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Renforcement du contrôle des procédés permettant  
de réduire le risque de contamination

• Recommandés pour les environnements de salle blanche 
de classe ISO 5 ou supérieure

• Emballage en salle blanche de classe 100
• Ambidextres, paume et doigts texturés
• La manchette à bord roulé apporte de la résistance et facilite l’enfilage
• Satisfont ou dépassent l’indice NQA 1,5 pour les micro-trous
• Épaisseur de paume : 0,18 mm
• Longueur : 300 mm
• Double emballage
• Conformes à la directive 89/686/CEE EPI  catégorie III Testés selon la norme  

EN 420:2003

Gants en latex non stériles 
KIMTECH PURE* G5

Nº réf. Taille Qté
11640423 S 1 000

11660423 M 1 000

11680423 L 1 000

11600433 XL 1 000

Flexibilité réduisant la fatigue du porteur

• Recommandés pour les environnements de salle blanche 
de classe ISO 3 ou supérieure

• Ambidextres, avec paumes et bouts des doigts texturés
• Manchette à bord roulé
• Satisfont ou dépassent l’indice NQA 1,5 pour les micro-trous
• Épaisseur de paume : 0,20 mm
• Longueur : 300 mm
• Double emballage
• Emballage en salle blanche de classe 100. Conformes à la directive 89/686/CEE EPI  

catégorie III. Testés selon la norme EN 420:2003

Gants en latex non stériles 
KIMTECH PURE* G3

Nº réf. Taille Qté
11650423 S 1 000

11670423 M 1 000

11690423 L 1 000

11610433 XL 1 000

Ajustement confortable grâce aux propriétés physiques 
du caoutchouc naturel

• Recommandés pour les zones ISO 5
• Grande sensibilité au bout des doigts, manipulation plus précise et dextérité optimisée
• La faible allergénicité réduit les allergies, car la teneur en protéines est inférieure à 50 µg/g  

de polymère
• Main droite / Main gauche, sans poudre, préhension texturée 
• Manchette droite 
• Absence de trous, NQA 1,0
• Épaisseur de paume simple : 0,22 mm
• Longueur : 300 mm
• Conformité garantie. Les numéros de lot et les dates d’expiration sont renseignés sur tous les 

emballages du sachet au carton d’expédition. Chaque lot s’accompagne de son certificat de 
conformité (COC)

• Normes de vérification ISO 9001, ISO 13485, marquage CE et ISO 11137, contrôle de la 
qualité NQA

• Conditionnement : une paire par étui scellé en enveloppe; 10 paires par polysac scellé ; 
5 polysacs scellés par grand polysac ; 4 grands polysacs par carton doublé ; 200 paires par 
paquet. Tous les emballages sont imprimés avec de l’encre résistante à l’alcool isopropylique 
et compatible avec un usage en salle blanche

Gants en latex non stériles 
AccuTech™ 91-325

Nº réf. Taille Qté
15265183 6 200 paires

11745773 6,5 200 paires

11776713 7 200 paires

11755773 7,5 200 paires

11786713 8 200 paires

11765773 8,5 200 paires

15275183 9 200 paires

Les gants en vinyle (PVC) pour salle blanche BioClean 
Vista sont une alternative économique au nitrile. Ils 
sont sans latex et offrent une protection contre les 
décharges électrostatiques. Ambidextres, transparents, d’une longueur de 300 mm 
(12”), ils sont sans poudre et dotés d’une manchette à bord roulé pour plus de 
résistance et de stabilité sur le bras

• Antistatiques
• Ambidextres
• Sans poudre et sans latex
• Manchette à bord roulé
• NQA 1,5
• Épaisseur de paume : 0,09 mm
• Longueur : 300 mm
• Fabriqués dans un établissement détenteur des certifications ISO 9001: 2008 et  

89/686/CEE Article 11b. Conformes à la catégorie 1 - Équipement de protection individuelle 
de conception simple de la directive 89/686/CEE concernant les EPI. Traités dans un 
environnement de classe ISO 4 certifié par le NEBB. Conformes aux exigences des normes 
européennes EN420:2003 et EN374-1, 2 et 3:2003 concernant les gants. Les propriétés 
physiques sont conformes à la norme européenne EN455-2:2009 concernant les gants 
médicaux

• Conditionnement : 100 pièces par sachet interne en PE scellé ; un sachet interne en PE par 
sachet externe en PE scellé ; 10 sachets externes par carton doublé (1 000 pièces)

Gants en vinyle non stériles 
BioClean Vista™

Nº réf. Taille Qté
15288238 S 1 000

12775825 M 1 000

15208248 L 1 000

15218248 XL 1 000
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Les gants en latex BioClean Legacy™ offrent 
confort et flexibilité à l’utilisateur. Ils sont dotés 
d’une manchette à bord roulé pour plus de 
résistance et de stabilité sur le bras et d’une surface texturée pour une 
meilleure préhension

• Traités dans un environnement de classe ISO 4 certifié par le NEBB
• Ambidextres, sans poudre
• Superposables
• Manchette à bord roulé
• Texturés pour une meilleure préhension
• NQA 1,5
• Épaisseur de paume : 0,17 mm
• Longueur : 300 mm
• Fabriqués dans un établissement détenteur des certifications ISO 9001: 2008 et  

89/686/CEE Article 11b. Conformes à la EPI Catégorie 3- Équipement de protection 
individuelle de conception complexe de la directive 89/686/CEE concernant les EPI. 
Conformes aux exigences des normes européennes EN420:2003 et EN374-1, 2 et 3:2003 
concernant les gants. Les propriétés physiques sont conformes à la norme européenne 
EN455-2:2009 concernant les gants médicaux

• Conditionnement : 100 pièces par sachet interne en PE scellé ; un sachet interne en PE par 
sachet externe en PE scellé ; 10 sachets externes par carton doublé (1 000 pièces)

Gants en latex non stériles 
BioClean Legacy™

Nº réf. Taille Qté
15278178 XS 1 000

15288178 S 1 000

15298178 M 1 000

15208188 L 1 000

15218188 XL 1 000

15186753 XXL 1 000

Avec leur protection jusqu’aux coudes, les gants en 
latex BioClean Legion™ de 400 mm (16 pouces) 
sont un choix naturel. Ambidextres, de couleur naturelle 
et sans poudre, ils ont une surface texturée qui permet une meilleure préhension et 
une teneur en protéines de latex inférieure à 50 μg/g

• Traités dans un environnement de classe ISO 5 certifié par le NEBB
• Longueur jusqu’aux coudes pour plus de protection 
• Ambidextres
• Sans poudre
• Manchette à bord roulé
• Texturés pour une meilleure préhension
• Superposables
• Satisfont ou dépassent l’indice NQA 1,5 pour les micro-trous
• Épaisseur de paume : 0,17 mm
• Longueur : 400 mm
• Fabriqués dans un établissement détenteur des certifications ISO 9001: 2008 et 89/686/

CEE Article 11b. Conformes à la EPI Catégorie 3- Équipement de protection individuelle 
de conception complexe de la directive 89/686/CEE concernant les EPI. Conformes aux 
exigences des normes EN420:2003 et EN374-1, 2 et 3:2003 concernant les gants. Les 
propriétés physiques sont conformes à la norme européenne EN455-2:2009 concernant les 
gants médicaux

• Conditionnement : 100 pièces par sachet interne en PE scellé ; un sachet interne en PE par 
sachet externe en PE scellé ; 10 sachets externes par carton doublé (1 000 pièces)

Gants en latex non stériles 
BioClean Legion™

Nº réf. Taille Qté
13197786 S 1 000

13107796 M 1 000

13117796 L 1 000

13127796 XL 1 000

Le latex naturel fournit une protection de protection 
supérieure

• Pour salles blanches de classe ISO 5 ou supérieure
• Parfaits pour les biotechnologies, l’industrie pharmaceutique, la fabrication de dispositifs 

médicaux, ainsi que pour les applications du laboratoire. Très résistants, durables et souples : 
confortables pour réduire la fatigue, tout en préservant la dextérité et le confort

• Faible teneur en protéines de caoutchouc naturel (≤50 μg de protéines extractibles à l’eau 
totales par gramme)

• Paumes et intérieur des doigts texturés pour une préhension sûre en milieu mouillé ou sec 
sans compromis côté tactilité 

• Main droite / Main gauche avec manchette à bord roulé pour une protection optimale
• Irradiation gamma
• Satisfont ou dépassent l’indice NQA 1,5 pour les micro-trous
• Épaisseur : 0,22 mm
• Longueur : 300 mm
• Emballage pour un enfilage aseptique EPI de cat. III EN 374:2003

Gants en latex stériles 
KIMTECH PURE* G5

Nº réf. Taille Qté
11769295 6 200 paires

11779295 6,5 200 paires

11789295 7 200 paires

11799295 7,5 200 paires

11709305 8 200 paires

11719305 8,5 200 paires

11729305 9 200 paires

11739305 10 200 paires

Parfaits pour les biotechnologies l’industrie 
pharmaceutique et la fabrication de dispositifs 
médicaux

• Recommandés pour les salles blanches de classe ISO 3 ou supérieure
• Tous les gants KIMTECH PURE* G3 sont lavés à plusieurs reprises dans de l’eau 

déminéralisée pour minimiser les particules, les substances extractibles et les endotoxines
• Résistance et durabilité optimales, souplesse minimisant la fatigue tout en maximisant la 

dextérité et le confort
• Paires main droite / main gauche
• Faible teneur en protéines de latex, avec moins de 50 μg de protéines extractibles à l’eau 

totales par gramme
• Irradiation gamma jusqu’au niveau de stérilité garanti à (SAL) 10-6

• Dotés d’une manchette à bord arrondi et d’une prise anti-glisse texturée
• Satisfont ou dépassent l’indice NQA 1,5 pour les micro-trous
• Épaisseur de paume : 0,20 mm
• Longueur : 300 mm
• Emballage pour un enfilage aseptique EPI de cat. III EN 374:2003

Gants en latex stériles 
KIMTECH PURE* G3

Nº réf. Taille Qté
12363690 6 200 paires

12300180 6,5 200 paires

12373690 7 200 paires

12383690 7,5 200 paires

12393690 8 200 paires

12303700 8,5 200 paires

11714903 9 200 paires

12313700 10 200 paires
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Les gants en latex stériles pour salle blanche BioClean 
Advance™, avec forme et conception anatomiques et 
superposables, offrent souplesse et confort. De couleur 
naturelle, d’une longueur de 300 mm (12”), main droite / main gauche, et en latex, ils 
sont dotés d’une surface texturée pour une meilleure préhension et d’une manchette 
à bord roulé pour plus de stabilité sur le bras

• Traités dans un environnement de classe ISO 4 certifié par le NEBB
• Conception anatomique
• Manchette à bord roulé, sans poudre
• Texturés pour une meilleure préhension et superposables
• NQA 0,65
• Niveau de stérilité garanti à 10-6

• Épaisseur de paume : 0,17 mm
• Longueur : 300 mm
• Fabriqués dans un établissement détenteur des certifications ISO 9001: 2008 et 89/686/

CEE Article 11b. Conformes à la EPI Catégorie 3- Équipement de protection individuelle 
de conception complexe de la directive 89/686/CEE concernant les EPI. Conformes aux 
exigences des normes EN420:2003 et EN374-1, 2 et 3:2003 concernant les gants. Les 
propriétés physiques sont conformes à la norme européenne EN455-2:2009 concernant les 
gants médicaux. Stérilisés conformément à la norme ISO 11137-1:2006

• Conditionnement : une paire par étui interne en PE ; un étui par pochette en PE EasyTear™ 
étanche ; 10 pochettes par sac en PE externe étanche ; 20 sacs externes par carton doublé 
(200 paires)

Gants en latex stériles 
Bioclean Advance™

Nº réf. Taille Qté
15218098 6 200 paires

15228098 6,5 200 paires

15238098 7 200 paires

15248098 7,5 200 paires

15258098 8 200 paires

15268098 8,5 200 paires

15278098 9 200 paires

15288098 10 200 paires

Les gants en latex stériles BioClean Maxima™ sont 
spécialement fabriqués pour offrir une protection 
jusqu’aux épaules sans compromettre la flexibilité

• Traités dans un environnement de classe ISO 4 certifié par le NEBB
• Protection complète des bras et forme anatomique
• Manchette à bord roulé, sans poudre
• Niveau de stérilité garanti à 10-6

• NQA 1,5
• Épaisseur de paume : 0,18 mm
• Longueur : 600 mm (longueur d’épaule)
• Fabriqués dans un établissement détenteur des certifications ISO 9001: 2008 et 89/686/

CEE Article 11b. Conformes à la EPI Catégorie 3- Équipement de protection individuelle 
de conception complexe de la directive 89/686/CEE concernant les EPI. Conformes aux 
exigences des normes EN420:2003 et EN374-1, 2 et 3:2003 concernant les gants. Les 
propriétés physiques sont conformes à la norme européenne EN455-2:2009 concernant les 
gants médicaux. Stérilisés conformément à la norme ISO 11137-1:2006

• Conditionnement : une paire par étui interne en PE ; un étui par pochette en PE EasyTear™ 
étanche ; 10 pochettes par sac en PE externe étanche ; 10 sacs externes par carton doublé 
(100 paires)

Gants en latex stériles extra 
longs BioClean Maxima™

Nº réf. Taille Qté
15238188 6 100 paires

10517185 6,5 100 paires

15248188 7 100 paires

10374505 7,5 100 paires

15258188 8 100 paires

10160965 8,5 100 paires

15268188 9 100 paires

Avec une tendance croissante à changer plus 
fréquemment de gants, le modèle 91-250 présente 
un revêtement intérieur en silicone qui facilite l’enfilage 
et le port de deux paires de gants. La manchette est légèrement plus épaisse,  
et se porte facilement au-dessus d’un vêtement

• Le gant 91-250 est fabriqué en formulation de latex spéciale offrant davantage de souplesse 
et d’élasticité. Les bouts des doigts plus épais, ainsi que la finition microtexturée, permettent 
une plus grande sensibilité, une manipulation plus précise et une meilleure dextérité

• Chaque gant subit un processus hypoallergénique spécial pour minimiser les réactions de 
sensibilité

• Très bonne résistance à la perforation
• Épaisseur de paume : 0,18 mm
• Longueur : 285 mm
• Gants conformes aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE et aux normes 

européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003
• Les gants présentent un triple emballage pour un contrôle optimal de la contamination avec 

une ouverture à déchirement facile
• Tous les emballages sont imprimés avec de l’encre résistante à l’alcool isopropylique et 

compatible avec un usage en salle blanche

Gants en latex stériles 
AccuTech™ 91-250

Nº réf. Taille Qté
11771593 6 200 paires

11781593 6,5 200 paires

11791593 7 200 paires

11701603 7,5 200 paires

11711603 8 200 paires

11721603 8,5 200 paires

Gants en latex sans poudre

• Pour environnements stériles de classe ISO 6  
(classe 1 000)

• Stérilisés avec du cobalt 60, irradiation minime de 25 kGy, niveau de stérilité garanti à 
(SAL) 10-6

• Résistance à la perforation
• Le latex offre plus de souplesse, d’élasticité et de sensibilité au bout des doigts
• La faible teneur en protéines réduit au minimum le risque de réactions allergiques de type I
• Main droite / Main gauche, sans poudre, préhension texturée
• Épaisseur : 0,25 mm
• Longueur : 300 mm
• Certificat de conformité (COC) disponible
• Tous les emballages sont imprimés avec de l’encre résistante à l’alcool isopropylique et 

compatible avec un usage en salle blanche
• Triple emballage pour un contrôle optimal de la contamination
• Tous les polysacs sont dotés d’une ouverture à déchirement facile

Gants en latex stériles 
AccuTech™ 91-225

Nº réf. Taille Qté
12390160 6 200 paires

12300170 6,5 200 paires

12310170 7 200 paires

12320170 7,5 200 paires

12330170 8 200 paires

12425100 8,5 200 paires

12699771 9 200 paires
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Allient la protection du nitrile à la sensibilité du latex

• Comparés aux gants en latex et en nitrile traditionnels, les 
nouveaux gants en nitrile KIMTECH PURE* G3 et G5 STERLING ont une épaisseur réduite 
qui nécessite moins de force pour étirer le matériau. On obtient ainsi un gant exempt de latex 
présentant tout de même la dextérité et la sensibilité de celui-ci

• Les gants G3 sont recommandés pour les salles blanches de classe ISO 3 ou supérieure
• Les gants G5 sont recommandés pour les salles blanches de classe ISO 5 ou supérieure
• Exempts de latex naturel, ce qui réduit le risque de réaction associée aux gants de TYPE 1
• Antistatiques
• Certificat d’analyse (par lot) disponible en ligne
• Bouts des doigts texturés avec manchette à bord roulé et ajustement global confortable
• Ambidextres avec bonne préhension / très collants, sans poudre
• Épaisseur : 0,10 mm
• Longueur : 300 mm
• Double emballage
• Emballage en salle blanche de classe 100 EPI de cat. III EN 374:2003

Gants en nitrile non stériles 
KIMTECH PURE* G3 et G5 
STERLING™

Nº réf. Taille Qté
Gants G3
11712463 XS 1 500

11722463 S 1 500

11732463 M 1 500

11742463 L 1 500

11762463 XL 1 500

11752463 XXL 1 500

Gants G5
11772463 XS 1 500

11782463 S 1 500

11792463 M 1 500

11702473 L 1 500

11722473 XL 1 500

11712473 XXL 1 500
Finition lisse assurant une excellente dextérité

• Pour des environnements de salle blanche de classe ISO 3 
ou supérieure suggérés par le fabricant

• Ambidextres, manchette à bord roulé pour faciliter l’enfilage, bouts des doigts texturés
• Sans silicone
• Sans latex naturel 
• Satisfont ou dépassent l’indice NQA 1,5 pour les micro-trous
• Épaisseur de paume : 0,13 mm
• Longueur : 300 mm
• Données de tendance et certificat d’analyse (par lot) disponibles en ligne
• EPI de cat. III EN 374:2003
• Double emballage
• Emballage en salle blanche de classe 100

Gants en nitrile non stériles 
KIMTECH PURE* G3 NXT™

Nº réf. Taille Qté
10201022 XS 1 000

10628092 S 1 000

10067221 M 1 000

10572512 L 1 000

10017261 XL 1 000

12565478 XXL 1 000

Manipulation en toute sécurité des objets grâce à une 
préhension améliorée et constante

• Classe ISO 3 ou supérieure suggérée par le fabricant
• Entièrement fabriqués en nitrile souple résistant aux huiles et à un large éventail de produits 

chimiques
• Finition collante pour une meilleure préhension
• Traitement exclusif utilisé pour obtenir la teneur la moins élevée possible en particules et en 

substances extractibles ioniques / élémentaires
• Protection contre les décharges électrostatiques, dextérité et confort parfaits
• Ambidextres, manchette à bord arrondi et roulé pour réduire les déchirures, et faciliter 

l’enfilage et le retrait
• Sans silicone
• Épaisseur : 0,15 mm aux bouts des doigts
• Longueur : 300 mm
• Les gants sont chlorés pour éliminer les poudres utilisées lors du processus de fabrication 
• Rincés plusieurs fois à l’eau déminéralisée, puis emballés en salle blanche

