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Une nouvelle révolution du gant de laboratoire, SANS SURCOÛT ! 01/03/2012
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Notre marque de fabrique est le CONFORT, la PROTECTION et la CONFORMITE. Précurseurs en 2007, nous

proposions  la  technologie  Skin  Nitrile™  (la  sensation  du  latex avec  un  gant  synthétique)  et  des  produits  en

conformité avec les directives et les normes Equipement de Protection Individuel. Aujourd’hui, en toute logique,

SHIELD Scientific continue sa révolution !

NOUVELLE FORMULATION UNIQUE qui associe le Nitrile et le Néoprène pour améliorer

considérablement l'efficacité de barrière chimique et biologique. Le néoprène accroit l'élasticité pour un

confort sans précédent.

SANS ACCELERATEUR DE VULCANISATION. Ces agents chimiques sont reconnus pour favoriser le

développement d'allergies de Type IV également appelées allergies retardées.

DOUBLE PROTECTION, grâce à notre nouvelle technologie twinSHIELD™, le gant est composé de 2

couches : une couche externe Orange plus résistante offrant un grip important pour les manipulations en

milieu humide et une couche interne blanche extrêmement douce pour une meilleure tolérance cutanée,

une facilité d'enfilage encore plus efficace qui offre la possibilité de porter 2 paires de gants l'une sur l'autre.

• Gant EPI de Catégorie III

• Nitrile/néoprène – Non poudré

• Ambidextre et bouts des doigts texturés

• AQL 0,65 (EN374-2:2003 Niveau 3)

• Longueur 260 et 300mm conforme à la EN420 :2003

• Résiste aux virus et aux microorganismes

• Meilleure résistance chimique

Web : www.shieldscientific.com - Email : info@shieldscientific.com - Fax : +33 2 40 09 57 18
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