• 100 pièces par boîte de distribution
• 10 boîtes de distribution par carton

EN 420:2003+A1:2009
1639

Avertissement : L'utilisateur est seul responsable des choix qu'il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. 
Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu'il s'agit de discuter de l'adéquation du produit à 
une application particulière. OXXA® se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits présentés sur cette fiche produit. 
Les couleurs des produits présentés sur cette fiche peuvent varier légèrement dans la réalité. Sous réserve de fautes d'impression et d'erreurs 
d'impression. 

LATEX-
THIN
44-140

EN ISO 374-5:
2016

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type C

K
EN 455

DEXTERITY LIGHTLY 
POWDERED

CHEMICAL 
RESISTANT



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE
Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et 
non compressés dans leur emballage d'origine. N'exposez pas les gants 
à la lumière directe du soleil. Veillez à ne pas endommager l'emballage 
et les gants lors du transport.

INSTITUT DE TEST
Ces gants sont certifiés par : SATRA Technology Europe Ltd (Organisme 
Notifié num. 2777), Bracetown Business Park, Clonee,
Dublin D15 YN2P, Irlande.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez vous 
référer au site internet suivant : www.oxxa-safety.com/doc

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

VOTRE FOURNISSEUR :

TAILLE
NUM. 
D'ARTICLE

CODE EAN 100 PIÈCES 
(BOÎTE DE 
DISTRIBUTION)

CODE EAN 10 BOÎTES 
(CARTON)

7/S 1.44.140.07 8718249008085 8718249008092

8/M 1.44.140.08 8718249008108 8718249008115

9/L 1.44.140.09 8718249008122 8718249008139

10/XL 1.44.140.10 8718249008146 8718249008153
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INFORMATION SUR LES ARTICLES

Avertissement : L'utilisateur est seul responsable des choix qu'il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. 
Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu'il s'agit de discuter de l'adéquation du produit à 
une application particulière. OXXA® se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits présentés sur cette fiche produit. 
Les couleurs des produits présentés sur cette fiche peuvent varier légèrement dans la réalité. Sous réserve de fautes d'impression et d'erreurs 
d'impression. 

EN ISO 374-1:2016/Type B
EN ISO 374-1:2016

/Type A

K

Chimie

Hydroxyde de sodium à 40 % 
(K)

EN 16523:2015 
niveau de 

perméabilité

6

EN ISO 374-4:2019

Numéro de cas
(K) 1310-73-2

Classe
Base inorganique

Chimie
Hydroxyde de sodium à 40 
% (K)

Dégradation moyenne %
- 33.0 %

EN ISO 374-5:2016
   EN ISO 374-2:2014
     

  

                         VIRUS  

Résistance 
contre les 

bactéries et les 
champignons

RÉUSSI

Résistance aux 
virus

RÉUSSI

EN ISO 374-2:2014

Test de fuite d'air - Réussi Test de fuite d'eau - Réussi

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Les niveaux de perméabilité sont 
basés sur les temps d'exposition suivants :

Niveau de 
performance

1 2 3 4 5 6

Temps d'exposition
minimum (en mins)

> 10 > 30 > 60 > 120 > 240 > 480

Protection contre les produits chimiques et les 
micro-organismes

Résistance aux bactéries, aux champignons et aux 
virus

ARTICLES CONNEXES

LATEX-STRONG 44-160
Art.no. 1.44.160.00

LATEX-STRONG 44-161
Art.no. 1.44.161.00

LATEX-STRONG 44-215  -  Art. no. 1.44.215.00