Gants en nitrile blanc non 
stériles 
KIMTECH PURE* G3

Nº réf. Taille Qté
12765895 XS 100

12775895 S 100

12785895 M 100

12795895 L 100

12705905 XL 100
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Souples, dotés de doigts texturés pour plus de 
sensibilité et une meilleure préhension

• Classe ISO 4 et 5 suggérées par le fabricant
• Parfaits pour toutes les applications où la propreté est essentielle, électroniquement sensibles 

et exigeant une faible teneur en particules et en substances extractibles, comme pour 
la fabrication de lecteurs de disques, de semi-conducteurs, d’écrans plats et d’appareils 
électriques

• Fabriqués en polymère nitrile
• Entièrement exempts de poudre, sans plastifiants, sans silicone et sans pigments
• Conçus de façon ergonomique pour garantir davantage de dextérité, de confort et  

de robustesse
• Ambidextres, manchette arrondie à bord roulé pour faciliter l’enfilage
• Épaisseur : 0,13 mm
• Longueur : 305 mm
• NQA 1,5
• Les gants sont emballés en sacs doubles en salle blanche de classe 100, compatible avec un 

usage en salle blanche et placés dans un carton d’expédition
• Marqués à l’encre résistant à l’alcool isopropylique

Gants en nitrile non stériles 
Nitrilite™ 93-401

Nº réf. Taille Qté
12362219 S 1 000

12372219 M 1 000

12382219 L 1 000

12392219 XL 1 000

12302229 XXL 1 000

Les gants en nitrile BioClean Biotac™ sans latex 
sont résistants à une large gamme de produits 
chimiques. Ambidextres, blancs, d’une longueur 
de 300 mm (12”), ces gants en nitrile pour salle blanche sont dotés d’une 
manchette à bord roulé pour une meilleure résistance et de doigts texturés pour 
une meilleure préhension

• Traités dans un environnement de classe ISO 5 certifié par le NEBB
• Résistance aux produits chimiques
• Antistatiques
• Faibles niveaux d’extraction
• Ambidextres
• Sans poudre
• Manchette à bord roulé
• Doigts texturés
• NQA 1,5
• Épaisseur de paume : 0,11 mm
• Longueur : 300 mm
• Fabriqués dans un établissement détenteur des certifications ISO 9001: 2008 et 

89/686/CEE Article 11b. Conformes à la EPI Catégorie 3- Équipement de protection 
individuelle de conception complexe de la directive 89/686/CEE concernant les 
EPI. Conformes aux exigences des normes EN420:2003 et EN374-1, 2 et 3:2003 
concernant les gants. Les propriétés physiques sont conformes à la norme européenne 
EN455-2:2009 concernant les gants médicaux

• Conditionnement : 100 pièces par sachet interne en PE scellé ; un sachet interne en PE 
par sachet externe en PE scellé ; 10 sachets externes par carton doublé (1 000 pièces)

Gants en nitrile non stériles 
BioClean Biotac™

Nº réf. Taille Qté
15238168 XS 1 000

15248168 S 1 000

15258168 M 1 000

15268168 L 1 000

15278168 XL 1 000

15288168 XXL 1 000

Optez pour des gants polyvalents, sans latex et sans 
poudre parfaits pour de nombreuses tâches générales

• Recommandés pour les zones de classe 100 (ISO 5) et 
adaptés aux salles blanches de classe A

• Fabriqués en nitrile haute résistance à la perforation, ces gants offrent une résistance à la 
perforation trois fois supérieure à celle des gants en latex standard

• La formulation unique des gants TouchNTuff permet à l’utilisateur de bénéficier d’un confort 
accru et d’une meilleure résistance à la perforation et aux déchirures

• Sans latex naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques cutanées de type I
• Bonne résistance aux produits chimiques dilués et aux huiles
• Doux et confortables
• NQA 1,5
• Épaisseur de paume : 0,14 mm
• Longueur : 300 mm
• Port ambidextre
• Site de fabrication enregistré conformément aux normes ISO 9001, ISO 13485 et ISO 14001
• Conformité à la norme ASTM D 3577, type II
• Les gants sont emballés en sacs triples en salle blanche de classe 100, avec des matériaux 

d’emballage compatibles avec un usage en salle blanche, imprimés avec de l’encre résistant à 
l’alcool isopropylique 

Gants en nitrile verts non 
stériles TouchNTuff™ 93-300

Nº réf. Taille Qté
15366195 6 1 000

15254698 7 1 000

15274698 8 1 000

15284698 9 1 000

15294698 10 1 000

Faibles niveaux de particules pour une protection 
optimale du produit

• Recommandés pour les zones ISO 5
• Plus de confort pour l’utilisateur pour un port prolongé
• Propriétés électriques excellentes
• Ambidextres, manchette à bord roulé, bouts des doigts texturés
• NQA 1,5
• Épaisseur de paume : 0,10 mm
• Longueur : 300 mm
• Sans latex pour éviter toute allergie
• Tous les lots s’accompagnent de leur certificat de conformité (COC), garantissant ainsi la 

traçabilité et la surveillance de la qualité
• Les gants sont emballés en sacs doubles en salle blanche de classe 100, avec des matériaux 

d’emballage compatibles avec un usage en salle blanche, imprimés avec de l’encre résistant à 
l’alcool isopropylique et placés dans un carton d’expédition

Gants en nitrile non stériles 
Nitrilite™ 93-311

Nº réf. Taille Qté
11796723 6 1 000

11706733 7 1 000

11716733 8 1 000

12336347 9 1 000

11736733 10 1 000
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Allient la sensibilité du latex et la protection du nitrile

• Recommandés pour les environnements de salle blanche de classe ISO 4 ou supérieure
• Enfilés doubles, les gants en nitrile stériles Kimtech Pure G3 Sterling procurent une sensation 

et la dextérité équivalentes à un gant en latex unique sans risque de réactions allergiques au 
latex de Type I

• Emballage optimisé : plus de 50 % de gants par boîte en plus par rapport aux gants 
traditionnels. Une consommation moyenne de 25 boîtes par mois résulte en une réduction 
d’une tonne des déchets annuels par rapport aux gants traditionnels en latex !

• Main droite / Main gauche
• Sans latex naturel
• Antistatiques
• Emballage portefeuille et sachets en polyéthylène
• Absence de trous, NQA 1,5 
• Épaisseur de paume : 0,08 mm
• Longueur : 300 mm
• Emballage pour un enfilage aseptique

Gants en nitrile stériles 
KIMTECH PURE* G3 Sterling

Nº réf. Taille Qté
11718532 6 300 paires

11728532 6,5 300 paires

11738532 7 300 paires

11748532 7,5 300 paires

11758532 8 300 paires

11768532 8,5 300 paires

11778532 9 300 paires

11788532 10 300 paires

Sans latex naturel Sans silicone

• Classe ISO 4 ou supérieure suggérée par le fabricant
• Irradiation gamma et validation jusqu’au niveau de stérilité 

garanti à 10-6

• Faible teneur en endotoxines
• Non hémolytiques, non cytotoxiques
• Manchette à bord roulé, paume et bouts des doigts texturés
• Épaisseur : 0,16 mm
• Longueur : 300 mm
• NQA 1,5
• Données de tendance, certificat d’analyse (par lot) et certificat d’irradiation disponibles en ligne
• Emballage pour un enfilage aseptique Progiciel de données disponible pour la procédure  

de validation

Gants en nitrile blanc stériles 
KIMTECH PURE* G3

Nº réf. Taille Qté
12725905 6 200 paires

13445229 6,5 200 paires

11750803 7 200 paires

11760813 7,5 200 paires

12785905 8 200 paires

11780813 8,5 200 paires

12715915 9 200 paires

12725915 10 200 paires

Confort et grande protection de l’avant-bras grâce à 
une manchette plus longue

• Ambidextres
• Offrent trois plus de résistance à la perforation que les gants en latex standard
• Résistance aux éclaboussures
• Manchettes à bord roulé avec bouts des doigts texturés
• Irradiation gamma jusqu’au niveau de stérilité garanti à(SAL) 10-6

• Absence de trous, NQA 1,5 
• Épaisseur de paume : 0,135 mm
• Longueur : 300 mm
• 10 paires par polysac étanche ; 5 polysacs étanches par sachet ; 4 sachets par boîte 

doublée ; 200 paires par paquet

Gants en nitrile stériles verts 
Touch N’Tuff™ 93-700

Nº réf. Taille Qté
13419028 7 200 paires

13459028 8 200 paires

13449028 9 200 paires

13429028 10 200 paires

Ces gants en nitrile 400 mm (16”) BioClean Nerva™ 
offrent une protection jusqu’aux coudes. Antistatiques, 
résistants à une large gamme de produits chimiques et sans latex, ces gants blancs, 
ambidextres sont dotés de caractéristiques améliorées d’enfilage double, d’une 
meilleure préhension et d’une manchette à bord roulé pour une meilleure résistance

• Résistance aux produits chimiques
• Protection jusqu’aux coudes
• Antistatiques
• Sans poudre et sans latex
• Ambidextres
• Manchette à bord roulé
• Texturés
• NQA 0,65
• Épaisseur de paume : 0,10 mm
• Longueur : 400 mm
• Fabriqués dans un établissement détenteur des certifications ISO 9001: 2008 et  

89/686/CEE Article 11b. Conformes à la EPI Catégorie 3- Équipement de protection 
individuelle de conception complexe de la directive 89/686/CEE concernant les EPI. Traités 
dans un environnement de classe ISO 4 certifié par le NEBB. Conformes aux exigences des 
normes européennes EN420:2003 et EN374-1, 2 et 3:2003 concernant les gants. Les 
propriétés physiques sont conformes à la norme européenne EN455-2:2009 concernant les  
gants médicaux

Gants en nitrile non stériles 
extra longs BioClean Nerva™

Nº réf. Taille Qté
13137196 S 1 000

13117196 L 1 000

13127196 M 1 000

13147196 XL 1 000

15278188 XXL 1 000
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Les gants en nitrile stériles, superposables et 
hypoallergéniques pour salle blanche BioClean 
Emerald™ offrent tactilité et confort à l’utilisateur.  
Ils résistent à une large gamme de produits chimiques ; ils sont sans latex. Les gants 
Emerald font partie de la gamme de produits de chimiothérapie BioClean™ et sont 
également sans poudre et sans accélérateur

• Traités dans un environnement de classe ISO 4 certifié par le NEBB
• Résistants aux produits chimiques
• Sans poudre, sans soufre et sans accélérateur
• Conception anatomique
• Manchette à bord roulé
• Sans latex
• Lisses et texturés
• Superposables
• NQA 0,65
• Niveau de stérilité garanti à 10-6

• Épaisseur de paume : 0,10 mm
• Longueur : 300 mm
• Fabriqués dans un établissement détenteur des certifications ISO 9001: 2008 et  

89/686/CEE Article 11b. Conformes à la EPI Catégorie 3- Équipement de protection 
individuelle de conception complexe de la directive 89/686/CEE concernant les EPI. 
Conformes aux exigences des normes européennes EN420:2003 et EN374-1, 2 et 3:2003 
concernant les gants. Les propriétés physiques sont conformes à la norme européenne 
EN455-2:2009 concernant les gants médicaux. Ont passé le test ASTM D6978-05 
concernant la  
protection contre les médicaments cytotoxiques. Stérilisés conformément à la norme 
ISO 11137-1:2006

• Conditionnement : une paire par étui interne en PE ; un étui par pochette en PE EasyTear™ 
étanche ; 10 pochettes par sac en PE externe étanche ; 20 sacs externes par carton doublé 
(200 paires)

Gants en nitrile stériles 
BioClean Emerald™

Nº réf. Taille Qté
15278138 6 200 paires

15288138 6,5 200 paires

15298138 7 200 paires

15208148 7,5 200 paires

15218148 8 200 paires

15228148 8,5 200 paires

15238148 9 200 paires

15248148 10 200 paires

Les gants blancs BioClean N-Plus™ en nitrile, main 
droite / main gauche sont stériles, sans poudre ni latex 
et ont des propriétés antistatiques. Ils sont résistants à une large gamme  
de produits chimiques et ont passé le test ASTM D6978-05 concernant les 
médicaments cytotoxiques

• Traités dans un environnement de classe ISO 4 certifié par le NEBB
• Résistants aux produits chimiques
• Protection jusqu’aux coudes
• Antistatiques
• Main droite / Main gauche 
• Sans poudre et sans latex
• Manchette à bord roulé
• Niveau de stérilité garanti à 10-6

• NQA 0,65
• Épaisseur de paume : 0,17 mm
• Longueur : 400 mm
• Fabriqués dans un établissement détenteur des certifications ISO 9001: 2008 et  

89/686/CEE Article 11b. Conformes à la EPI Catégorie 3- Équipement de protection 
individuelle de conception complexe de la directive 89/686/CEE concernant les EPI. 
Conformes aux exigences des normes EN420:2003 et EN374-1, 2 et 3:2003 concernant 
les gants.  
Les propriétés physiques sont conformes à la norme européenne EN455-2:2009 concernant 
les gants médicaux. Ont passé le test ASTM D6978-05 concernant la protection contre  
les médicaments cytotoxiques. Stérilisés conformément à la norme ISO 11137-1:2006

• Conditionnement : une paire par étui interne en PE ; un étui par pochette en PE EasyTear™ 
étanche ; 10 pochettes par sac en PE externe étanche ; 20 sacs externes par carton doublé 
(200 paires)

Gants en nitrile, stériles, extra 
longs BioClean N-Plus™ pour 
salle blanche

Nº réf. Taille Qté
12735845 6 200 paires

12745845 6,5 200 paires

12755845 7 200 paires

12765845 7,5 200 paires

12775845 8 200 paires

12785845 8,5 200 paires

12795845 9 200 paires

12705855 10 200 paires
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Gants limitant les réactions allergiques de type I 
et de type IV liées au caoutchouc naturel et aux 
accélérateurs

• Propres, stériles et convenant parfaitement aux environnements de classe ISO 5 
(classe 100)

• Solution idéale pour la prévention des réactions allergiques de type I et de type IV 
associées au caoutchouc naturel

• Mélange exclusif de polychloroprène sans protéines de latex ni accélérateurs
• Grande résistance à un large éventail de produits chimiques sans compromettre le 

confort et la souplesse
• Technologie SureFit, qui empêche le bord roulé de s’enrouler et les produits chimiques 

de pénétrer à l’intérieur du gant
• Main droite / Main gauche et sans poudre, avec une bonne préhension
• Bouts des doigts texturés avec manchette à bord roulé
• NQA 0,65
• Épaisseur de paume : 0,175 mm
• Longueur : 310 mm
• Triple emballage : 20 gants pour la main droite et la main gauche sont emballés dans 

des compartiments distincts, dans un polysac facile à ouvrir

Gants en néoprène non 
stériles verts DermaShield™ 
73-721

Nº réf. Taille Qté
11736693 6 200 paires

11746693 6,5 200 paires

11756693 7 200 paires

12465080 7,5 200 paires

11776693 8 200 paires

11786693 8,5 200 paires

11796693 9 200 paires

Niveau de protection et durabilité supérieurs, peu 
de risques d’irritation cutanée

• Propres, stériles et convenant parfaitement aux environnements de classe ISO 5 
(classe 100)

• Jetables
• Polychloroprène fin sans poudre, sans latex et sans accélérateurs 
• Revêtus de polymère pour un enfilage facile
• Étirement exceptionnel pour une forme et un ajustage confortables
• Bouts des doigts lisses
• Stérilisés par rayons gamma, avec la documentation du lot
• NQA 1,0
• Épaisseur de paume : 0,19 mm
• Longueur : 305 mm
• Conditionnement : une paire par étui poly scellé en enveloppe poly ; 10 paires par 

polysac externe ; 5 polysacs externes scellés par grand polysac ; 4 grands polysacs 
scellés par carton doublé ; 200 paires par paquet

Gants en néoprène stériles 
verts Touch’N Tuff™ 
DermaShield™ 73-701

Nº réf. Taille Qté
11706713 6 200 paires

11716713 6,5 200 paires

11726713 7 200 paires

11736713 7,5 200 paires

11746713 8 200 paires

11756713 8,5 200 paires

12465090 9 200 paires

Offrent une bonne résistance aux éclaboussures d’une 
grande variété de produits chimiques

• Les gants en néoprène sensibles TouchNTuff sont parfaits pour l’enfilage double et les 
applications sèches

• Le néoprène sensible réduit le risque de réactions allergiques de type I et IV
• Sans latex naturel ou accélérateurs
• Conception anatomique main droite / main gauche pour plus de confort et un meilleur 

ajustement
• Longue manchette à bord roulé avec technologie Ansell SureFit™ pour empêcher le bord 

roulé de s’enrouler
• Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
• Bonne préhension, sans poudre
• NQA 1,0
• Épaisseur de paume de 0,13 mm uniquement pour une sensibilité accrue
• Longueur : 305 mm
• Conditionnement : une paire par poly étui scellé en poly enveloppe ; 10 paires par polysac 

externe ; 5 polysacs externes scellés par grand polysac ; 4 grands polysacs scellés par 
paquet doublé ; 200 paires

Gants en néoprène stériles 
sensibles Touch’N Tuff™  
73-500

Nº réf. Taille Qté
15690914 5,5 200 paires

15600924 6 200 paires

15610924 6,5 200 paires

15620924 7 200 paires

15630924 7,5 200 paires

15640924 8 200 paires

15650924 8,5 200 paires

15660924 9 200 paires

Gants stériles limitant les réactions allergiques de 
type I et de type IV liées au caoutchouc naturel et 
aux accélérateurs

• Propres, stériles, convenant parfaitement aux environnements de classe ISO 5 
(classe 100)

• Solution idéale pour éviter les réactions allergiques de type I et de type IV associées au 
caoutchouc naturel

• Mélange exclusif de polychloroprène sans protéines de latex ni accélérateurs
• Grande résistance à un large éventail de produits chimiques sans compromettre le 

confort et la souplesse
• Technologie SureFit, qui empêche le bord roulé de s’enrouler et les produits chimiques 

de pénétrer à l’intérieur du gant
• NQA 0,65
• Main droite / Main gauche et sans poudre, avec bonne préhension
• Bouts des doigts texturés
• Épaisseur de paume : 0,175 mm
• Longueur : 310 mm
• 10 paires par grand polysac ; 10 grands polysacs par boîte doublée ; 2 boîtes doublées 

par paquet ; 200 paires

Gants en néoprène stériles 
verts DermaShield™ 73-711

Nº réf. Taille Qté
12465070 6 200 paires

12475070 6,5 200 paires

12485070 7 200 paires

12842193 7,5 200 paires

12405080 8 200 paires

12852193 8,5 200 paires

12425080 9 200 paires
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Les gants en polychloroprène stériles BioClean 
Ultimate™ offrent sensibilité, tactilité et protection 
contre les médicaments cytotoxiques et les produits 
chimiques tout en possédant des propriétés antistatiques. Les gants Ultimate™ font 
partie de la gamme de produits de chimiothérapie BioClean-C™ ; ils sont sans latex 
et sans poudre

