
Conform +®

Risques irréversibles
Sécurité et confort pour les 
manipulations délicates

Gants ambidextres à usage unique en latex
Le gant Conform®+ est composé de latex de caoutchouc naturel. Non poudré pour plus de sécurité, il 
présente en outre des propriétés physiques remarquables et une excellente résistance aux produits 
chimiques. Tel une seconde peau, il permet d’effectuer des manipulations précises avec un maximum 
de confort et de sensibilité. Sa faible teneur en protéines minimise les risques d’allergies liés au latex 
pour le porteur. Le Conform®+ 69-150 est une solution pratique qui allie dextérité, sensibilité tactile et 
protection.

Utilisations 
recommandées
• Analyses et travaux techniques 

de laboratoire
• Préparation de produits 

pharmaceutiques
• Inspection des produits et 

contrôle de qualité
• Assemblage électronique
• Manipulation de pièces 

complexes

Excellente sensibilité 
aux extrémités des 
doigts.
Le choix idéal pour les 
manipulations complexes.

Ambidextre et 
disponible en trois 
tailles. Toutes les 
mains trouveront le 
maintien confortable 
qui leur convient.
Pratique et économique. Les 
stocks peuvent être réduits au 
minimum.

En latex naturel.
Flexible et confortable à porter. 
Plus frais que le vinyle, avec en 
plus une meilleure préhension 
et un gain de flexibilité.

L'AQL (Niveau de 
qualité acceptable) le 
plus bas: 1,5.
Etanche.

Version pré-poudrée 
disponible.
Plus confortable et plus facile à 
enfiler et à ôter sans risque de 
déchirure.

Conditionnement
100 gants par distributeur scellé, 
10 distributeurs par carton.

Spécifications
Réf. Type Modèle Tailles EN Longueur Couleur Epaisseur

69-140 Poudré Boîte de 100 pièces 5-61⁄2 (S), 7-81⁄2 (M), 9-101⁄2 (L) 240 mm Naturel 0.12 mm

69-150 Non poudré Boîte de 100 pièces 5-61⁄2 (S), 7-81⁄2 (M), 9-101⁄2 (L) 240 mm Naturel 0.12 mm

Convient pour usage spécial.
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