
Nos gants de protection en latex naturel légèrement poudrés  
sont ambidextres et à usage unique. Ils sont destinés autant  
à la protection de l’opérateur qu’à la protection du produit manipulé. 

Très économiques, ils garantissent une bonne protection pour un coût minime. 
Les gants en latex offrent une bonne résistance chimique aux acides bases  
et aux détergents, Ils constituent également une barrière contre les agents pathogènes.

Les utilisateurs l’apprécient en raison de sa souplesse car il est naturellement très élastique. Ce gant a un « grip » 
naturel proche de celui de la peau. C’est le seul gant biodégradable, il est donc respectueux de l’environnement.

Caractéristiques techniques
• Longueur : 240 mm 
• AQL/NQA : 1,5 (norme ISO 2859-1)
• Couleur blanche naturelle, surface soyeuse
•  Excellente dextérité, grand confort et très bonne 

souplesse
• Épaisseurs : doigt 0,11 mm - paume 0,10 mm
• Résistance à la traction : 20 Mpa
• Force à la rupture : 7,5 Newton 
•  Manchette à bord roulé : résistance accrue lors du gantage
• Élongation : 600 % minimum 
• Poids : 5 g +/- 0,2 (taille M)
• Durée de conservation : 3 ans (recommandée)
• EN 420 : Dextérité : Niveau 5 (performance maximum)
•  EN 374 – 2 : Résistance à la pénétration (eau et air) : 

Conforme
•  Fabriqué selon la norme ISO9001 : 2000 Système de 

Management de la Qualité.
•  Utilisation de la poudre de ce gant approuvée par la 

Food & Drug Administration USA.
 
Pour risques minimaux suivants
• Agressions mécaniques superficielles
•  Contacts avec des produits d’entretien peu nocifs ou 

contact prolongé avec de l’eau
•  Contact avec des surfaces chaudes dont la T° n’excède 

pas 50° C
• Conditions atmosphériques non extrêmes

Tailles et conditionnement
•  Tailles disponibles : 

XS (5/6) – S (6/7) – M (7/8) – L (8/9) – XL (9/10)
•  Boîte protectrice et distributrice de 100 gants - carton 

de 10 boîtes
•  Identification immédiate de la taille et de la matière par 

marquage sur la boîte : code couleur, lettre et chiffres
• Traçabilité par numéro de lot inscrit sur chaque boîte 
• Personnalisation à la demande.
 
Références
•  EN 420 : Gants de protection – Exigences générales et 

méthodes d’essai
•  ASTM D3578 et EN 455 1-2 : Caractéristiques 

dimensionnelles.

V
0

6
.19 B.P. 130 • 77194 DAMMARIE-LES-LYS CEDEX • FRANCE • Tél. 33 (0) 1 64 37 00 87 • Fax 33 (0) 1 64 37 08 77 • www.protecfina.fr

Environnement
Nos gants latex poudrés sont biodégradables, leurs 
conditionnements sont en matériaux recyclables.



Our lightly powdered natural latex protective gloves are  
ambidextrous and disposable. They are destined to protect  
the operator as well as to protect against the product handled.

These latex gloves are very economic and guarantee a good level of  
protection for a minimal cost. They offer good chemical resistance  
to acid-base reactions and to detergents and also provide a barrier against pathogenic agents. 

As the gloves are naturally highly elastic, users appreciate their flexibility. This glove has a natural grip similar to skin. 
It is the only biodegradable glove and as such is environmentally friendly. 

Technical characteristics
• Length: 240 mm
• AQL: 1.5 (ISO 2859-1)
• Natural white colour, silky surface
• Excellent dexterity, high level of comfort and flexibility
• Thickness: finger 0.11 mm – palm 0.10 mm
• Tensile strength: 20 MPa
• Force at break: 7.5 Newton
• Beaded cuff: increased resistance when donning
• Elongation: 600% minimum
• Weight: 5g +/- 0.2 (size M)
• Shelf life: 3 years (recommended)
• EN 420: Dexterity: Level 5 (maximum performance)
•  EN 374-2: Penetration resistance (water and air): 

compliant
•  Manufactured according to ISO 9001: 2000 Quality 

Management System
•  Use of powder for this glove approved by The U.S Food 

and Drug Administration.
 
For the following minimal risks
•  Superficial mechanical injury
•  Contact with relatively harmless maintenance products 

or extended contact with water
•  Contact with hot surfaces with a temperature of less 

than 50°c
•  Non extreme atmospheric conditions.

Sizes and packaging
•  Available sizes:  

XS (5/6) – S (6/7) – M (7/8) – L (8/9) – XL (9/10)
•  Protective dispenser box of 100 gloves – 10 box pack
•  Clear identification of the size and materials printed on 

the box: colour, letter and figures
• Traceability by batch number indicated on each box
•  Customisation upon request.
 
Standards
•  EN 420: Protective gloves, general requirements and test 

methods
•  ASTM D3578 and EN 4551-2: Dimensions.
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Environment
Our powdered latex gloves are biodegradable and their 
packaging is made of recyclable materials.

Regulation (EU) 2016/425 
EN 420: 2003+A1
Regulation 1935/2004