• Traités dans un environnement de classe ISO 4 certifié par le NEBB 
• Résistants aux produits chimiques
• Antistatiques
• Main droite / Main gauche
• Superposables
• Sans poudre et sans latex
• Texturés
• Manchette à bord roulé
• Niveau de stérilité garanti à: 10-6

• NQA 0,65
• Épaisseur de paume : 0,11 mm
• Longueur : 300 mm
• Fabriqués dans un établissement détenteur des certifications ISO 9001: 2008 et 89/686/

CEE Article 11b. Conformes à la EPI Catégorie 3- Équipement de protection individuelle 
de conception complexe de la directive 89/686/CEE concernant les EPI. Conformes aux 
exigences des normes EN420:2003 et EN374-1, 2 et 3:2003 concernant les gants

• Conditionnement : une paire par étui interne en PE ; un étui par pochette en PE EasyTear™ 
étanche ; 10 pochettes par sac en PE externe étanche ; 20 sacs externes par carton doublé 
(200 paires)

Gants en polychloroprène 
stériles BioClean Ultimate™

Nº réf. Taille Qté
15218238 6 200 paires

15228238 6,5 200 paires

15238238 7 200 paires

15248238 7,5 200 paires

15258238 8 200 paires

15268238 8,5 200 paires

15278238 9 200 paires

Gants pour boîte à gants et isolateur lourds en 
polyéthylène chlorosulfoné (CSM)

• Conçus pour garantir une grande résistance aux acides 
et aux bases concentrés

• Matériau souple conçu pour une grande simplicité d’utilisation
• Matériau de revêtement : polyéthylène chlorosulfoné
• Finition de bonne préhension
• Résistance au vieillissement dû à l’exposition à l’oxygène, aux rayons UV et à l’ozone
• Résistance à des températures pouvant atteindre 120ºC
• De couleur blanche pour faciliter la détection de toute contamination
• Optez pour les gants plus épais (0,6 mm) pour une meilleure durabilité
• NQA (EN374) : 1,5

Gants pour isolateur 
ALPHATEC™ 85-300 

Nº réf. Taille Longueur, mm Épaisseur, mm Qté
15576214 9,5 800 (rond de gant 203 mm) 0,4 10 paires

15566214 11 800 (rond de gant 203 mm) 0,4 10 paires

15596214 9,5 800 (rond de gant 250 mm) 0,4 10 paires

15586214 11 800 (rond de gant 250 mm) 0,4 10 paires

15516224 9,5 800 (rond de gant 300 mm) 0,4 10 paires

15506224 11 800 (rond de gant 300 mm) 0,4 10 paires

15536224 9,5 800 (rond de gant 203 mm) 0,6 10 paires

15526224 11 800 (rond de gant 203 mm) 0,6 10 paires

15556224 9,5 800 (rond de gant 250 mm) 0,6 10 paires

15546224 11 800 (rond de gant 250 mm) 0,6 10 paires

15576224 9,5 800 (rond de gant 300 mm) 0,6 10 paires

15566224 11 800 (rond de gant 300 mm) 0,6 10 paires

GANTS POUR ISOLATEURS 
ALPHATEC
Protection maximale dans  
les environnements critiques

EPDM+ 
Matériau* de grande qualité approuvé par la FDA, 
de couleur blanche avec doublure noire  
pour la détection des ruptures 

EPDM 
Matériau* de grande qualité approuvé par la FDA, 
conçu pour résister aux stérilisations répétées

CSM 
Confort et protection accrus dans 
les environnements critiques

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VISITEZ LE SITE WWW.ANSELL.EU

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d’Ansell Limited ou de ses filiales. © 2015 Tous droits réservés.

 (*)  En conformité totale avec les réglementations 21CFR 177 de la FDA en matière de contact alimentaire (liste positive), 
relatives aux additifs alimentaires indirects

07/12/15   11:18
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Gant en matériau de grande qualité approuvé par 
la FDA(*), de couleur blanche avec doublure noire 
pour la détection des ruptures

• Système de détection des brèches double couche avec un matériau blanc unique sur 
doublure noire

• Fabrication de grande qualité, conforme à la norme FDA CFR21*
• Matériau de revêtement : caoutchoucs d’éthylène, de propylène et de diène
• Finition de bonne préhension
• Conçus pour la stérilisation par autoclave répétée (jusqu’à 50 fois), ce qui réduit le 

nombre de changements de gants nécessaires
• Résistance aux solutions à base de peroxyde d’hydrogène et aux produits chimiques 

désinfectants communs
• Résistance au vieillissement dû à l’exposition à l’oxygène, aux rayons UV et à l’ozone
• Résistance à des températures pouvant atteindre 130ºC pour une stérilisation répétée
• Sans halogène et adaptés à une élimination par incinération
• NQA (EN374) : 1,5

*Parfaitement conformes aux réglementations sur le contact avec les aliments de la FDA (liste positive FDA) 21 CFR 177 
Additifs alimentaires indirects

Gants pour isolateur 
ALPHATEC™ 85-600

Nº réf. Taille Longueur, mm Épaisseur, mm Qté
15516244 9,5 800 (rond de gant 203 mm) 0,5 10 paires

15506244 11 800 (rond de gant 203 mm) 0,5 10 paires

15536244 9,5 800 (rond de gant 250 mm) 0,5 10 paires

15526244 11 800 (rond de gant 250 mm) 0,5 10 paires

15556244 9,5 800 (rond de gant 300 mm) 0,5 10 paires

15546244 11 800 (rond de gant 300 mm) 0,5 10 paires

Gant poids moyen en matériau de grande qualité 
approuvé par la FDA(*) réduisant la fréquence de 
remplacement des gants(**)

• Matériau de grande qualité, conforme à la norme FDA CFR21*
• Conçus pour la stérilisation par autoclave répétée (jusqu’à 50 fois), ce qui réduit le 

nombre de changements de gants nécessaires
• Confortables, permettant une grande dextérité et une bonne sensibilité tactile
• Noirs avec finition de bonne préhension
• Résistance aux solutions à base de peroxyde d’hydrogène et aux produits chimiques 

désinfectants communs
• Résistance au vieillissement dû à l’exposition à l’oxygène, aux rayons UV et à l’ozone
• Résistance à des températures pouvant atteindre 130°C pour une stérilisation répétée
• Sans halogène et adaptés à une élimination par incinération
• Matériau de revêtement : caoutchoucs d’éthylène, de propylène et de diène
• Les tailles de port disponibles conviennent à la plupart des boîtes à gants d’isolateur
• NQA (EN374) : 1,5

*Parfaitement conformes aux réglementations sur le contact avec les aliments de la FDA (liste positive FDA) 21 CFR 177
Additifs alimentaires indirects
**Par rapport aux gants en latex, néoprène ou CSM standard pour boîte à gants d’isolateur

Gants pour isolateur 
ALPHATEC™ 85-500

Nº réf. Taille Longueur, mm Épaisseur, mm Qté
15596224 9,5 800 (rond de gant 203 mm) 0,4 10 paires

15586224 11 800 (rond de gant 203 mm) 0,4 10 paires

15516234 9,5 800 (rond de gant 250 mm) 0,4 10 paires

15506234 11 800 (rond de gant 250 mm) 0,4 10 paires

15536234 9,5 800 (rond de gant 300 mm) 0,4 10 paires

15526234 11 800 (rond de gant 300 mm) 0,4 10 paires

15556234 9,5 800 (rond de gant 203 mm) 0,6 10 paires

15546234 11 800 (rond de gant 203 mm) 0,6 10 paires

15576234 9,5 800 (rond de gant 250 mm) 0,6 10 paires

15566234 11 800 (rond de gant 250 mm) 0,6 10 paires

15596234 9,5 800 (rond de gant 300 mm) 0,6 10 paires

15586234 11 800 (rond de gant 300 mm) 0,6 10 paires
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PROTECTION DES MAINS

LA COMBINAISON PARFAITE 
QUI OFFRE UN CONTRÔLE 
DE LA CONTAMINATION, 
PROTECTION, QUALITÉ
ET CONFORT

(EPI de catégorie III, TYPE 5-B, TYPE 6-B)  
ET ACCESSOIRES (EPI de catégorie I): barrière de protection 
prouvée et documentée pour chaque utilisation.

T RAITÉ POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS:  
propre et stérile (SAL 10-6 ) emballé dans un système de protection 
double et également disponible en vrac non traité et non stérile.

éclair homologué fournissant une protection inhérente contre les 
particules, les microorganismes, les légères éclaboussures et conçu 
selon des normes de qualité extrêmement élevées.

CONTAMINATION CROISÉE  
et dispersion minime des particules.

  ADAPTÉ À UNE UTILISATION EN SALLES BLANCHES  
GMP Classes A-D (Classes ISO 4-9).

  DIFFÉRENTS MODÈLES ET  
ACCESSOIRES DISPONIBLES:  
combinaisons, manchettes, cagoules, couvre-bottes, blouses, 
casaques, charlottes…
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Ces blouses de laboratoire A7P+ offrent une 
protection limitée contre les produits chimiques de 
type 6 (PB)

• Idéales pour les environnements de laboratoire qui présentent un faible risque 
d’exposition aux produits chimiques et un besoin de contrôle de la contamination 
basique

• Protègent les utilisateurs contre les substances chimiques liquides provenant 
d’éclaboussures légères, de vaporisateurs et d’aérosols, dans lesquelles le produit 
chimique est considéré à faible risque et auxquelles le risque d’exposition est faible

• Fabriquées en tissu SMS non tissé, excellente filtration des particules et bactéries
• Tissu respirant, toucher similaire au textile, réduit le risque de stress thermique
• Coutures triples pour une meilleure résistance et une protection supplémentaire

Nº réf. Taille Qté
11735156 S 15

11784903 M 15

10624351 L 15

10335162 XL 15

11794913 XXL 15

12601446 XXXL 15

Blouses de laboratoire non 
stériles KIMTECH PURE* A7P+

Blouses jetables pour une protection de base 
contre les contaminations de laboratoire

• EPI Catégorie 3 type PB[6]
• Compatibles avec les environnements non critiques
• Manches ouvertes
• Avec trois poches, col et fente à l’arrière
• Fermeture Popper à l’avant
• Tissu CleanTough™ blanc en polypropylène filé-lié
• Conditionnées par carton de 30 blouses emballées individuellement

Nº réf. Taille Qté
12912255 S 30

12922255 M 30

12932255 L 30

12942255 XL 30

12952255 XXL 30

Blouses de laboratoire non 
stériles BioClean-D™

Blouses de laboratoire à usage unique idéales  
pour les visiteurs de laboratoires ou de lieux de travail

• Col standard, sans poche
• Poignets élastiqués qui empêchent les manches de bouger
• Cinq pressions pour une fermeture sécurisée
• En polypropylène filé-lié sans latex
• Poids du tissu : 50 g/m2

Nº réf. Taille Qté
15431922 S 25

15441922 M 25

15451922 L 25

15461922 XL 25

15471922 XXL 25

15481922 XXXL 25

Blouses de laboratoire de 
base non stériles jetables en 
polypropylène, avec poignets 
élastiqués

Blouses de laboratoire à usage unique pour 
une protection de base économique, légère et 
respirante

• Structure en polypropylène filé-lié sans latex
• Poignets tricottés qui empêchent les manches de bouger
• Trois poches et fermeture à cinq pressions
• Col standard
• Poids du tissu : 50 g/m2

Nº réf. Taille Qté
15491922 S 30

15401932 M 30

15411932 L 30

15421932 XL 30

15431932 XXL 30

15441932 XXXL 30

Blouses de laboratoire 
non stériles jetables en 
polypropylène, avec poches
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Tissu SMS ultra-léger et respirant, traité 
antistatique

• Convient aux salles blanches de classe C et D certifiées ISO 7 et 8
• Nouvelle combinaison conçue pour améliorer le confort et réduire le stress thermique 
• Tissu innovant ultra léger qui réduit le risque de contamination
• Conception sans capuche et avec col montant
• Passe-pouces intégrés pour réduire le risque d'exposition de la peau
• Certifiées conformes à la directive 89/686/CEE EPI catégorie III 

Nº réf. Taille Qté
15538881 S 25

15548881 M 25

15558881 L 25

15568881 XL 25

15578881 XXL 25

15588881 XXXL 25

15598881 XXXXL 25

Combinaisons non stériles 
KIMTECH PURE* A8

EPI de catégorie III de protection étendue contre 
les liquides avec pliage Origami.

• Conformes aux normes ISO7 et ISO8 et adaptées aux environnements de classes C 
et D lorsqu’une protection contre les éclaboussures de produits chimiques est requise

• Partie arrière en tissu SMS laminé et tissu respirant
• Pliage origami pour réduire le temps d’habillement
• Présentées ouvertes et à l’envers pour réduire le risque de contamination de 

l’extérieur des vêtements

Nº réf. Taille Qté
15568871 S 25

15578871 M 25

15588871 L 25

15598871 XL 25

15508881 XXL 25

15518881 XXXL 25

15528881 XXXXL 25

Combinaisons non stériles 
KIMTECH PURE* A6

Chez KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*
 nous avons pris conscience qu’il peut

s’avérer di
cile d’entamer une
procédure de gestion du changement
dans les environnements critiques et
contrôlés.

C’est pour cette raison que nous
avons mis au point le
programme APEX, qui vise à vous
o�rir des ressources, un cadre et
un véritable engagement pour
vous permettre d’optimiser
la réussite de votre
organisation et d’accroître
vos résultats.

 
 

 

 

La mobilisation des
individus permet
d’améliorer les
performances

Notre Progr amme APEX vous 
intéresse ?
Contactez  kimtech.support@kcc.com

Gestion de

Projets 

 

Engagement
et formation

Lieux de travail
eXceptionnels

A     lignement
des intervenants

Le modèle Tyvek® IsoClean® offre une solution optimale alliant protection, 
durabilité et confort. Il est fabriqué en polyéthylène haute densité à l’aide d’un 
procédé de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une protection inhérente 
contre les particules, les micro-organismes et les éclaboussures légères de 
liquides non-dangereux 
• Adaptées pour une utilisation en salles blanches BPM de classes C et D  

(classes ISO 6-9)
• EPI Catégorie I
• Fabriquées en polyéthylène haute densité à l’aide d’un procédé de filage-éclair breveté
• Tyvek® IsoClean® offre une protection inhérente contre les particules, les  

micro-organismes et les éclaboussures légères de liquides non-dangereux
• Les coutures sergées comportent plusieurs fils imbriqués cousus autour des bords du 

vêtement pour créer une couture solide et résistante aux tensions
• Poignets en mailles sécurisées pour le confort et l’ajustement
• Col scellé pour réduire le relargage de particules avec des cordons pour un serrage 

ajustable
• Cordons intégrés à la taille à l’avant et cordon dans le dos
• Taille unique adaptée à la plupart des utilisateurs
• Ni traitées ni stérilisées
• Conditionnées en vrac
• Adaptées pour une utilisation dans des salles blanches BPM de classes C et D 

(classes ISO 6-9)
• EPI Catégorie I

Nº réf. Type de produit Qté

15591965
Blouse IsoClean™, coutures sergées, col intégré avec cordons, 
poignets tricotées

30

Combinaisons non stériles 
Tyvek® IsoClean®, col scellé 
avec cordons, modèle 
IC 701 S WH 00 
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Matériau antistatique, peu pelucheux 
CleanTough™, confort et protection exceptionnels,  
y compris pour la manipulation de médicaments cytotoxiques

• Compatibles pour salle blanche de classe ISO 4
• À usage unique
• Couleur blanche
• Stérilisation par rayons gamma à un niveau de stérilité garanti de 10-6

• EPI Catégorie 3 types 5 et 6
• Dos, poignets et chevilles élastiqués
• Passe-pouces pour garantir un bon maintien
• Fermeture zip avec rabat en matière adhésive
• Couvre-bottes intégrales avec semelles antidérapantes et lacets renforcés

Nº réf. Taille Qté
12707196 S 20

12797186 M 20

12787186 L 20

15248128 XL 20

15258128 XXL 20

15268128 XXXL 15

15278128 XXXXL 15

Combinaisons stériles 
BioClean-D™ avec capuche et 
bottes 

Matériau CleanTough™ peu pelucheux et durable

• Compatibles avec la classe ISO 4
• Passe-pouces pour garantir un bon maintien
• Zip avec capot plombable
• Dos, poignets et chevilles élastiqués
• Couleur blanche
• Ont passé le test ASTM D6978-05 concernant la perméation
• EPI de catégorie 3, types 5 et 6

Nº réf. Taille Qté
15248118 S 20

15258118 M 20

15268118 L 20

15278118 XL 20

15288118 XXL 20

15298118 XXXL 15

15208128 XXXXL 15

Combinaisons non stériles 
BioClean-D™ avec col

Traitées pour plus de propreté, stérilisées par 
rayons gamma et pliées pour un enfilage aseptique

• Adaptées pour une utilisation dans des salles blanches BPM de classes A et B  
(classe ISO 5)

• Coutures internes bordées
• Percées aux poignets
• Fermeture par pressions à l’avant
• niveau de stérilité garanti 10-6 (ISO 11137-1)
• Traçabilité totale de tous les vêtements stérilisés avec certificats de stérilité 

disponibles
• EPI Catégorie I
• Couleur blanche
• Sacs doubles : élément clé pour réduire le risque de contamination lors du transfert 

des vêtements en zones propres

Nº réf. Taille Qté
15634914 S 30

15644914 M 30

15654914 L 30

15664914 XL 30

15674914 XXL 30

15684914 XXXL 30

Blouses stériles et traitées 
Tyvek® IsoClean® avec col 
intégré, modèle IC270B

Très confortables et légères, avec fermetures par 
pressions, manches ouvertes, fente à l’arrière et trois poches

• Compatibles avec les environnements non critiques
• EPI Catégorie 3 type PB[6]
• Vêtement jetable à usage unique, peu pelucheux et durable
• Tissu CleanTough™
• Soigneusement étudiées, conçues et fabriquées
• Stérilisées par rayons gamma à un niveau de stérilité garanti de 10-6

Nº réf. Taille Qté
15218298 S 30

15228298 M 30

15238298 L 30

15248298 XL 30

15258298 XXL 30

Blouses de laboratoire stériles 
jetables BioClean-D™
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Traitées et stérilisées par rayons gamma, elles 
offrent une solution optimale alliant protection, durabilité et confort

• Adaptées pour une utilisation dans des salles blanches BPM de classes A et B  
(classe ISO 5)

