
Une combinaison 
inédite de confort et de 
prévention des allergies

Gant à usage 
unique en néoprène 
sans poudre

Les nouveaux gants NeoTouch® 

sont les premiers gants à usage 

unique en néoprène destinés à 

l’industrie. Ils protègent idéalement 

les opérateurs contre les allergies 

de type I et illustrent l’engagement 

d’Ansell dans la recherche 

d’alternatives au latex naturel. 

Ils démontrent une excellente 

résistance aux acides, bases et 

alcools. Grâce à leur formulation 

exclusive, les gants NeoTouch 

sont sans nul doute les gants 

synthétiques à usage unique les 

plus confortables du marché.

NeoTouch®

 25-101®
25-201®



Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Spey House    Boulevard International 55    B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00    Fax +32 (0) 2 528 74 01    Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
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NeoTouch® 25-101 & 25-201

Prévention des 
allergies de type I et 
des réactions cutanées
Grâce à leur formulation sans latex, les 
gants NeoTouch contribuent à la prévention 
des allergies de type I. L’absence de poudre 
limite également le risque de dermatite pour 
le porteur.

 Utilisations recommandées
NeoTouch® 25-101 
• Opérations de manipulation, d’assemblage et de contrôle dans tout type d’environnement 

industriel où aucune protection mécanique n’est requise
• Industries pharmaceutique et chimique 
• Travaux et analyses en laboratoire, particulièrement lorsqu’une résistance aux acides 

est requise

NeoTouch 25-201
• Mêmes utilisations que ci-dessus. 
• Avec ses 290 mm de long, il offre une plus grande surface de protection contre 

l’exposition aux acides, bases et alcools, ainsi qu’une meilleure continuité avec les vêtements 
de protection.

Confort similaire 
au latex
Leur formulation exclusive en néoprène 
confère aux gants NeoTouch une souplesse 
et des propriétés d’élongation remarquables 
(voir le tableau sur cette page). Ces gants 
offrent un niveau de confort similaire 
au latex et supérieur à tout autre gant 
synthétique.

Facilité de gantage, 
simplicité d’utilisation 
et d’identifi cation
Les gants NeoTouch sont dotés d’un revête-
ment interne en polyuréthane qui facilite 
le gantage. L’extrémité des doigts texturée 
garantit une préhension sûre en milieu sec 
et humide. Le bord roulé assure un excellent 
ancrage et leur couleur verte permet de les 
identifi er facilement.

Sécurité exceptionnelle
Les gants NeoTouch sont plus résistants à 
la perforation que les gants en latex (voir 
le graphique sur cette page). Ils présentent 
une grande résistance aux acides, bases 
et alcools. Ils résistent aux projections de 
produits chimiques mais ne sont pas conseil-
lés pour une protection prolongée face à de 
tels produits. Lors de leur contrôle, les gants 
NeoTouch atteignent un NQA de 1,5 pour les 
micro-trous, ce qui correspond aux exigences 
légales pour les gants médicaux.

Gant à usage 
unique en néoprène 
sans poudre

Ansell
Ansell Limited est un leader mondial dans le domaine des produits de protection. Implanté en Amérique, en Europe et en 
Asie, Ansell emploie plus de 12.000 personnes à travers le monde et occupe les premières places sur les marchés des 
gants en latex naturel et polymères synthétiques, ainsi que sur celui des préservatifs. Les activités d’Ansell couvrent trois 
secteurs: les gants de protection pour l’industrie (Occupational Healthcare); les gants de chirurgie et d’examen destinés 
aux professionnels de santé (Professional Healthcare); les préservatifs et les gants ménagers (Consumer Healthcare). 
Pour de plus amples informations sur Ansell et ses produits, visitez le site http://www.anselleurope.com 

Conditionnement
100 gants par boîte, 10 boîtes par carton.

Le tableau illustre les résultats de tests réalisés par le laboratoire R&D d’Ansell sur le gant 
NeoTouch et sur des gants Ansell non poudrés à usage unique composés d’autres matériaux.

Résistance à la 
traction

Résistance à la 
perforation Elongation Module d’étirage 

300%

Vinyle (5N)
Latex de caoutchouc 

naturel (50N)
Vinyle (400%) Vinyle (4N)

Nitrile (7N) Vinyle (80N) Nitrile (500%) Nitrile (2N)

NeoTouch (8N) NeoTouch (90N) NeoTouch (750%) NeoTouch (1,3N)

Latex de caoutchouc 
naturel (10-12N)

Nitrile (150N)
Latex de caoutchouc 

naturel (800%)

Latex de caoutchouc 
naturel (1N)

Comparaison des propriétés physiques

Spécifi cations

Réf. Type Finition Taille EN Longueur Couleur Epaisseur

25-101

25-201

Néoprène 
Non Poudré

Bout des 
doigts 

texturés

6½-7 
7½-8
8½-9
9½-10

240 mm

290 mm
Vert Clair 0.13 mm


