PURPLE NITRILE*
Gants médicaux

HALYARD* PURPLE NITRILE*
GANTS D’EXAMEN EN NITRILE NON
POUDRÉS, NON STÉRILES ET STÉRILES
Dans tout acte de soins, la protection contre les micro-organismes
est d’une importance primordiale, pour vous et pour les patients dont
vous êtes responsable. Le port de gants assure la protection de base
requise afin de prévenir le contact avec des substances infectieuses,
y compris des agents pathogènes véhiculés par le sang, et réduit
le risque d’une contamination croisée.
Notre ligne complète comprend des gants réservés aux actes médicaux
de base, ainsi qu’à l’usage dentaire, les tests diagnostic et les soins
médicaux quotidiens.

La gamme des produits HALYARD* PURPLE NITRILE* offre une ligne
complète de gants d’examen sans latex, non stériles ou stériles.
Le PURPLE NITRILE* s’utilise efficacement dans une large variété
d’indications non stériles médicales. Le PURPLE NITRILE-XTRA*
avec sa manchette longue de plus de 5,5 cm vous assure une
protection supplémentaire dans des situations à haut risque
impliquant une exposition à des agents pathogènes véhiculés
par le sang ou à des liquides infectieux. Les paires stériles
de gants PURPLE NITRILE* sont parfaites pour des gestes stériles
non chirurgicaux en service de maternité, urgences/traumatologie,
soins de plaies et brûlures.

CARACTÉRISTIQUES
FONCTIONNELLES
• L
 a couleur violette caractéristique permet de
distinguer rapidement et visuellement ce gant
parmi d’autres, fabriqués en matières synthétiques
différentes et en latex naturel.
• L
 a texture du bout des doigts augmente l’adhérence
dans des conditions humides ou sèches d’utilisation.
• L
 e dessin étudié augmente le confort et l’ajustement
aux mains.
• Disponible en deux longueurs : >240 mm et 310 mm.
• Disponible en paires stériles.

CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES
• S
 ans latex naturel – le matériau de base est en
acrylonitrilebutadiène, ce qui réduit les possibilités de
réactions allergiques de type I découlant du contact
avec les protéines du latex naturel.
• L
 a perméabilité et le temps de rupture du matériau
du PURPLE NITRILE-XTRA* ont été approuvés pour un
grand nombre de médicaments de chimiothérapie et
pour le glutaraldéhyde.1
• S
 ans poudre (selon les normes ASTM D 6124
et EN455-3), ce qui minimalise le risque de
complications liées à la présence de poudre, tel
qu’une dermatite de contact irritative.

PURPLE NITRILE*
Gants médicaux

NORMES DE QUALITÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

• N
 iveau de qualité AQL 1,0 ou plus, conforme
à la norme européenne 455-1 et 455-2.

PURPLE NITRILE*

• M
 arquage CE en tant que Dispositif médical
de classe I (93/42/EEC).
• L
 a bio compatibilité a été testée conforme
aux normes ISO 10993 (1-2-5-10-12),
y compris un test d’irritation primaire de
la peau, un test de sensibilisation après
stimulation répétée et un test modifié de
Draize (200 Person Modified Draize Test).

MESURES
(MINIMUM)

EPAISSEUR (MESURES DE
L’ÉPAISSEUR MOYENNE)

Majeur (à 15 mm
du bout du doigt)
Paume
Manchette

0,15

LONGUEUR
>240 mm/310 mm
(mesures faites à
partir du bout du majeur
jusqu’au bord de la
manchette)

0,12
0,09

Propriétés physiques (norme minimale)

• S
 térilisation conforme aux normes EN ISO
11137 à un niveau d’assurance de stérilité
de 10-6.

AVANT VIEILLISSEMENT

APRÈS VIEILLISSEMENT

Résistance à la traction Elongation
maximale

Résistance à la traction

>9 N (médiane 13-15 N) > 500 %

>6 N (médiane 13-15 N) > 450 %

Elongation
maximale

Remarque : Les dimensions et les propriétés susmentionnées peuvent varier dans les
limites de spécifications préétablies. Ce document a été rédigé à partir des informations
les plus récentes. Dans l‘optique d’une amélioration constante, les caractéristiques du
produit peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

• F
 abrication conforme aux normes de qualité
EN ISO 13485 et ISO 9001.

INFORMATIONS DESTINÉES À LA COMMANDE
PURPLE NITRILE*

Longueur: >240 mm

XTRA* - longueur: 310 mm

PAIRES STERILES - longueur: >240 mm

RÉFÉRENCE

TAILLE

GANTS/
BOÎTE

BOÎTE/
CARTON

RÉFÉRENCE

TAILLE

GANTS/
BOÎTE

BOÎTE/
CARTON

52000M
52001M
52002M
52003M
52004M

X-small
Small
Medium
Large
X-large

100
100
100
100
90

10
10
10
10
10

50600M
50601M
50602M
50603M
50604M

X-small
Small
Medium
Large
X-large

50
50
50
50
50

10
10
10
10
10

RÉFÉRENCE

TAILLE

PAIRES/
BOÎTE

PAIRES/
CARTON

52201M
52202M
52203M

Small
Medium
Large

50
50
50

200
200
200

References: 1. Résultats des tests sur fichier. Avertissement: Ne pas utiliser ce produit si vous êtes allergique aux additifs chimiques.

Pour de plus amples informations, veuillez
contacter votre service clientèle Halyard:
KNOWLEDGE NETWORK* Formation clinique
Service clientèle bien renseigné
Service commercial spécialisé
Outils et partage des meilleures pratiques
Recherche clinique
Recherche de l’excellence

www.halyardhealth.fr

Tél : 0800 91 51 93 (à partir de la France)
Fax : 0800 91 51 94 (à partir de la France)
Tél : 0800 78 775 (à partir du BELUX)
Fax : 0800 78 774 (à partir du BELUX)
serviceclients@hyh.com

Ces produits sont des dispositifs médicaux de Classe I visant à prévenir la transmission d’agents infectieux entre le professionnel de santé et le patient.
Organisme notifié (pour les versions stériles): TUV Product Service (0123). Fabricant : Halyard Health, 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004, USA.
Lire attentivement les informations fournies sur l’étiquetage de ces dispositifs. Ces produits ne sont pas inscrits au Titre I de la liste mentionnée à l’article
L 165-1 du Code de la sécurité sociale.

*	Marque déposée ou marque de commerce de Halyard Health, Inc. ou ses filiales. La COULEUR PURPLE est une marque déposée de HYH. ©2017 HYH. Tous
droits réservés. HC203-06-FR