• Coutures internes bordées
• Poignets, chevilles et taille arrière élastiqués
• Passe-pouces élastiqués bordés
• Fermeture zip, rabat tempête
• Pliage aseptique
• Niveau de stérilité garanti à 10-6 (ISO 11137-1)
• Vêtement de protection contre les produits chimiques, catégorie III, type 5-B et 6-B
• EN 14126 (protection contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la 

contamination radioactive)
• Sacs doubles : élément clé pour réduire le risque de contamination lors du transfert 

des vêtements en zones propres
• Traitées et stérilisées par rayons gamma à un niveau de stérilité garanti de 10-6 (ISO 

11137-1)

Nº réf. Taille Qté
15694894 S 25

15604904 M 25

15614904 L 25

15624904 XL 25

15634904 XXL 25

15644904 XXXL 25

Combinaisons sans 
capuche, stériles et traitées 
Tyvek® IsoClean®, modèle 
IC 183 B WH DS

Les coutures sergées comportent plusieurs 
fils imbriqués cousus autour des bords du vêtement pour créer une 
couture solide et résistante aux tensions

• La combinaison possède des ouvertures élastiques pour un ajustement plus serré des 
poignets et des chevilles

• Passe-pouces intégrés pour éviter que les manches ne se retroussent
• Capuche intégrée avec élastique autour de l’ouverture du visage
• Fermeture-éclair à l’avant pour faciliter l’enfilage et le retrait
• Couvre-bottes intégrées avec semelles en PVC pour un effet antidérapant et une 

durabilité améliorés
• Emballage individuel

Nº réf. Taille Qté
15309694 M 25

15379714 L 25

15389734 XL 25

15349754 XXL 25

15515859 XXXL 25

Combinaisons stériles Tyvek® 
IsoClean®, modèle IC105S

Échange thermique ; perméable à la fois à l’air  
et aux vapeurs d’eau, pour le confort de l’utilisateur

• Adaptées pour une utilisation dans des salles blanches BPM de classes A et B  
(classe ISO 5)

• Traitées et stérilisées à un niveau de stérilité garanti de 10-6 (ISO 11137-1)
• Traçabilité totale de tous les vêtements stérilisés avec certificats de stérilité 

disponibles
• Ce vêtement ne dispose pas de la certification CE pour les vêtements de protection 

contre les produits chimiques

Nº réf. Taille Qté
15521975 M 25

11773083 L 25

11783083 XL 25

15501975 XXL 25

15511975 XXXL 25

Combinaisons stériles et 
traitées Tyvek® IsoClean® avec 
col, modèle IC 182 B WH CS

Combinaisons stériles pour une protection vitale et 
un confort en salle blanche

• SMS classe ISO 5
• Technologie Clean-Don innovante qui facilite l’enfilage et réduit le risque de 

contamination
• Matériau SMS respirant 100 % polypropylène au toucher similaire au textile
• Sans latex
• Manches élastiques avec passe-pouce intégré
• Fermetures par pression et coutures bordées
• Triple emballage, conditionnement sous vide

Nº réf. Taille Qté
11388031 S 25

11398031 M 25

11308041 L 25

11318041 XL 25

11328041 XXL 25

11338041 XXXL 25

11348041 XXXXL 25

Combinaisons stériles 
KIMTECH PURE* A5 pour  
salle blanche
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Les cagoules Tyvek® IsoClean® offrent une 
protection inhérente contre les particules, les 
micro-organismes et les éclaboussures liquides légères non-dangereuses

• Le modèle Tyvek® IsoClean® offre une solution optimale alliant protection, durabilité 
et confort. Il est fabriqué en polyéthylène haute densité à l’aide d’un procédé de 
filage-éclair breveté

• Tyvek® IsoClean® offre une protection inhérente contre les particules, les micro-
organismes et les éclaboussures légères de liquides aqueux non-dangereux. Tyvek® 
IsoClean® est également respirant et exceptionnellement peu pelucheux

• Les coutures bordées sont recouvertes de tissu pour les renforcer et réduire la 
pénétration potentielle des particules

• Ouverture de la cagoule bordée pour réduire le relargage de particules. Ouverture 
complète sur le visage. Cordons avec boucles pour un port ajustable

• Ni traitées ni irradiées aux rayons gamma, mais fabriquées dans un environnement 
contrôlé

• Adaptées pour une utilisation en salles blanches BPM de classes C et D  
(classes ISO 6-9)

• EPI Catégorie I 
• Conditionnées en vrac
• Blanches

Nº réf. Type de produit Qté
15591975 Cagoules IsoClean, conditionnées en vrac 100

Cagoules non stériles Tyvek® 
IsoClean® avec cordons

Avec languettes de couleur pour faciliter l'habillement aseptique

• Compatibles avec la classe ISO 4 et les BPF de l’UE de classe A
• Avec languettes internes de couleur pour indiquer les points de contact sûrs et 

empêcher le contact avec la surface externe, avec languettes d’attache rapide 
placées stratégiquement à maintenir et retirer lors de la fermeture du zip et avec 
languette de zip amovible pour garantir un enfilage aseptique complet

• Tissu CleanTough™ antistatique, peu pelucheux et durable
• Languettes d’attache rapide à pressions pour un enfilage sans contact
• Dos, capuche, poignets et chevilles élastiqués
• Zip sur le devant
• Ont passé le test ASTM D6978 05 et le test du tambour de Helmke
• Faible niveau de particules
• niveau de stérilité garanti 10-6

Nº réf. Taille Qté
15666097 XS 20

15646097 S 20

15636097 M 20

15626097 L 20

15656097 XL 20

15676097 XXL 20

15686097 XXXL 15

15696097 XXXXL 15

Combinaisons stériles 
déroulantes avec capuche 
BioClean-D™ pour salle 
blancheClasse ISO 4 et BPF de l’UE de classe A

• EPI de catégorie 3, types 5 et 6
• Stérilisation par rayons gamma à un niveau de stérilité garanti de 10-6

• Matériau CleanTough™ peu pelucheux et durable
• Passe-pouces pour garantir un bon maintien
• Glissière sur le devant avec rabat
• Dos, poignets et chevilles élastiqués
• Ont passé le test ASTM D6978-05 concernant la perméation

N° réf. Taille Qté
15278278 S 20

15288278 M 20

15298278 L 20

12757186 XL 20

15218288 XXL 20

15228288 XXXL 15

Combinaisons stériles 
BioClean-D™ avec col

Fabriquées en matériau CleanTough™ antistatique 
peu pelucheux blanc

• Compatibles avec la classe ISO 4 et les BPF de l’UE de classe A
• Coutures bordées avec couture simple aiguille
• EPI de catégorie 3, types 5 et 6
• Antistatiques conformément à la norme EN 1149-1 avec faible niveau de particules
• Stérilisation par rayons gamma à un niveau de stérilité garanti de 10-6

• Passe-pouces pour garantir un bon maintien
• Glissière sur le devant avec rabat. Dos, poignets et chevilles élastiqués
• Ont passé le test ASTM D6978-05 concernant la perméation

N° réf. Taille Qté
12787196 XS 20

15248288 S 20

15258288 M 20

15268288 L 20

15278288 XL 20

15288288 XXL 20

15298288 XXXL 15

15208298 XXXXL 15

Combinaisons stériles 
BioClean-D™ avec capuche
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Cagoules jetables pour salle blanche, fabriquées 
en tissu CleanTough™

• Compatibles avec la classe ISO 4 et les BPF de l’UE de classe A
• EPI Catégorie 3 type PB[6]
• Stérilisées par rayons gamma à un niveau de stérilité garanti de 10-6

• Ouverture élastiquée sur le visage avec bords renforcés
• Tissu peu pelucheux aux propriétés antistatiques
• Taille unique

N° réf. Qté
12962255 180

Cagoules jetables stériles 
BioClean-D™

Élastique à 360° pour un ajustement universel, 
confortable et sûr

• Cagoule avec masque intégrés pour salle blanche - sans espace
• Conditionnés sous vide et pliés à l’envers pour éviter la contamination
• Cagoule et masque, efficacité de filtration bactérienne de 95 %
• Cagoule EPI catégorie III – type 6 Pb

Nº réf. Qté
15190077 75

Cagoules avec masque intégré 
stériles KIMTECH PURE* A5

Traitées pour plus de propreté et stérilisées par 
rayons gamma 

• Adaptées pour une utilisation dans des salles blanches BPM de classes A et B  
(classe ISO 5)

• EPI Catégorie I
• Coutures bordées
• Ouverture de la Cagoule bordée pour réduire le relargage de particules
• Ouverture complète sur le visage
• Cordons avec boucles pour un port ajustable
• Traitées et stérilisées par rayons gamma à un niveau de stérilité garanti de 10-6

• Traçabilité totale de tous les vêtements stérilisés avec certificats de stérilité 
disponibles

• Sacs doubles : élément clé pour réduire le risque de contamination lors du transfert 
des vêtements en zones propres

N° réf. Qté
15684904 100

Cagoules stériles et 
traitées Tyvek® IsoClean® 
avec cordons, modèle 
IC 668 B WH MS

Traitées pour plus de propreté et stérilisées par 
rayons gamma 

• Cagoule : coutures et ouverture bordée pour le visage, cordons avec boucles, blanche
• Masque : polyéthylène plissé, 175 mm, stérile, bleu
• Stérilisés par rayons gamma à un niveau de stérilité garanti 10-6 (ISO 11137-1)
• Sacs doubles : élément clé pour réduire le risque de contamination lors du transfert 

des vêtements en zones propres
• Traçabilité totale de tous les vêtements stérilisés avec certificats de stérilité 

disponibles
• Adaptés pour une utilisation en salles blanches BPM de classes C et D  

(classes ISO 6-9) sans zones de contrôle des biocontaminants
• EPI Catégorie I

N° réf. Qté
15664904 100

Cagoules avec masque 
stériles et traités Tyvek® 
IsoClean®, modèle IC 9820 MS

Compatibles avec la classe ISO 4 et les BPF de 
l’UE de classe A

• Stérilisation par rayons gamma à un niveau de stérilité garanti de 10-6

• EPI Catégorie 3 type PB[6]
• Ouverture élastiquée sur le visage avec bords renforcés
• Tissu peu pelucheux et antistatique CleanTough™ à faible taux de particules
• Sans latex
• Couleur blanche
• Taille unique
• Ont passé le test ASTM D6978 05 et le test du tambour de Helmke

Nº réf. Qté
12992255 180

Cagoules stériles 
BioClean-D™ avec ouverture 
élastiquée sur le visage

Cagoules stériles offrant un ajustement universel, 
confortable et sûr

• Matériau SMS lisse et blanc
• Faciles à enfiler
• Taille unique

Nº réf. Type de produit Qté
11358041 Cagoule, taille unique, sans cordon 100

Cagoules standard stériles 
KIMTECH PURE* A5
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• Adaptés pour une utilisation dans des salles blanches BPM de classes A et B  
(classe ISO 5)

• Bandeau élastique sans couture
• Stérilisation par rayons gamma à un niveau de stérilité garanti de 10-6  

(ISO 11137-1)
• Traçabilité totale de tous les vêtements stérilisés avec certificats de stérilité 

disponibles
• EPI Catégorie I
• Couleur blanche
• Sacs doubles : élément clé pour réduire le risque de contamination lors du transfert 

des vêtements en zones propres

Nº réf. Qté
15674904 250

Charlottes stériles traitées 
Tyvek® IsoClean®, modèle 
IC 729 WH MS

Les charlottes Tyvek® IsoClean® sont perméables à 
la vapeur d’air et d’eau pour un confort amélioré

• Bandeau élastique sans couture
• Ni traitées ni irradiées par rayonnements gamma, mais fabriqué dans un 

environnement contrôlé
• Adaptées pour une utilisation en salles blanches BPM de classes C et D  

(classes ISO 6-9)
• EPI Catégorie I 
• Conditionnées en vrac
• Blanches

Nº réf. Qté
15505859 250

Charlottes non stériles Tyvek® 
IsoClean® IC 729 0B

Ce masque non stérile offre un niveau de 
protection du process et de le confort essentiels 
requis en salle blanche

• Recommandés pour les environnements de salle blanche de classe ISO 3 ou 
supérieure

• Plissés traditionnels avec passants pour oreilles  ou cordons
• Excellent filtre à particules permettant d’éviter la contamination
• Largeur : 230 mm
• En PE/ PET blanc

Nº réf. Type de produit Qté
11358031 Avec passants pour oreilles 500

11348031 Avec cordons 500

Masques plissés non stériles 
KIMTECH PURE* M3 avec 
passants pour oreilles 

Charlotte à usage unique pour une protection  
de base

• Jetables
• Polypropylène 14 gsm
• Diamètre : 533 mm ou 609 mm
• Sans latex

Nº réf. Couleur Diamètre, mm Qté
15491932 Bleu 53,3 1 000

15401942 Blanc 53,3 1 000

15411942 Bleu 60,9 1 000

15421942 Blanc 60,9 1 000

Charlottes non stériles 
jetables en polypropylène

Bandeau élastique encapsulé dans un filet  
poly doux pour plus de confort et une protection 
de base

• Jetables 
• Plissées 
• Polypropylène 

N° réf. Couleur Taille Qté
15431942 Blanc S 1 000

15441942 Bleu S 1 000

15451942 Blanc L 1 000

15461942 Bleu L 1 000

15471942 Blanc XL 1 000

Charlottes plissées, non 
stériles jetables

Les couvre-barbes jetables offrent une protection 
de base

• Polypropylène filé-lié 10 gsm
• Usage unique
• Sans latex
• Taille unique

Nº réf. Qté
15471952 500

Couvre-barbes jetables
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Masques plissés blancs

• Adaptés pour une utilisation dans des salles blanches BPM de classes C et D  
(classes ISO 6 à 9)

• Largeur : 230 mm
• Face extérieure en rayonne plissée
• Cordons Tyvek™ intégrés
• Pont nasal en métal
• Couleur blanche
• Cet accessoire ne dispose pas de la certification CE pour les vêtements de protection 

contre les produits chimiques
• Ni traités ni stérilisés

N° réf. Qté
15674894 250

Masques plissés non stériles 
DuPont™ Sierra™ ML 7360 
WH BH

Couvrent toute la largeur du visage

• Adaptés aux environnements de salle blanche classés ISO 3 et supérieure
• “Gap guard” contrôle les particules dans le cou
• Avec filtre en polypropylène fondu-soufflé
• Syle "bec de canard" doté d’une large zone de respiration pour un maximum de 

confort
• Couche de la face intérieure fabriquée en BiCoSof
• Couche extérieure composée d’un film en polyéthylène alvéolé peu pelucheux
• Avec deux cordons en maille
• Taille unique
• Non stériles
• Double emballage

Nº réf. Qté
11732473 300

Masques style "bec de 
canard" non stériles KIMTECH 
PURE* M3

Masque plissé avec cordons lisses ou passants 
pour oreilles

• Pont nasal fabriqué en aluminium malléable, lisse, entièrement intégré
• Face intérieure fabriquée en BiCoSof™ blanc
• Face extérieure fabriquée à partir d’un film en polyéthylène alvéolé clair
• Passants (62466) : blancs, en maille tubulaire de polyester
• Couleur blanche

Nº réf. Type de produit Qté
11742473 Avec passants pour oreilles 500

11752473 Avec cordons lisses 500

Masques non stériles 
KIMTECH PURE* M3

Produit jetable à usage unique conçu comme 
alternative hygiénique aux voiles réutilisables

• Le film en polyéthylène alvéolé peu pelucheux offre une filtration et réduit la 
contamination

• Le pont nasal recouvert permet aux voiles d’être ajustés au niveau du nez et des 
pommettes et d’éliminer les gouttes

• S’adapte à la plupart des cagoules réutilisables 
• Largeur normale : 330 mm
• Cordons en polyester blanc
• Avec cordon en maille ou pressions en acier inoxydable

Nº réf. Type de produit Qté
12668865 Avec cordons en maille 150

12658865 Avec pressions en acier inoxydable 150

Voiles faciaux non stériles 
KIMTECH PURE* M7

La face interne en tissu BiCoSof™ offre un  
grand confort

• Pour un usage général en salles blanches de classe ISO 6 ou supérieure
• Conception double couche
• Polyester en maille tubulaire blanc, avec passants pour oreilles en maille de 

polyuréthane 
• Tissu extérieur alvéolé peu pelucheux pour plus de protection et de durabilité
• Taille unique
• Couleur blanche
• Double emballage

Nº réf. Qté
12575468 500

Masques non stériles 
KIMTECH PURE* M6

Masque à cordons avec une excellente respirabilité

• Masque compatible avec la classe ISO 4
• Structure à trois plis avec scellage par ultrasons
• Couche extérieure hydrophobe, couche intérieure hygroscopique
• Très peu pelucheux
• Comprend un pont nasal en acier recouvertde plastique et des cordons en 

polypropylène
• Largeur : 95 mm
• Efficacité du filtre à particules : 98,8 %
• Efficacité du filtre bactérien : 97 %
• Conditionnement en vrac : 50 masques par sachet interne, un sachet interne par 

sachet externe scellé, 16 sachets externes (800 pièces)
• Conditionné à l’unité : un masque par sachet scellé, 50 sachets par sachet externe 

scellé, 10 sachets externes (500 pièces) par paquet

Nº réf. Type de produit Qté
15258258 Emballage individuel 500

15248258 Conditionnement en vrac 800

Masques à cordons non 
stériles BioClean MTA™



20

SALLE BLANCHE
APPLICATIONS &
SOLUTIONS SERIES

Masque avec film en polyéthylène alvéolé 
recommandé pour les environnements de salle 
blanche de classe ISO 3 ou supérieure

• Excellent filtre bactérien permettant d’éviter la contamination
• Couche externe en film de polyéthylène peu pelucheux
• Sans latex ni silicone pour un risque réduit de réactions toxiques
• Fabriqué par greffage sonique Sontec II Ultra pour plus d’intégrité et de résistance  

du produit
• Face interne en tissu BicoSof™ pour un confort accru et une excellente respirabilité
• Pont nasal en aluminium malléable, lisse, entièrement intégré
• Disponible avec cordons ou passants pour oreilles
• Double emballage

Nº réf. Type de produit Qté
11715505 Masque avec cordons lisses, taille 178 mm 200

10441891 Masque avec passants pour oreilles, taille 178 mm 20

11393892 Masque avec cordons lisses, taille 228 mm 200

Masques plissés stériles 
KIMTECH PURE* M3

Adaptés pour une utilisation dans des salles 
blanches BPM de classes C et D (classes ISO 6 à 9)  
avec ou sans zones de contrôle des biocontaminants

• Face extérieure en rayonne plissée
• Cordons Tyvek™ intégrés
• Pont nasal en métal
• Largeur : 230 mm
• Stérilisation par rayons gamma à un niveau de stérilité garanti de 10-6  

(ISO 11137-1)
• Cet accessoire ne dispose pas de la certification CE pour les vêtements de protection 

contre les produits chimiques
• Couleur blanche
• Conditionnement en vrac

N° réf. Qté
15684894 250

Masques plissés stériles 
DuPont™ Sierra™ ML 7360 
WH 0S

Très faible niveau de particules avec haute 
efficacité de filtration bactérienne

