Gant latex légèrement poudré PMD MÉDICAL - 100 gants
Gant latex légèrement poudré et lisse, minimise les risques d'irritations et allergiques, avec manchettes à bords
roulés. Gant en latex GN03. Livraison 24/48h.

Référence :G000058
Prix :0,00€
Options disponibles :
Versions possibles : Taille 5/6 (+ 7,50€), Taille 6/7 (+ 7,50€), Taille 7/8 (+ 7,50€), Taille 8/9 (+ 7,50€), Taille
9/10 (+ 7,50€)
DESCRIPTION

Gant latex légèrement poudré PMD MÉDICAL
Le gant d’examen en latex PMD MÉDICAL est légèrement poudré et lisse afin de faciliter le gantage et réduire la transpiration.
Fabriqué en latex naturel, sa teneur en protéines et résidus chimiques a été réduite afin de minimiser les risques d’irritations,
d’allergies ou de dermatite.

Ce gant médical en latex jetable est doté de manchettes à bords roulés pour renforcer le gant. Disponible en différentes tailles.
100 gants en latex par boîte.

Gant en latex légèrement poudré disponible de la taille 5 à la taille 10.

Gant produit en exclusivité pour PMD MÉDICAL.

Livraison :

24/48h

Conditions retour gant latex légèrement poudré PMD MÉDICAL :

Vous disposez d’undroit de rétractation de 15 jours à compter du jour de la livraison pour retourner la boite de gant en latex
GN03.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Normes :
EN455 parties 1, 2, 3 et 4 AQL 1.5 Testé agro-alimentaire CE1935/2004 Testé EN420, EN388, EN374
Précautions d’emploi :
Garder dans un endroit frais et sec Garder loin de la lumière directe du soleil ou de l'éclairage fluorescent Garder dans un
endroit où la température est entre 5°C et 25°C
Références :

taille 5/6
taille 6/7
taille 7/8

taille 8/9
taille 9/10
Réf article
PMD Médical
GL 56500
GL 67500
GL 78500
GL 89500
GL 91500

La marque PMD MÉDICAL
Fournisseur du monde médical depuis 1979, PMD MÉDICAL appose sa marque de confiance sur vos articles
les plus consommés de votre cabinet médical comme les gants d'examen. Il faut désormais compter sur la
marque PMD MÉDICAL pour avoir accés à des produits de qualités à tarif accessible.
Des gants à la qualité toujours au rendez-vous
Les gants d'examen font parti de ses consommables du monde médical que l'on manipule tous les jours. Il est à
la fois produit de consommation pour votre cabinet médical, marqueur de qualité des soins pour vos patients et
gage de sécurité lors de vos manipulations.

PMD MÉDICAL vous propose une gamme de gant d'examen à la fois abordable pour le pratien de santé,
confortable pour le patient et toujours de bonne qualité.

Les gants d'examen de la marque PMD MÉDICAL sont pensés pour offrir une satisfaction globale, que cela soit
sur le plan financier ou de la qualité des produits finis.

Prix promotionnel
5,50€ dès 20 boîtes achetées
Lien vers la fiche du produit