• Compatibles avec la classe ISO 4 et les BPF de l’UE de classe A
• Sans latex
• Protection associée au confort et à une exceptionnelle respirabilité
• Trois plis avec fermeture étanche ultrasonique
• Couche extérieure hydrophobe, couche intérieure hygroscopique
• Coutures haute résistance
• PFE 98,8 %
• BPE 97 %

N° réf. Qté
12775925 500

Masques à cordons stériles 
BioClean MTA™

Les masques stériles sans latex offrent respirabilité 
et confort pour une protection supplémentaire

• Compatibles avec la classe ISO 4 et les BPF de l’UE de classe A
• Grande chambre respiratoire 
• Bords soudés par ultrasons
• Peu pelucheux
• Pont nasal malléable, entièrement intégré

N° réf. Type de produit Qté
15238118 Passants pour oreilles 200

12745935 Protège-cou 200

Masques style "bec de canard" 
stériles BioClean DB™

Tissu en polyéthylène peu pelucheux avec grande 
chambre respiratoire de style sac pour plus de 
confort

• Style "bec de canard"
• Taille unique
• Couleur blanche
• Avec deux cordons en maille de polyuréthane
• Sans latex
• Stériles

Nº réf. Qté
11795495 200

Masques style "bec de 
canard" stériles KIMTECH 
PURE* M3

Protection avancée

• Jetable, à usage unique
• Disponible avec passants pour oreille ou fermeture par cordon
• Couche externe en polypropylène non tissé
• Couche interne en polypropylène non tissé thermoliée
• Sans latex
• Taille unique

Nº réf. Type de produit Couleur Nb de plis Qté
15451932 Avec passants pour oreilles Blanc Deux plis 500

15461932 Avec passants pour oreilles Bleu Trois plis 500

15471932 Avec passants pour oreilles Blanc Trois plis 500

15481932 Avec fermeture par cordon Bleu Trois plis 500

Masques non stériles jetables
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Les Manchettes stériles de protection pour la 
chimiothérapie BioClean-C™ ont été spécialement 
élaborés pour une protection maximale contre une série de médicaments  
de chimiothérapie et pour être compatibles avec les salles blanches de  
classe ISO 4

• Traités de façon à garantir la compatibilité de classe ISO 4
• Matériau CleanTough™
• Stérilisation par rayons gamma à un niveau de stérilité garanti de 10-6

• EPI de catégorie 3, type PB[6]
• Ont passé le test ASTM D6978-05 avec un minimum de neuf médicaments 

cytotoxiques
• Coutures bordées par ultrasons recouvertes d’une bande protectrice
• Poignets élastiquées 100 % polyester pour un ajustement sûr
• Légers, peu pelucheux et résistants
• Couleur bleue

Nº réf. Taille Qté
15267924 Taille unique 90 paires

15278298 Extra long 500 mm 90 paires

Manchettes stériles pour 
chimiothérapie BioClean-C™

Pour une protection supplémentaire de l’avant-bras

• Pliage télescopique et à l’envers pour empêcher la contamination
• Les poignets élastiques et les passe-pouces intégrés empêchent la manchette de 

s’enrouler et d’exposer le bras ou le poignet
• Matériau SMS pour un confort similaire au textile
• Taille unique, longueur : 460 mm
• Catégorie I, niveau de stérilité garanti 10-6

Nº réf. Qté
15196415 100

Manchettes stériles KIMTECH 
PURE* A5

Traités pour plus de propreté et stérilisés par 
rayons gamma

• Coutures bordées
• Élastiques aux poignets et aux biceps
• Stérilisation par rayons gamma à un niveau de stérilité garanti de 10-6

• Traçabilité totale de tous les vêtements stérilisés avec certificats de stérilité 
disponibles

• Adaptés pour une utilisation en salles blanches BPM de classes A et B  
(classe ISO 5)

• EPI Catégorie I
• Sacs doubles : élément clé pour réduire le risque de contamination lors du transfert 

des vêtements en zones propres

Nº réf. Qté
15654904 100

Manchettes stériles traitées 
Tyvek® IsoClean®, modèle IC 
501 B WH MS, avec élastiques

Ont passé le test ASTM D6978-05 avec un 
minimum de neuf médicaments cytotoxiques

• Compatibles avec la classe ISO 4
• Taille unique
• Non stériles
• Tissu CleanTough™ bleu avec poignets élastiqués 100 % polyester
• Coutures bordées par ultrasons avec bande protectrice
• Conformes à la norme ISO 9001:2008
• Conditionnement dans six sacs de 30 manchettes par paquet

N° réf. Qté
15298108 180

Manchettes non stériles 
pour la chimiothérapie 
BioClean-C™

Manchettes Tyvek® IsoClean® avec coutures 
bordées et élastiques recouvertes aux deux 
extrémités

• Les coutures bordées sont recouvertes de tissu pour renforcer la couture et réduire la 
pénétration potentielle des particules

• Élastique aux deux extrémités (biceps et poignet) pour protéger le bras
• Polyéthylène haute densité 
• Tyvek® IsoClean® offre une protection inhérente contre les particules, les micro-

organismes et les éclaboussures liquides légères à base d’eau non-dangereuses. 
Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement peu pelucheux

• Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 μm), très  
peu pelucheux

• Taille unique, couleur blanche, longueur 450 mm
• Adaptés pour une utilisation en salles blanches BPM de classes C et D  

(classes ISO 6-9)
• EPI Catégorie I

Nº réf. Type de produit Qté
15571975 Manchettes, conditionnés en vrac 100

Manchettes non stériles 
Tyvek® IsoClean® IC 501 B WH 
0B

Manchettes tout usage et jetables

• Polyéthylène
• Sans latex
• Couleur bleue
• Épaisseur : 0,15 mm (6 mil)
• Taille unique, longueur : 457 mm
• Avec élastiques

Nº réf. Qté
15481952 200

Manchettes jetables en 
polyéthylène
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Avec semelles antidérapantes et cordons de 
fixation

• Adaptés pour une utilisation en salles blanches BPM de classes C et D  
(classes ISO 6-9)

• Le modèle Tyvek® IsoClean® offre une solution optimale alliant protection, durabilité 
et confort. Il est fabriqué en polyéthylène haute densité à l’aide d’un procédé de 
filage-éclair breveté

• Tyvek® IsoClean® offre une protection inhérente contre les particules, les micro-
organismes et les éclaboussures légères de liquides aqueux non dangereux

   Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement peu pelucheux
• Coutures bordées : coutures serrées recouvertes de tissu pour renforcer la protection 

des coutures et réduire la pénétration éventuelle de liquides et de particules
• Ni traités ni irradiés aux rayons gamma, mais fabriqués dans un environnement 

contrôlé
• Conditionnement en vrac
• Couleur blanche
• EPI Catégorie I

Nº réf. Type de produit Qté
15595849 Couvre-bottes, taille M 100

15561975 Couvre-bottes, taille L 100

15500631 Couvre-chaussures, taille M 100

15590611 Couvre-chaussures, taille L 100

Couvre-bottes et couvre-
chaussures non stériles 
antidérapants Tyvek® 
IsoClean® IC 458 WH 0B

Couvre-bottes stériles offrant qualité et confort

• Fabrication en tissu SMS 100 % polypropylène respirant
• Couture bordée vers le haut, idéale dans des conditions humides
• Faciles à enfiler, confortables à porter

Nº réf. Taille Qté
15194428 S/M 100 paires

11762473 M/L 100 paires

Couvre-bottes stériles pour 
travaux légers KIMTECH 
PURE* A5 SMS

Couvre-bottes jetables à usage unique en tissu 
CleanTough™ et semelles laminées

• Compatibles avec la classe ISO 4
• EPI Catégorie 3 type PB[6]
• Taille unique
• Haut élastiqué avec cordons de sécurité
• Tissu CleanTough™ peu pelucheux et antistatique

N° réf. Qté
12972255 150

Couvre-bottes non stériles 
BioClean-D™

Couvre-chaussures non 
stériles jetables

Les couvre-chaussures jetables haute 
préhension offrent une protection supérieure

• Usage unique
• Polyuréthane
• Couleur bleue
• Sans latex
• Semelles haute préhension

Les couvre-chaussures en polypropylène  
filé-lié protègent contre la saleté et certaines particules sèches

• Usage unique
• Couleur bleue
• Polypropylène
• Sans latex
• Disponibles avec ou sans semelles antidérapantes

Nº réf. Type de produit Qté
15481942 Couvre-chaussures sans semelles antidérapantes, taille unique 300

15491942 Couvre-chaussures sans semelles antidérapantes, XL 300

15401952 Couvre-chaussures avec semelles antidérapantes, taille unique 300

15411952 Couvre-chaussures avec semelles antidérapantes, XL 300

N° réf. Taille Qté
15421952 Unique 300

15431952 XL 300

Couvre-chaussures jetables 
haute préhension

Couvre-chaussures jetables 
en polyéthylène
Protections jetables à usage unique pratiques

• Couleur bleue
• Sans latex

N° réf. Taille Qté
15451952 Unique 300

15461952 XL 300

La bande de carbone conductrice aide à éliminer 
l’accumulation statique

• Usage unique
• Cheville élastiquée
• Polypropylène 42 gm
• Avec bande dissipative en carbone cousue
• Sans latex
• Couleur bleue
• Taille unique

Nº réf. Qté
15441952 300

Couvre-chaussures 
antistatiques jetables
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Développées pour la haute protection et le confort 
en salles blanches et autres environnements à 
risque

• Sangle réglable en néoprène transparent
• Goulotte de débordement pour les liquides
• Adaptables sur lunettes de vue
• Cadre en PVC polyvalent, verres en polycarbonate
• Ventilation indirecte supérieure et inférieure
• Stérilisables par radiation gamma et béta
• Avec revêtements anti-buée et anti-rayures
• Protection UVA/UVB à 99,9 %

Développées pour la haute protection et le confort 
en salles blanches et autres environnements à 
risque

• Structure TPR blanche avec sangle en néoprène transparent
• Verres en polycarbonate translucide
• Revêtement des verres en platinum anti-buée et anti-rayures
• Goulotte de débordement pour les liquides
• Adaptables sur lunettes de vue
• Ventilation indirecte supérieure étanche dans la partie inférieure

N° réf. Qté
15548281 5

N° réf. Qté
12697723 1

Lunettes de sécurité usage 
général COVACLEAN

Lunettes de sécurité 
autoclavables COVACLAVE

Couvre-bottes stériles avec enfilage facile

• Technologie Clean-Don innovante qui facilite l’enfilage et réduit le risque de 
contamination

• Cordons de préhension latéraux
• Semelles antidérapantes

Nº réf. Taille Qté
15168926 S 100 paires

15188926 M/L 100 paires

Couvre-bottes stériles en 
vinyle KIMTECH PURE* A5 

Semelles antidérapantes

• Compatibles avec la classe ISO 4 et les BPF de l’UE 
de classe A

• EPI Catégorie 3 type PB[6]
• Haut élastiqué avec cordons de sécurité
• Stérilisées par rayons gamma à un niveau de stérilité garanti de 10-6

• Tissu CleanTough™ peu pelucheux et antistatique
• Taille unique

Nº réf. Qté
12342289 75 paires

Couvre-bottes stériles 
BioClean-D™

Traitées pour plus de propreté et stérilisées par 
rayons gamma

• Adaptées pour une utilisation dans des salles blanches BPM de classes A et B  
(classe ISO 5)

• EPI Catégorie I
• Coutures internes bordées
• Élastiques aux tibias et aux chevilles
• Cordons de cheville
• Semelles Gripper™ antidérapantes et robustes
• Traitées et stérilisées à un niveau de stérilité garanti de 10-6 (ISO 11137-1)
• Traçabilité totale de tous les vêtements stérilisés avec certificats de stérilité 

disponibles
• Sacs doubles : élément clé pour réduire le risque de contamination lors du transfert 

des vêtements en zones propres

Nº réf. Taille Qté
15694904 S 100

15604914 M 100

15614914 L 100

15624914 XL 100

Couvre-bottes traitées stériles 
Tyvek® IsoClean®, modèle 
IC 458 WH MS

Antidérapants avec semelles intérieures pour le 
confort de l’utilisateur

• Dessus cuir, semelles moulées par injection, double densité PU/PU, antistatiques
• Semelles et semelles intérieures antistatiques
• Coques en acier
• Résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau
• Résistance aux carburants et aux huiles
• Résistance aux impacts de 200 joules
• Absorption de l’énergie au niveau du talon

Nº réf. Pointure Qté
15486154 UK3/EU36 1

15597254 UK4/EU37 1

15501820 UK5/EU38 1

15531966 UK6/EU39 1

15631355 UK7/EU40 1

15516579 UK8/EU42 1

15521820 UK9/EU43 1

15641355 UK10/EU44 1

15651355 UK11/EU46 1

15531820 UK12/EU47 1

Chaussures de sécurité avec 
coque en acier BioClean 
Steele™ pour salle blanche
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Élimine la buée des lunettes et des lunettes  
de sécurité

• Vaporisateur à mouvement de pompage sans air
• Sans alcool
• Application rapide et simple
• Adapté à toutes les lunettes autoclavables BioClean

Une conception claire pour une meilleure vision 
périphérique

• Compatibles avec la classe ISO 4 et les BPF de l’UE de classe A
• Cadre léger avec ventilation indirecte
• Verres anti-buée et anti-rayures en polycarbonate renforcé
• Oxyde d’éthylène (EtO) stérilisé
• Totale conformité à la norme ISO 11135-1-2007
• EPI Catégorie 2 - Équipement de protection individuelle conforme à la directive  

89/686/CEE
• Conformes à la norme ISO 9001:2008
• Traitées en salle blanche de classe ISO 4 certifié par le NEBB
• Testées et certifiées conformes aux normes ANSI/ISEA Z87.1-2010
• S’utilisent en combinaison avec les masques style sac stériles BioClean DB pour salle 

blanche 

N° réf. Qté
13495029 60

N° réf. Type de produit Qté
15298098 Vaporisateur anti-buée 140

Lunettes stériles à usage 
unique BioClean Clearview™

Vaporisateur anti-buée stérile 
BioClean

Lunettes panoramiques autoclavables

• Compatibles avec la classe ISO 4 et les BPF de l’UE de classe A
• EPI catégorie II
• Monture en caoutchouc blanc thermoplastique super-léger
• Verres offrant une optique correcte en polycarbonate renforcé anti-rayures
• Très profondes et très larges pour pouvoir être portées sur lunettes de vue
• Système de ventilation indirecte
• Bandeau sans latex non pelucheux, réglable avec crochet en polypropylène et clip au 

niveau de l’œil pour un enfilage simplifié
• Livrées non stériles
• Testées pour résister à plus de 40 cycles d'autoclavage de 30 minutes à 121ºC

Nº réf. Qté
15228108 12

Lunettes panoramiques 
autoclavables BioClean 
Clearview™

Set Your Lab in Motion

eu.fishersci.com
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Le MicroDispenser M-Zone combine une fonction de distribution sans contact 
avec une installation simple et un remplacement aisé des flacons

• Le bec verseur se visse sur les flacons de 500 ml
• Le bec verseur vert d’une capacité de 2 ml est compatible avec les savons 

standard et le bec verseur bleu d’une capacité de 1 ml doit être utilisé avec l’alcool 
isopropylique stérile

• Une fois le bec verseur fixé, le flacon renversé se clipse dans le distributeur
• Lorsque le faisceau électronique est interrompu par une main passant sous l'appareil, 

le bec verseur s’enfonce pour distribuer le savon dans la paume de la main

Recommandées pour essuyer des surfaces 
dans des environnements de salle blanche  
de classe ISO 4 ou supérieure

• Feuilles 100 % à base de polypropylène
• Résistantes aux acides, bases et solvants
• Thermoliées : sans colle ni liant
• Les bords droits, propres et découpés au couteau minimisent les peluches
• Livrées par paquet de 5 x 100 feuilles, chaque feuille mesurant 228 mm x 228 mm
• Double emballage

Utilisez ces lingettes pour essuyer les 
équipements et les surfaces critiques

• Adaptées pour les environnements de salle blanche de classe ISO 4 ou supérieure
• Emballées dans un polysac étanche aux éclaboussures et hydrofuge pour un accès 

immédiat aux lingettes protégées de manière hygiénique dans votre espace de travail
• Livrées sous forme de feuilles blanches, un-pli, pliées en quatre, de 

350 mm x 380 mm, 35 feuilles par paquet
• Idéales dans l’industrie pharmaceutique, les biotechnologies haute technologie, les 

environnements de fabrication de dispositifs medicaux et l'industrie agroalimentaire

Idéal pour essuyer les équipements et les surfaces 
critiques

• Lingettes hautes performances adaptées pour les environnements de salle blanche de 
classe ISO 4 ou supérieure

• Idéal pour essuyer les équipements et les surfaces critiques dans l’industrie 
pharmaceutique, les biotechnologies haute technologie, les environnements de 
fabrication de dispositifs médicaux et l'industrie agroalimentaire

• Livré sous forme d’un grand rouleau perforé, un-pli, blanc, de 600 feuilles 
(380 mm x 340 mm) pour un usage dans les zones encombrées

• Peut être utilisé avec toute une gamme de systèmes de distribution mobiles ou 
installés en fixe pour en contrôler l’utilisation et réduire le gaspillage

Nº réf. Type de produit Volume Qté
Distributeur

11912475
MicroDispenser M-Zone, sans contact, alimenté par 
piles (inclut 4 piles AA)

_ 1

Flacons d’agent nettoyant pour une utilisation avec un distributeur

12832447
Desinfectant pour mains et gants AquaHol, 70 % 
d’alcool isopropylique / 30 % d’eau

500 ml 6

12822447
Desinfectant sans eau NovaClenz, anti-bactérien, 
60 % d’alcool éthylique

500 ml 6

13127296 Savon Hy-G-Clenz 500 ml 6

Savon à usage général pour les laboratoires et les 
sanitaires

• Offre un nettoyage doux et efficace
• Sans rinçage, élimine toute trace de résidus
• Au pH équilibré
• Livré dans des flacons distributeurs à pompe de 500 ml
• Également compatible avec le Micronova™ MicroDispenser™

Nº réf. Volume Qté
13107296 500 ml 6

Nº réf. Dimensions d’une feuille, mm (L x l) Qté
10223723 380 x 340 1 rouleau

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
11872150 350 x 380 12

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
11797968 228 x 228 500

Savon NovaDyne™ Lingettes nettoyantes, non 
stériles KIMTECH PURE*, 
grand rouleau

Lingettes nettoyantes, non 
stériles KIMTECH PURE*, 
pliées en quatre

Lingettes plates et sèches, 
non stériles KIMTECH 
PURE* CL4

Distributeur de nettoyant 
mains sans contact M-Zone™ 
MicroDispenser™

Un mélange sur mesure de 70 % d’alcool 
isopropylique dans 30 % d’eau

• Le mélange d’alcool stérile peut également être utilisé sur des gants avant de 
pénétrer dans des zones aseptiques ou sur des mains gantées entre deux processus 
critiques

• Lorsqu’il est utilisé avec le MicroDispenser™, il garantit une mesure constante 
d’alcool

• Filtré à 0,1 µm
• Irradiation aux rayons gamma
• Double emballage dans un flacon de 500 ml

Nº réf. Type de produit Qté
12832447 Flacon bouché 6 x 500 ml

Desinfectant pour mains et 
gants AquaHol™
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Les lingettes en microfibre Micronova™  
sont lavables, autoclavables et  
réutilisables

• Matériau microfibre 80 % polyester / 20 % polyamide
• Capacité de nettoyage supérieure
• Plus de 400 % d’absorption
• Idéales pour nettoyer les surfaces texturées, les saletés tenaces et les déversements 

visqueux dans les espaces de travail, les hottes à flux laminaire, ainsi que les murs et 
les fenêtres

• Résistantes aux désinfectants puissants et à la stérilisation à la vapeur
• Livrées sous forme de paquet de dix lingettes, 304,8 mm x 304,8 mm

Pour un nettoyage général dans des 
environnements de classe ISO 5 (FED-STD-209E 
Classe 100/M3.5)

• Idéales pour essuyer les surfaces intérieures ou extérieures des appareils et des 
équipements

• 100 % en polyester texturé

Pour le nettoyage des surfaces de salles blanches 
et des surfaces externes des équipements

• Lavage et emballage en salle blanche de classe ISO 4 
• Lingettes en maille indémaillables, texturées, 100 % en polyester, avec bords 

thermosoudés 
• La découpe au laser scelle les fibres sur le bord de la lingette pour une utilisation à 

100 % de sa surface
• Très faibles en particules, fibres et résidus non volatils 
• Bonne absorption avec des solvants 
• Résistance à l’abrasion et aux produits chimiques

Lingettes pré-imprégnées avec 70 % d’alcool isopropylique et 30 % 
d’eau déminéralisée

• Compatibles avec les environnements de classe ISO 5 (FED-STD-209E  
Classe 100/M3.5)

• Idéales pour un nettoyage efficace et pratique et pour essuyer les paillasses à flux 
laminaire, les surfaces de salle blanche, les outils et les équipements

• Idéales également pour essuyer les articles avant leur utilisation
• Fabriquées en polypropylène fondu-soufflé pour une meilleure durabilité
• Le mélange de solvants satisfait aux spécifications SEMI pour les métaux  

et les contaminants

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
11922445 230 x 230 150

15204878 300 x 300 75

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
15320871 280 x 230 1 500Nº réf. Couleur Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté

13137356 Bleu 305 x 305 10

15521765 Blanc 305 x 305 10

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
13497889 230 x 230 150

Thermoliées sans colle ni liant et avec des bords 
droits, propres, découpés au couteau pour 
minimiser les peluches

• Adaptées pour les salles blanches de classe ISO 4 ou supérieure
• Feuilles blanches 100 % à base de polypropylène
• Résistantes aux acides, bases et solvants
• Utilisez ces lingettes pour essuyer les équipements et les surfaces critiques 

dans l’industrie pharmaceutique, les biotechnologies haute technologie, les 
environnements de fabrication de dispositifs medicaux et l'industrie agroalimentaire

• Livrées sous forme de cinq clips de 100 feuilles chacun, dans un emballage 
double, chaque feuille mesure 305 mm x 305 mm

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
12685606 305 x 305 500

Lingettes W4 non stériles 
KIMTECH PURE*

Lingettes sèches, non stériles 
Polynit™

Lingettes en polypropylène, 
non-tissées, pré-imprégnées, 
non stériles PROSAT™Lingettes en microfibre non 

stériles 

Lingettes thermosoudées, non 
stériles Polynit™
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Lingettes absorbantes et économiques pour des applications de 
nettoyage générales

• Fabriquées avec un mélange de polyester / cellulose non-tissé hydrolié
• Légères
• Excellentes durabilité et absorption
• Double emballage pour préserver l’intégrité du produit
• Essuyage et polissage à usage général des surfaces
• Conçues pour les applications non abrasives

Lingettes standard multi-usage pour une 
absorption et une propreté élevées

• Recommandées pour une utilisation dans des applications en salle blanche de classe 
ISO 6 et supérieure

• Tissu hydrolié fabriqué avec 55 % de cellulose et 45 % de polyester
• Nettoyage général y compris des éclaboussures dans l’industrie pharmaceutique, les 

biotechnologies haute technologie, les environnements de fabrication de dispositifs 
medicaux et l'industrie agroalimentaire

• Résistantes, absorbantes et durables, même lorsqu’elles sont humides
• Faibles niveaux de particules et de résidus extractibles
• Pour une utilisation dans des applications non abrasives
• Lot numéroté dans un souci de traçabilité
• Double emballage pour préserver l’intégrité du produit
• Plusieurs tailles de feuilles disponibles

Nº réf. Dimensions, mm (L x l) Qté
11942445 230 x 230 300

11992435 300 x 300 150

Lingettes tissées à liage sergé double face et 
résistantes

• Produit en fibre de coton naturelle fabriqué avec  du fil à longue durée de vie pour 
éliminer le risque de peluches à la surface du tissu

• Fournit une durabilité, une forte absorption et une forte résistance à la chaleur
• Minimise la contamination en salle blanche grâce à sa surface non pelucheuse et à 

ses bords protégés par un traitement ULP
• Performance antistatique dans 40 à 60 % des environnements avec une humidité 

relative, protège de l’accumulation statique en réduisant le risque de décharge 
électrostatique

Lingette multi-usage

• Composée d’un mélange hydrolié de 58 % de cellulose et de 42 % de polyester
• Résistante et durable, même lorsqu’elle est humide
• Faibles niveaux de particules et de résidus
• Extrêmement absorbante
• Pour un nettoyage général dans l’industrie pharmaceutique, les biotechnologies haute 

technologie, les environnements de fabrication de dispositifs médicaux et l'industrie 
agroalimentaire

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
15616986 230 x 230 3 600

15114599 300 x 300 2 700

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
15644977 305 x 305 1 500

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
15117915 230 x 230 3 600

12807163 300 x 300 2 700

15127915 460 x 460 750

Lingettes non-tissées, non 
stériles, légères Amplitude™ 
Theta™ 

Lingettes non-tissées, non 
stériles Amplitude™ Sigma™

Lingettes non-tissées, non stériles 
Amplitude™ Lambda™

Lingettes en coton, non 
stériles, multi-usage 
Texwipe™
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La microfibre unique permet une meilleure 
élimination des particules et des résidus même 
lorsqu’elle est sèche

• Les bords soudés pour réduire la production de particules et de fibres permettent 
également d’utiliser 100 % de la surface de la lingette

• Capacité de sorption élevée et taux d’adsorption rapide pour un meilleur contrôle des 
déversements

• Idéales pour les applications nécessitant une ultra-propreté et une absorption élevée
• Performances d’essuyage non abrasif supérieures pour le nettoyage des optiques et 

des surfaces délicates
• Lavage en salle blanche
• Non stériles
• Testées conformément aux pratiques recommandées IEST pour l’évaluation des 

matériaux d’essuyage pour les environnements critiques

Conçues pour un essuyage général où l’économie 
et la propreté ont une grande importance

• Mélange de fibres (55 % de cellulose et 45 % de polyester)
• Structure non-tissée, hydroliée avec une excellente résistance bidirectionnelle
• Emballage compatible avec une salle blanche Bag-Within-A-Bag™, adapté aux 

solvants
• Autoclavables
• Excellente résistance à sec et humide due au polyester et excellente absorption grâce 

à la cellulose
• Compatibles avec la plupart des solvants
• Ne contiennent aucun liant chimique et ont des niveaux de substances extractibles 

faibles
• Idéales pour les applications où une absorption élevée et de faibles niveaux de 

substances extractibles sont primordiaux
• Excellentes pour absorber les déversements aqueux
• Adaptées pour le nettoyage des composants de précision et des appareils de 

laboratoire

Combine la polyvalence de la lingette 100 % 
polyester haute qualité avec la sécurité d’un gant

• Pour un nettoyage facile et sûr autour des chariots, étagères, réservoirs, tuyaux et 
autres zones difficiles d’accès

• S’adapte parfaitement sur une main gantée
• Une protection supplémentaire pour l’entretien des salles blanches, les applications 

LAR
• Fabriqué à partir de tissu en polyester standard
• Disponible avec ou sans éponge en mousse d’uréthane à l’intérieur pour une 

meilleure absorption
• Stérile

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
15624987 102 x 102 12 000

15634987 152 x 152 6 000

15644987 229 x 229 3 000

15654987 305 x 305 1 500

Nº réf. Type de produit Dimensions, mm (L x l) Qté
13177746 MittWipes sans éponge 305 x 152 24

13137756 MittWipes avec éponge 305 x 152 24

Nº réf. Type de produit Qté
15779174 GoldSorb 230 mm x 230 mm paquet empilé 1 200

15789174 GoldSorb 230 mm x 230 mm conditionné en vrac 1 200

Lingettes sèches, non stériles, 
non-tissées TechniCloth™, 
classe ISO 6/7 

Lingettes en polyester 
non stériles Anticon™ 
GoldSorb™

MittWipes™ stérile M-Zone™ 
NovaPoly

Excellentes lingettes stériles à usage général 
dans des zones où l’économie et la propreté ont une grande importance

• Mélange non-tissé de 55 % de cellulose / 45 % de polyester
• Durables et absorbantes
• Faibles teneurs en particules, faibles substances extractibles et bonne compatibilité 

avec les solvants
• Résistance chimique aux solutions de nettoyage et de désinfection courantes, comme 

les agents de blanchiment, les phénols et les composés d’ammonium quaternaire
• Taille de la feuille 305 mm x 305 mm
• Chaque paquet est irradié aux rayons gamma jusqu’au niveau de stérilité garanti de 

10-6

• L’emballage permet de nettoyer à l’alcool le sachet extérieur avant d’introduire le 
sachet intérieur dans des salles stériles

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
12333765 305 x 305 500

Lingettes stériles 
SterileWipe™ HS II

Utilisez ces lingettes ultra-absorbantes pour toutes 
les applications ultra-critiques et un nettoyage général

• Lavage et emballage en salle blanche de classe ISO 4
• Lingettes en maille indémaillables, texturées, 100 % en polyester, avec bord 

thermosoudé
• La découpe au laser scelle les fibres sur le bord de la lingette pour une utilisation à 

100 % de sa surface
• Très faibles en particules, fibres et résidus non volatils
• Bonne absorption avec des solvants
• Résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
• Certifiées stériles par irradiation à un niveau de stérilité garanti de 10-6 conformément 

aux normes et pratiques recommandées des directives AAMI/ISO 11137:2006
• Livrées sous forme de huit sachets contenant chacun 75 lingettes

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
15144589 300 x 300 600

Lingettes stériles, 
thermosoudées ultra-
absorbantes Polynit™
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SterileWipe™ AS 10 représente la pointe de 
la technologie des lingettes

• Structure à double maille, deux-plis
• 100 % en polyester à filament continu
• Absorption élevée
• Bord soudé pour prévenir la libération de particules et de fibres
• Irradiation gamma jusqu’au niveau de stérilité garanti de 10–6

• Performances optimales dans les environnements stériles critiques, comme les 
zones de remplissage aseptiques pharmaceutiques, les installations de fabrication de 
biotechnologies, les laboratoires de microbiologie, les salles stériles et les salles  
de préparation

Pour le nettoyage des lentilles  
et des instruments

• Imprégnées avec un détergent pour “labo et verre” hautement filtré et une quantité 
minime d’alcool isopropylique pour un séchage rapide

• Ne risquent pas d’endommager les revêtements sur les écrans spécialisés
• Le tissu Sontara™ faiblement pelucheux élimine les contaminants de surface
• Contient considérablement moins de COV et constitue une alternative plus douce 

aux lingettes pour écrans et instruments à base d’ammoniac agressif utilisées dans 
l’industrie

• Chaque paquet contient une lingette sèche et une lingette humide : la lingette  
humide nettoie et élimine les traces et les contaminants sans sursaturer la surface  
à nettoyer ; la lingette sèche polit la surface pour une finition sans traces

N° réf. Qté
15521805 200

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
15684977 305 x 305 500

Lingettes en polyester stériles 
à bords soudés SterileWipe™ 
AS 10, absorption élevée

Lingettes optiques 
ScreenWipes™  
non stériles M-Zone™

Une alternative propre aux tampons abrasifs

• Maille abrasive en polyester faiblement pelucheux 
blanc

• Disponibles sous forme de lingettes, ou de tampons-éponges remplis de mousse 
d’uréthane 

• Éliminent les salissures tenaces
• Suppriment les dépôts et les écoulements de produits chimiques
• Résistent aux désinfectants puissants et à la stérilisation à la vapeur

Nº réf. Type de produit Stérile Dimensions, mm (L x l) Qté
13117306 Éponge PolyMesh™ Oui 100 x 150 1

13127306 Éponge PolyMesh™ Non 100 x 150 24

13117356 Lingette PolyMesh™ Non 228 x 228 100

Éponges et lingettes 
PolyMesh™

Les éponges VertiKlean sont dotées d’une  
mousse polyester ultra absorbante combinée  
à la résistance à l’abrasion du tissu Polynit

• Conçues pour un nettoyage et un essuyage généraux
• Autoclavables
• Résistantes et durables
• Faiblement pelucheuses

Nº réf. Dimensions, mm (L x l x P) Qté
13493566 215 x 108 x 15 96

Éponges non stériles 
VertiKlean™

La lingette SterileWipe™ LP est une lingette 
100 % en polyester à fil continu

• Faible émission de particules et faibles niveaux de substances extractibles
• Irradiation gamma jusqu’au niveau de stérilité garanti de 10-6

• Utilisées pour nettoyer les environnements stériles critiques tels que les zones 
de remplissage aseptiques pharmaceutiques, les installations de fabrication de 
biotechnologie, les laboratoires de microbiologie, les salles stériles et les salles de 
préparation

La lingette SterileWipe™ LP10 est une lingette 
100 % en polyester à fil continu

• Fabriquées avec des bords thermosoudés conçus pour contrôler la contamination par 
les particules et les fibres

• Irradiation gamma jusqu’au niveau de stérilité garanti de 10-6

• Utilisées pour nettoyer les environnements stériles critiques tels que les zones 
de remplissage aseptiques pharmaceutiques, les installations de fabrication de 
biotechnologies, les laboratoires de microbiologie, les salles stériles et les salles de 
préparation

• Également conçues pour nettoyer et polir les surfaces des équipements et de 
l’environnement de travail pendant et après le process de production

• Idéales pour appliquer des solutions de nettoyage, de stérilisation et désinfectantes

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
15654977 230 x 230 500

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
15664977 305 x 305 500

Lingettes sèches stériles 
SterileWipe™ LP

Lingettes sèches stériles 
SterileWipe™ LP10
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Lingettes en polyester pré-imprégnées avec de 
l’alcool isopropylique et du silicone de qualité médicale

• Pour le nettoyage et l’entretien des équipements mécanisés dans les zones de 
traitement aseptiques

• Les lingettes lubrifiées éliminent la nécessité d’utiliser des sprays lubrifiants dans les 
environnements sensibles et contrôlés

• Idéales pour l’entretien des engrenages et des rouleaux sur les lignes de remplissage 
et pour lubrifier les joints d’étanchéité dans les isolateurs, les réfrigérateurs et les 
armoires dans des zones de traitement aseptiques

• Irradiation aux rayons gamma

Lingettes fabriquées à partir d’un mélange non-tissé de 55 % de cellulose et 
45 % de polyester

• Compatibles avec la classe ISO 5
• Pré-imprégnées avec une solution de 70 % d’isopropanol et de 30 % d’eau 

déminéralisée dans un sachet refermable
• Le sachet s’ouvre facilement et les lingettes sont aisément distribuées
• Idéales pour essuyer les articles avant leur utilisation
• À utiliser pour le nettoyage courant et pour essuyer les outils, instruments et autres 

équipements de laboratoire
• Disponibles non stériles ou stérilisées par irradiation gamma conformément aux 

directives de l’AAMI
• Vous avez le choix entre deux options de conditionnement : 24 lingettes/sachet et 

50 lingettes/sachet

Lingettes pré-imprégnées, non-tissées, 100 % en polyester

• Compatibles avec la classe ISO 5
• Imprégnées avec un mélange de 70 % d’alcool isopropylique et 30 % d’eau 

déminéralisée
• Stérilisées par irradiation gamma
• Étiquette d’inviolabilité
• Certifiées stériles à un niveau de stérilité garanti de 10-6 conformément aux normes 

et pratiques recommandées des directives AAMI
• Le sachet refermable préserve la propreté et les niveaux de saturation en solvant
• Idéales pour essuyer les articles avant leur utilisation
• Pratiques pour les tâches d’essuyage de routine, comme le nettoyage des surfaces, 

des équipements et des instruments

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
11912435 230 x 230 20

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
11916875 152 x 101 24

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Stérile Qté
12817163 230 x 280 Non 1 200

11917025 230 x 280 Oui 24

11962435 230 x 280 Non 50

12510157 230 x 280 Oui 50

Lingettes pre-impregnees 
avec du silicone stériles 
imprégnées SilSat™

Lingettes non-tissées, 
stériles, 100 % polyester 
PROSAT™, pré-imprégnées à 
l’alcool isopropylique / l’eau 
déminéralisée

Lingettes non-tissées 
en cellulose / polyester 
PROSAT™, pré-imprégnées à 
l’alcool isopropylique / l’eau 
déminéralisée

Lingettes nettoyantes 
pour le visage non stériles 
AboutFace™
Pré-humidifiées avec une lotion hydratante, 
douce et sans alcool

• Pour le démaquillage, le nettoyage de la peau 
• Également utilisées comme lingette de nettoyage préalable pour éliminer la saleté en 

surface avant de ganter ou de désinfecter les mains
• Matériau biodégradable
• Sachets individuels

Nº réf. Qté
13178715 250

Feuilles 100 % polypropylène, imprégnées 
avec 70 % d’alcool isopropylique et 30 % d’eau déminéralisée

• Contiennent de l’alcool de qualité semi-conducteur
• Fournissent une application idéale de l’alcool en une étape sur les surfaces critiques
• Livrées dans un sachet refermable
• Options stériles ou non stériles : emballage stérile pour maintenir la stérilité
• Réduisent les peluches
• Résistantes aux acides, bases et solvants
• Thermoliées sans colle ni liant
• Idéales pour l’industrie pharmaceutique, de les biotechnologies de pointe et des 

dispositifs médicaux

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Stérile Qté
10180443 228 x 228 Non 400

10058752 228 x 279 Oui 400

Lingettes pré-imprégnées 
KIMTECH PURE* CL4
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Lingettes en polypropylène 
stériles Polysat™, pré-
imprégnées à l’alcool 
isopropylique / l’eau 
déminéralisée

Lingettes non-tissées, 
pré-imprégnées, stériles 
TechniSat™

Lingettes douces et polyvalentes

• 100 % en polypropylène fondu-soufflé
• Pré-humidifiées avec un mélange de 70 % d’alcool isopropylique et 30 % d’eau 

déminéralisée, filtrées à 0,2 μm
• Irradiation gamma jusqu’au niveau de stérilité garanti de 10-6

• Conçues pour nettoyer et polir les surfaces des équipements et de l’environnement 
pendant et après le processus de production

• Adaptées à l’essuyage stérile des équipements de production nécessitant une faible 
émission de solvants extractibles et de particules

• Également idéales pour le nettoyage général des surfaces souillées
• Pour une utilisation dans les environnements stériles dans des zones de remplissage 

aseptiques pharmaceutiques, les installations de fabrication de biotechnologies, les 
laboratoires de microbiologie, les salles stériles et les salles de préparation

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
15694977 279 x 228 480

15674977 279 x 228 1 200

Les lingettes TechniSat™ sont fabriquées à partir 
d’un mélange de polyester / cellulose hydrolié, sans liant

• Pré-humidifiées avec un mélange de 70 % d’alcool isopropylique et 30 % d’eau 
déminéralisée, filtré à 0,2 μm

• Conditionnées dans un emballage souple refermable
• Irradiation gamma jusqu’au niveau de stérilité garanti de 10-6

• L’emballage permet d’essuyer le sachet extérieur avec de l’alcool
• Offre de faibles niveaux de production de particules et de solvants extractibles
• Pour une utilisation dans les environnements stériles dans des zones de remplissage 

aseptiques pharmaceutiques, les installations de fabrication de biotechnologie, les 
laboratoires de microbiologie, les salles stériles et les salles de préparation

• Conçues pour nettoyer et polir les surfaces des équipements et de l’environnement
• Également adaptées pour essuyer les équipements et les hottes à flux laminaire 

nécessitant une faible émission de solvants extractibles et de particules
• Idéales pour essuyer les mains gantées
• Conditionnement : 20 lingettes/sachet souple et 24 sachets souples/boîte

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
12662560 230 x 230 480

Lingettes en polypropylène 
stériles PROSAT™,  
pré-imprégnées à l’étanol 
(EtOH) / l’eau déminéralisée
Lingettes en polypropylène fondu-soufflé  
non-tissées

• Compatibles avec la classe ISO 5
• Pré-imprégnées avec un mélange de 70 % d’alcool éthylique dénaturé et de 30 % 

d’eau déminéralisée
• Sans additif, très propres avec une très faible concentration de sodium
• Stérilisées par irradiation gamma
• Certifiées stériles par irradiation à un niveau de stérilité garanti de 10–6 

conformément aux directives de l’AAMI
• Étiquette d’inviolabilité
• Le sachet refermable préserve la propreté et les niveaux de saturation en solvant
• Conçues pour les environnements stériles
• Pour le nettoyage courant et pour essuyer les outils, instruments et autres 

équipements de laboratoire et pour le nettoyage après échantillonnage de  
plaques Rhodac

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
11932435 280 x 230 30

Lingettes pré-imprégnées avec 70 % d’alcool isopropylique de qualité USP et 
30 % d’eau déminéralisée

• Lavage et emballage en salle blanche de classe ISO 5
• 100 % maille polyester, un-pli 
• Résistantes aux produits chimiques
• Les bords thermosoudés évitent la libération de particules et de fibres lors de 

l’essuyage
• Les bords soudés sont également non-abrasifs et permettent une utilisation complète 

de la surface de la lingette
• Sachets refermables avec étiquettes d’inviolabilité
• Irradiation gamma jusqu’au niveau de stérilité garanti de 10–6 conformément aux 

directives de l’AAMI/ISO 11137 Méthode 1
• Très faible production de particules et de fibres
• Spécialement conçues pour des environnements stériles très critiques
• Pour essuyer des surfaces et des équipements dans des zones stériles

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
15187915 150 x 230 mm 600

15674937 229 x 229 mm 800

Lingettes thermosoudées 
Polynit™, stériles PROSAT™, 
pré-imprégnées à l’alcool 
isopropylique / l’eau 
déminéralisée
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Idéal pour l’emballage et la fermeture 
étanche dans des environnements sensibles 
aux décharges électrostatiques

• Film cellophane transparent avec un adhésif à base de caoutchouc
• Ne crée pas de charge statique
• Fourni en rouleaux sur un mandrin en plastique
• Non stérile
• Non hygroscopique et donc non affecté par des conditions humides

Nº réf. Dimensions du ruban adhésif (L × l) Qté
12817023 33 m x 19 mm 1 rouleau

Confirme un cycle de stérilisation complet dans les 
autoclaves

• Adhère par contact et reste en place pendant les cycles de pression de vapeur vive
• S’enlève rapidement et complètement, en laissant un minimum de résidus ou de 

coloration
• Couleur de fond naturelle avec des rayures indicatrices vertes imprimées 
• Les rayures deviennent noires lorsque les niveaux appropriés de pression de vapeur 

et de température ont été atteints
• Les rayures indicatrices ne peuvent pas déteindre et ne contamineront pas les 

instruments
• Support en papier crêpe saturé avec adhésif en polyisoprène enroulé sur un mandrin 

en plastique
• Indicateur d’encre sans plomb

Nº réf. Dimensions du ruban adhésif (L × l) Qté
15596170 55 m x 25 mm 1 rouleau

Ruban adhésif antistatique 
NovaStat™ 

Ruban adhésif indicateur de 
stérilisation

Ruban adhésif pour 
températures extrêmes

Un ruban transparent de couleur ambrée 
pour les environnements contrôlés à 
températures extrêmes élevées et basses

• Film en polyimide laminé avec adhésif en silicone sensible à la pression
• Plage de températures de -70°C à +260°C
• Un retrait sans résidu de la plupart des substrats, même après une exposition à des 

températures extrêmes
• Pour le thermoscellage ou une isolation électrique résistante aux flammes
• À utiliser comme un masque de soudure pour les cartes à circuit imprimé
• Conviennent parfaitement pour le stockage à basse température et la lyophilisation

Nº réf. Dimensions du ruban adhésif (L × l) Qté
11942455 33 m x 12,7 mm 1 rouleau

12883552 33 m x 25,4 mm 1 rouleau

Lingettes stériles à bords 
soudés AlphaSat™ 10

Lavées en salle blanche, en maille 100 % 
polyester avec des bords thermosoudés

• Niveaux extrêmement faibles de fibres visibles séparables conformes aux exigences 
des classes ISO 3 à 5 relatives à la stérilité

• Pré-humidifiées avec 70 % d’alcool isopropylique filtré à 0,2 μm
• Résistance supérieure pour un essuyage rigoureux sans faire d’accrocs sur 

l’équipement
• La lingette glisse en douceur sur les surfaces avec une faible abrasion
• Irradiation gamma jusqu’à un niveau de stérilité garanti de 10–6 
• Petit emballage souple refermable
• Double emballage pour pénétrer facilement dans les isolateurs stériles et aseptiques 
• Pour nettoyer les parties internes des isolateurs stériles et aseptiques et pour contenir 

les déversements
• Également idéales pour essuyer les mains gantées

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
15614987 229 x 229 400

15604987 305 x 305 250

Lingettes TechniCloth™ (mélange hydrolié de 
polyester / cellulose)

• Pré-humidifiées avec un mélange de 70 % d’alcool isopropylique et 30 % d’eau 
déminéralisée, filtrées à 0,2 μm

• Irradiation gamma jusqu’au niveau de stérilité garanti de 10–6

• Sans liant
• L’emballage permet d’essuyer le sachet extérieur avec de l’alcool avant l’introduction 

dans des salles stériles
• Offre de faibles niveaux de production de particules et de solvants extractibles
• Conçues pour nettoyer et polir les surfaces des équipements et de l’environnement 

pendant et après le flux de production
• Adaptées pour l’essuyage stérile des équipements et des hottes à flux laminaire 

nécessitant une faible émission de solvants extractibles et de particules
• Idéales pour essuyer les mains gantées
• Conditionnement : 50 lingettes/sachet souple et 24 sachets souples/boîte 

Nº réf. Dimensions d’une lingette, mm (L x l) Qté
12652560 280 x 230 1 200

Lingettes stériles  
pré-imprégnées TechniSat™
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Ruban adhésif en vinyle spécialement traité  
pour les applications à l’intérieur et autour  
de la salle blanche

• CR100PC est traité et emballé en salle blanche
• L’adhésif en caoutchouc synthétique garantit un décollement sans laisser de résidu 

sur la plupart des surfaces comme le polyéthylène, le plastique et l’acier inoxydable
• Souple, donc idéal pour coller des surfaces courbes et irrégulières
• Finition mate inscriptible avec stylo de salle blanche
• Idéal pour le marquage des allées, l’étiquetage, l’emballage propre et le codage par 

couleurs
• Disponible dans plusieurs couleurs
• Disponible dans plusieurs tailles

Ruban adhésif souple en polyéthylène

• Perforations facilement déchirables à intervalles de 7,6 mm
• Faible dégazage
• Se retire proprement, sans laisser de résidus de colle
• Fourni sur un mandrin en plastique sans revêtement
• Peut être utilisé pour l’habillement en salle blanche pour garantir une étanchéité 

efficace entre les gants et les vêtements
• Également idéal pour les applications de scellage, de regroupement et d’étiquetage 

des plaques
• Inscriptible avec des marqueurs permanents à embout fibre
• Option non stérile ou stérile par irradiation disponible
• Couleur blanche

Nº réf. Dimensions du ruban  
adhésif (L × l) Couleur Qté

12873692 33 m x 9,52 mm Jaune 1 rouleau

12803542 33 m x 19,0 mm Transparent 1 rouleau

12803662 33 m x 25,4 mm Vert foncé 1 rouleau

12833542 33 m x 25,4 mm Blanc 1 rouleau

12863542 33 m x 50,8 mm Blanc 1 rouleau

Nº réf. Dimensions du ruban adhésif (L × l) Stérile Qté
13177316 16,5 m x 12,7 mm Non 1 rouleau

13147326 16,5 m x 19 mm Oui 48 rouleaux

13157316 16,5 m x 50 mm Oui 24 rouleaux

12893542 33 m x 50 mm Non 1 rouleau

Ruban adhésif CSLB™ 
MicroSeal™

Ruban adhésif en vinyle 
CR100PC™

Ruban adhésif en vinyle, irradié, ultra-traité

• Traité dans un environnement ISO 4
• Aide à limiter le nombre de particules et de biocontaminants
• Adhésif à base de caoutchouc
• Fourni en rouleaux sur un mandrin en plastique
• Double emballage
• Pour le traitement critique et aseptique, la préparation de milieux et l’emballage

 Ruban adhésif sensible à la pression rayé en biais

• Utilisé pour délimiter et coder par couleurs des équipements et des zones spécifiques
• Vinyle laminé
• Résistant aux éraflures
• Résistant aux solvants, à l’humidité et à l’huile
• Fourni en rouleaux sur un mandrin en plastique et traités en salle blanche

Film en polyéthylène non adhésif 

• Couleur de fond jaune ou rouge avec une impression en caractères gras noirs
• Fourni en rouleaux sur un mandrin en plastique

Nº réf. Dimensions du ruban adhésif (L × l) Couleur Qté
12743376 33 m x 19 mm Blanc 48 rouleaux

12853542 33 m x 25 mm Blanc 36 rouleaux

Nº réf. Dimensions du ruban 
adhésif (L × l) Couleur Qté

13118525 16,4 m x 51 mm Noir et jaune 1 rouleau

Nº réf. Dimensions du ruban 
adhésif (L × l) Texte affiché Couleur Qté

15521755 304,8 m x 76,2 mm CAUTION Jaune 1 rouleau

15511755 304,8 m x 76,2 mm DO NOT ENTER Rouge 1 rouleau

Ruban adhésif de sécurité à 
rayures SST™

Rubans de salle blanche 
stériles CR100IR™

Ruban adhésif de délimitation 
pour salle blanche
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Contiennent et transportent les déchets 
biomédicaux (non tranchants) dans les salles 
blanches et les environnements biopharmaceutiques

• Les sacs en LDPE comportent le mot BIOHAZARD (risque biologique) imprimé en noir 
et le symbole international de risque biologique

• Applications dans les laboratoires de culture cellulaire et de recherche
• Double emballage par groupes de dix, dix paquets de cinq par boîte
• Capacité de 115 à 120 litres
• Irradiation aux rayons gamma
• Conformes à la norme ASTM D1709
• Contribuent à la protection du personnel dans les laboratoires et les établissements 

de soins de santé qui travaillent avec des matériaux biologiques 

Sacs poubelles en LDPE à utiliser dans des 
environnements propres et contrôlés

• Utilisés pour le transport des produits et l’élimination des déchets
• Disponibles stériles et non-irradiés
• Deux épaisseurs également disponibles

Nº réf. Dimensions du sac, mm (L x l) Qté
15591745 813 x 914 50

Nº réf. Type de produit Qté

13142370
Sac de 40 x 48 x 0,05 mm, chacun dans un emballage double, 
irradié

50

13122370
Sac de 40 x 48 x 0,05 mm, chacun dans un emballage, cinq par 
emballage double, irradié

50

13152370
Sac de 40 x 48 x 0,1 mm, chacun dans un emballage double, 
irradié

50

11936875
Sac de 40 x 48 x 0,1 mm, chacun dans un emballage, cinq par 
emballage double, irradié

50

BinLiners™

Sacs pour déchets à risque 
biologique, irradiés

Ces sacs en mélange de LDPE/ nylon créent une 
protection imperméable entre les puissantes 
solutions de nettoyage ou de désinfection et les seaux

• Assurent l’intégrité du désinfectant lui-même
• Fournis stériles par irradiation ou non irradiés
• Permettent facilement de mélanger, de transporter et d’éliminer les liquides de 

nettoyage

Nº réf. Type de produit Qté
15571745 Sac de 610 x 610 mm, chacun dans un emballage double, irradié 24

15581745 Sac de 610 x 762 mm, chacun dans un emballage double, irradié 24

13182370
Sac de 787 x 483 mm, s’adapte aux seaux B-7, 50 par double 
sachet, non irradié

200

11952455
Sac de 787 x 483 mm, s’adapte aux seaux B-7, chacun dans un 
emballage double, non irradié

24

BucketLiners™ 

Système de nettoyage simple et efficace

• Le chariot à double seau Slim-T™ C7 est un système de nettoyage simple et efficace 
composé d’un cadre en acier inoxydable électropoli, qui transporte facilement deux 
seaux de 27 litres (six gallons). Il est extrêmement maniable grâce à la rotation à 
360° des roues pivotantes. Chaque seau mesure 500 x 250 x 250 mm, ce qui rend le 
système adapté à une utilisation avec une variété de têtes de serpillère. L’unité entière 
est autoclavable

• L’essoreuse Slim-T™ W92 est conçue pour s’adapter sur le chariot C7 et pour 
essorer les serpillères SlimLine et “T”, ainsi que d’autres balais-éponges. Sa 
conception simple permet à l’utilisateur d’essorer l’excès de liquide, tout en laissant 
la serpillère suffisamment humide pour imprégner efficacement la surface à nettoyer. 
Fabriqué à partir d’acier inoxydable électropoli pour garantir sa solidité et sa longévité. 
Autoclavable

Pour applications industrielles légères, 
construction propre et préparation des salles blanches

• Conçu pour une utilisation dans les zones où un ruban ultra-propre n’est pas requis
• Idéal pour le marquage des allées, l’étiquetage et la mise en lots
• Fixation forte avec les plastiques, les polymères et l’acier inoxydable sans laisser de 

résidus adhésifs une fois retirés
• Inscriptible avec un stylo pour salle blanche
• Traité dans un environnement contrôlé
• Enroulé sur un mandrin en plastique, présenté en pochette
• Tous les rouleaux ont 33 m de long
• Plusieurs couleurs

Nº réf. Couleur Dimensions du ruban adhésif (L × l) Qté
13178585 Bleu foncé 33 m x 13 mm 1 rouleau

13118595 Orange 33 m x 13 mm 1 rouleau

13168595 Jaune 33 m x 13 mm 1 rouleau

13158615 Orange 33 m x 25 mm 1 rouleau

13198615 Blanc 33 m x 25 mm 1 rouleau

13118635 Blanc 33 m x 51 mm 1 rouleau

Nº réf. Type de produit Qté
11982455 Chariot à double seau SlimT™ C7 1

12807033
Essoreuse SlimT™ W92, 
s’adapte sur le chariot C7

1

12861994 Seau de remplacement 27 litres, polypropylène, pour chariot C7 1

Chariots pour seaux de 
nettoyage et essoreuses 
Slim-T™

Ruban adhésif en vinyle 
pour salle blanche, qualité 
industrielle 
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Pour les isolateurs, le confinement et  
les hottes biologiques en salle blanche et dans les 
zones tampons

• Conception ultra-plate 
• Tête inclinable pour l’application aisée de désinfectant ou de détergent
• Manches modulaires et extensibles fabriqués en fibre de verre à revêtement en 

plastique léger pour les petits passages et une meilleure amplitude
• Housses lavables en machine / autoclavables
• Housses également disponibles irradiées

Nº réf. Type de produit Qté
13137666 Outil pour isolateur en plastique, 229 mm 1

15237436 Manche plastique, longueur 305 mm 1

15218616 Manche plastique, longueur 610 mm 1

15288616 Manche plastique, longueur 915 mm 1

13118665 Protection d’isolateur, PolySorb, type enveloppe 1

15541755 Protection d’isolateur, PolySorb, type enveloppe, irradiée 50

11922475 Protection d’isolateur, polyester 1

12817033 Protection d’isolateur, polyester, irradiée 50

Outil de nettoyage pour 
isolateur

Des poils en polyester pour un nettoyage 
efficace

• Les résines de base utilisées pour produire des blocs et des poils sont fabriquées en 
matériaux approuvés par la FDA

• Sans BPA

FlexBrush™ est une brosse pliable en forme de 
crochet utilisée pour nettoyer les conduites de 
service ou nettoyer autour et dans les zones difficiles comme les corniches et 
les cuves profondes

• Flexbrush est disponible sous forme de fil en acier inoxydable avec des poils en 
nylon touffetés à l’extrémité, ou sous forme de fil en zinc entortillé avec des poils en 
polyester

• Large gamme de protections en plastique
• Non autoclavable
• Utilisable de manière indépendante, mais l’extrémité filetée se fixe sur une variété 

de manches d’extension en fibre de verre à revêtement en plastique léger (fournis 
séparément)

• Également utilisable avec des protections en polyester ou microfibre autoclavables 
(fournies séparément)

Nº réf. Couleur Longueur du 
manche, mm

Largeur de la 
brosse, mm

Longueur de la 
brosse, mm Qté

12715745 Blanc 406 83 127 1

12765715 Bleu 406 83 127 1

Nº réf. Type de produit Qté
13157776 Flexbrush™, zinc, 305 mm 1

15501755 Flexbrush™, acier inoxydable, 305 mm 1

Accessoires
15248596 Manche extensible, de 1 016 à 1 828 mm 1

15208626 Manche d’extension, 1 524 mm 1

13187776 Protection en microfibre Flexbrush™ 1

13167776 Protection de brosse en polyester Flexbrush™ NovaPoly™ 1

13177776 Protection de brosse en polyester Flexbrush™ NovaPoly™, irradiée 12

Outils FlexBrush™

Écouvillons M-Zone™

Une méthode simple et efficace pour le  
nettoyage des deux faces des rideaux à bandes 
en vinyle ou des boîtiers muraux souples dans les salles blanches et les zones 
de préparation

• Nettoie les deux faces en un seul passage, en agrippant efficacement les bandes  
des rideaux

• Structure en acier inoxydable
• Plusieurs protections sont disponibles (séparément) en NovaPoly, PolySorb, microfibre 

ou Polymesh, avec des options irradiées
• Les protections sont lavables en machine et autoclavables
• Se fixe à une gamme de manches d’extension (disponibles séparément)

Nº réf. Type de produit Qté
15412060 Econo CurtainCleaner™ 1

Accessoires
11976845 Manche universel, extensible de 965 à 1 829 mm 1

12837033 Manche universel, 1 550 mm 1

15583720 Protection Polysorb 1

15506180 Protection Polysorb, irradiée 12

15516180 Protection en polyester, irradiée 12

15531755 Protection en microfibre 1

15302450 Protection Polymesh avec intérieur en mousse d’uréthane 1

Econo CurtainCleaner™
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Nettoyeur de bandes de parois souples pour tous 
les environnements propres de classe ISO 5 

• Permet à un utilisateur de nettoyer facilement et rapidement les deux côtés des 
rideaux à bandes en plastique de 100 à 300 mm en un seul passage

• Se compose d’une protection d’essuyage en tissu installée sur un cadre en acier 
inoxydable

• Deux protections en tissus différentes sont disponibles : une protection en microfibre 
élimine et piège la poussière et les autres contaminants visibles, une protection en 
maille polyester Quiltec™ est idéalement adaptée aux environnements plus critiques

• La protection Quiltec™ est également disponible stérile
• Le cadre peut être fixé à une grande variété de manches (disponibles séparément)
• Le cadre est résistant à la plupart des produits chimiques et désinfectants. Il est 

stérilisable par irradiation gamma, à l’oxyde d’éthylène ou à l’autoclave

Nº réf. Type de produit Qté

15606986
Cadre pour nettoyeur de bandes de parois souples DualClean, acier 
inoxydable 

1

15626986 Protection DualClean, microfibre 80

15636986 Protection DualClean, maille polyester Quiltec™ 80

15646986 Protection DualClean, maille polyester Quiltec™, stérile, triple emballage 80

Nettoyeur de bandes de 
parois souples DualClean

Conçus pour les environnements  
contrôlés, la production pharmaceutique  
et les pharmacies des hôpitaux

• Adaptés aux environnements sans latex
• Conception de mousse d’uréthane recouverte économique
• Ultra-plats
• Tête inclinable pour l’application aisée de désinfectant ou de détergent
• Deux tailles de têtes de serpillère (356 mm et 457 mm)
• Protections disponibles en NovaPoly (100 % polyester), microfibre (polyester / 

polyamide), MegaTex (polyamide non-tissé) et PolySorb (100 % polyester avec tissage 
gaufré pour un plus grand pouvoir absorbant) 

• Protections également disponibles irradiées aux rayons gamma
• Toutes les protections sont lavables en machines / autoclavables 
• Toutes les protections peuvent être utilisées avec des désinfectants puissants
• Large gamme d’accessoires pour manches

Nº réf. Type de produit Qté
12877043 Tête de serpillère, 356 mm 1

12887043 Tête de serpillère, 457 mm 1

15208626 Manche d’extension, 152 mm 1

12807043 Protection NovaPoly, 356 mm 24

12891856 Protection NovaPoly irradiée, 356 mm 24

13187546 Housse Polysorb, 356 mm 24

13197546 Protection Polysorb sans intérieur en mousse, 356 mm 50

15551755 Protection Polysorb irradiée, 356 mm 24

13127556 Housse Polysorb, 457 mm 24

12827043 Protection MegaTex, 356 mm 24

13187566 Protection MegaTex irradiée, 356 mm 24

15561755 Protection PolyMesh irradiée, 356 mm 24

12847043 Protection microfibre, 356 mm 24

13167586 Protection blanche microfibre, 356 mm 24

12857043 Protection microfibre, 457 mm 24

M-Zone™ SnapMops™

Outils de nettoyage pour les zones difficiles 
d’accès

• La serpillère de nettoyage pour isolateur EasyReach a été spécifiquement créée pour 
faciliter le nettoyage et la désinfection difficiles des isolateurs et des RABS (Restricted 
Access Barrier Systems). Fabriquée en acier inoxydable, sa forme rectangulaire facilite 
le chevauchement en ligne droite ; son joint articulé et sa conception légère rendent 
confortable le nettoyage à une seule main. Le système est doté de tampons de 
nettoyage uniques 100 % polyester 

• La serpillère EasyCurve est également conçue spécifiquement pour une utilisation 
générale dans des environnements contrôlés et dispose d’une tête plate montée sur 
un cadre en acier inoxydable incurvé qui permet une véritable action de nettoyage de 
surface “tirer et soulever”. Un système léger offrant tout le confort d’une serpillère 
auto-essoreuse sans la fatigue et la contrainte ergonomiques

• Tous les tampons sont conçus pour fournir un niveau faible de particules avec 
une fabrication absorbante multi-couches très épaisse en garantissant une bonne 
couverture uniforme de désinfectant

• Les tampons éliminent l’obligation d’introduire des vaporisateurs dans 
l’environnement contrôlé

Nº réf. Type de produit Qté

11922415
Cadre de tête de serpillère pour isolateur EasyReach, 190 x 60 mm, 
acier inoxydable

1

15302174 Cadre de tête de serpillère EasyCurve 360 x 110 mm 1

11932415 Manche, acier inoxydable, monobloc, 400 mm 1

15656986 Tête de serpillère jetable EasyCurve, bord soudé, 380 x 130 x 10 mm 40

15666986
Tête de serpillère jetable EasyCurve, bord soudé, stérile, 
380 x 130 x 10 mm, emballage individuel

24

Serpillères EasyCurve™ et 
EasyReach™

Outil de nettoyage pour isolateurs, boîtes à 
gants et hottes à flux laminaire

• Entièrement autoclavable
• Transformation rapide
• Au choix, deux manches en fibre de verre 305 mm ou 457 mm, avec des accessoires 

en nylon et vinyle
• Tête pivotante ultra-plate 
• Tampon en mousse polyester pour assurer un parfait contact avec les surfaces
• Angles arrondis et aucune couture exposée
• Utilisation facile dans les zones difficiles d’accès ; le manche s’adapte à la plupart 

des ports d’accès
• Changement rapide et facile des protections de serpillère
• Les protections de serpillère ont une excellente durabilité avec une résistance 

supérieure à l’abrasion

Nº réf. Type de produit Qté

11551214
Deux manches (305 mm et 457 mm), un tampon en mousse polyester 
et six protections de serpillères en polyester TechniCloth™ 

1

Outil de nettoyage pour 
isolateur AlphaMop™
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Le système QuickTask se compose d’une variété 
de têtes de serpillère plates en maille polyester, 
polyester / cellulose et microfibre qui sont facilement installées sur un cadre 
articulé de tête de serpillère et d’un jeu de manches
• Les serpillères QuickTask sont parfaitement adaptées pour le nettoyage des sols,  

y compris les sols perforés des salles blanches et les grilles
• Les cadres de tête de serpillière sont durables, légers et spécialement conçus pour 

offrir une bonne couverture uniforme sans point de pression irrégulier
• Cadres disponibles en acier inoxydable (équipé) ou polypropylène bleu
• Une conception articulée pour un changement rapide et facile
• Compatibles avec la plupart des solutions désinfectantes et solvants courants

Le système de lavage VertiKlean MAX est conçu 
pour nettoyer et désinfecter les murs, les sols et 
les plafonds dans des salles blanches de haute qualité
• Légères, ergonomiques et faciles à utiliser
• Têtes de serpillère jetables fabriquées en tissu polyester en maille et mousse de 

polyuréthane propre laminée
• Les têtes de serpillère sont très absorbantes pour la désinfection efficace avec un 

ramassage supérieur des particules et une élimination de la contamination
• Les têtes de serpillère se clipsent facilement sur les cadres de tête de serpillère 

VertiKlean MAX
• Leur conception brevetée unique offre la possibilité d’ajouter des lingettes sèches ou 

pré-imprégnées sur la serpillère
• Les protections VertiKlean Sox en option sont également disponibles pour prolonger le 

cycle de vie de la tête de la serpillère
• Option de tête de serpillère texturée pour les applications nécessitant une abrasion 

supplémentaire
• Disponible dans plusieurs tailles avec différentes options de manches, la serpillère 

peut être utilisée dans toutes les zones, y compris les espaces difficiles confinés

Nº réf. Type de produit Matière Dimensions,  
mm Qté

11902425 Cadre articulé de tête de  
serpillère QuickTask

Acier inoxydable 400 x 100 1

11962425 Tête de serpillère plate QuickTask 100 % maille polyester 410 x 150 4

15636996 Tête de serpillère plate QuickTask
100 % maille polyester,  
stérile

410 x 150 40

11942435 Tête de serpillère plate QuickTask Microfibre bouclée 410 x 150 40

11902435 Tête de serpillère plate QuickTask 100 % polyester bouclé 410 x 150 10

15107925 Tête de serpillère plate QuickTask Polyester / cellulose, stérile 410 x 150 40

Nº réf. Type de produit Qté

11982405 Cadre de tête de serpillère, pour têtes de serpillère VertiKlean standard, 
190 mm

1

11992405 Cadre de tête de serpillère, pour têtes de serpillère VertiKlean moyennes, 
290 mm

1

11902415 Cadre de tête de serpillère, pour grandes têtes de serpillère VertiKlean, 
360 mm

1

15684937 Tête de serpillère moyenne VertiKlean MAX, face en microfibre rainurée, 
320 x 110 x 20 mm

28

15585040 Tête de serpillère moyenne VertiKlean MAX, face en microfibre rainurée, 
320 x 110 x 20 mm, stérile 

28

15610496 Grande tête de serpillère VertiKlean MAX, face en microfibre rainurée, 
380 x 110 x 20 mm

1

11972425 Tête de serpillère VertiKlean standard 210 x 110 x 30 mm 4

15276333 Tête de serpillère VertiKlean moyenne, texturée, 320 x 110 x 30 mm 36

11932425 Grande tête de serpillère VertiKlean 380 x 110 x 30 mm 4

11956935 Protection pour grande tête de serpillère VertiKlean Sox 100 % polyester 
380 x 110 mm

32

11976935 Protection pour tête de serpillère standard VertiKlean Sox 100 % polyester 
210 x 110 mm

32
T-Mops™

Serpillères ultra-plates, grande surface pour 
nettoyer les sols, les murs et les plafonds

• Pivotent à 180º
• Leur grande surface est idéale pour un nettoyage général et l’application de 

désinfectants dans les environnements stériles
• Nettoient sous les équipements et atteignent les angles difficiles sur les étagères et 

dans les chambres étroites
• Disponibles dans deux tailles avec un choix de housses en polyester
• Protections également disponibles irradiées

Nº réf. Type de produit Qté
11992485 Tête T-Mop, 356 mm 1

11902495 Tête T-Mop, 457 mm 1

11976845 Manche extensible, acier inoxydable, 915 mm à 1 829 mm 1

12837033 Manche d’extension, acier inoxydable, 1 549 mm 1

11926855 Protection T-Mop, 100 % polyester NovaPoly peu pelucheux, 356 mm 1

11946865
Protection T-Mop, 100 % polyester NovaPoly peu pelucheux irradié, 
356 mm 

12

11936855 Protection T-Mop, 100 % polyester NovaPoly peu pelucheux, 457 mm 1

Serpillères pour murs et sols 
VertiKlean™ MAX

Têtes de serpillère plates 
QuickTask™

Serpillères simples à tête plate économiques

• Matériaux de fabrication de qualité salle blanche
• Légères et faciles à manipuler
• Tête inclinée pour une application aisée du désinfectant ou du détergent pour un 

nettoyage contrôlé plus précis
• Disponibles dans deux tailles standard, 356 mm et 457 mm 
• Disponibles dans plusieurs tissus, dont NovaPoly (100 % polyester), microfibre 

(polyester / polyamide), MegaTex (polyamide non-tissé) et PolySorb (100 % polyester 
avec tissage gaufré pour un plus grand pouvoir absorbant) 

• Les PocketMops sont suffisamment économiques pour être à usage unique mais 
peuvent être lavées en machine et réutilisées, si nécessaire

• Adaptées à la production pharmaceutique, aux pharmacies spécialisées dans la 
préparation, à la transformation des aliments, à l’industrie nutraceutique, aux hôpitaux 
et aux fabricants de dispositifs médicaux

Nº réf. Type de produit Qté
12877043 Tête de serpillère, 356 mm 1

12887043 Tête de serpillère, 457 mm 1

15248596 Manche extensible, de 1 020 à 1 829 mm 1

15208626 Manche d’extension, 1 524 mm 1

15526180 PolySorb PocketMop, non stérile, 356 mm 24

15591755 PolySorb PocketMop, non stérile, 457 mm 24

15501765 MegaTex PocketMop, non stérile, 356 mm 24

15581755 PocketMop en polyester, non stérile, 356 mm 24

15496324 PocketMop en microfibre, non stérile, 356 mm 24

15511765 PocketMop en microfibre, non stérile, 457 mm 24

PocketMops™
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L’AlphaMop™ a été spécifiquement conçu pour 
les besoins des environnements de production 
ultra-propres

• Utilise les mêmes matériaux que le polyester haute technologie Texwipe 
AlphaWipes™

• Matériau de protection 100 % en maille polyester lavé à la machine sans coutures 
exposées

• Un manche en fibre de verre, léger et solide (1 520 mm de long) permet à l’utilisateur 
de contrôler parfaitement la tête pivotante

• Conception de tête pivotante ultra-plate 380 mm x 200 mm
• Emballage compatible avec une salle blanche Bag-Within-A-Bag™
• Émission ultra-faible de particules et substances extractibles
• Résistance supérieure à l’abrasion
• Durable, résistant et léger, sans oxydation
• Accède facilement aux zones difficiles à atteindre
• Permet aux utilisateurs de changer facilement et fréquemment les protections et les 

tampons en mousse 

Nº réf. Type de produit Contenu Qté

11591214
Serpillère pour salle blanche 
AlphaMop™

Manche en fibre de verre de 
1 520 mm de long avec une tête 
de 380 x 200 mm, six protections 
de serpillère Alphawipe en polyester 
par jeu

1 jeu

12353775 
Protection de rechange en  
polyester AlphaMop™ et  
tampons en mousse 

150 protections de serpillères et  
six tampons en mousse par jeu

1 jeu

15674987 
Tampons de rechange en mousse 
AlphaMop™ uniquement

75 tampons en mousse par jeu 1 jeu 

AlphaMop™

Utilisez un système multi-seaux pour un  
nettoyage et une désinfection efficaces et  
évitez de compromettre le détergent ou le  
désinfectant en le contaminant ou en le diluant pendant l’utilisation

• Composé d’un chariot en acier inoxydable avec quatre roulettes (deux fixes et deux 
pivotantes/verrouillables) et d’un cadre extensible, d’un manche amovible, de deux 
seaux de 20 litres (gris et rouge), et d’un kit de raccordement en acier inoxydable 
pour éviter les écoulements entre les seaux

• Sa conception durable, légère et compacte améliore sa maniabilité
• Le système peut être utilisé avec deux ou trois seaux, selon les protocoles de 

nettoyage requis. Le cadre extensible s’adapte pour accueillir le seau supplémentaire
• Idéal pour les salles blanches et les environnements contrôlés disposant d’un espace 

de stockage limité
• Les essoreuses (y compris la “Slinger”, une essoreuse de type maille en polyester 

robuste qui s’installe facilement au-dessus du seau) sont disponibles séparément 
pour une flexibilité maximale

Nº réf. Type de produit Qté

15342144
Chariot en acier inoxydable, deux seaux en polypropylène de 20 litres, 
kit de raccordement, roulettes

1 jeu

15352154 Essoreuse “Slinger” 1

Chariot de nettoyage et 
système multi-seaux 

Les manches de serpillère QuickConnect offrent 
une flexibilité maximale pour nettoyer dans des 
environnements critiques

• Investissez dans un manche et choisissez divers têtes et cadres interchangeables 
pour les applications spécifiques

• Utilisez la gamme complète de systèmes de serpillère Contec™, dont les serpillères 
VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve et EasyReach 

• Disponibles en acier inoxydable ou en aluminium
• Disponibles en longueur fixe ou télescopique
• Longueurs téléscopiques : le manche de 410 mm s’étend jusqu’à 760 mm ;  

le manche de 1 270 mm s’étend jusqu’à 2 340 mm
• Options de longueurs fixes de 410 mm et 1 520 mm
• Autoclavables 

Nº réf. Type de produit Longueur Qté

11932405
Manche extensible en deux parties, 
aluminium anodisé

410 mm, s’étend jusqu’à  
760 mm

1

11942405
Manche extensible en deux parties, 
aluminium anodisé

1 270 mm, s’étend jusqu’à 
2 340 mm

1

11952405
Manche extensible en deux parties, 
acier inoxydable de type 304

410 mm, s’étend jusqu’à  
760 mm

1

11962405
Manche extensible en deux parties, 
acier inoxydable de type 304

1 270 mm, s’étend jusqu’à 
2 340 mm

1

11932415
Manche de longueur fixe en 
une partie, acier inoxydable de 
type 304

410 mm 1

11972415
Manche de longueur fixe en 
une partie, acier inoxydable de 
type 304

1 520 mm 1

Système de deux seaux idéal et compact pour les 
installations plus petites

• Offre les avantages d’un système multi-seaux dans un petit format économique
• Le seau de 20 litres autoclavable est divisé en deux compartiments de 10 litres
• Utilisez un compartiment pour les solutions de nettoyage ou de désinfection, l’autre 

compartiment pour le rinçage
• Fourni avec un couvercle bien ajusté pour empêcher de renverser les liquides pendant 

le transport
• Fourni avec une essoreuse “Slinger” spécialement conçue pour une utilisation avec 

les serpillères VertiKlean MAX et EasyCurve
• L’essoreuse Slinger est composée d’un maillage en polyester léger autoclavable et 

d’un cadre en acier inoxydable qui s’adapte en toute sécurité sur un côté du seau
• Deux grands manches et quatre roulettes non autoclavables facilitent la maniabilité en 

cours d’utilisation

Nº réf. Capacité Qté
15266333 20 L (5,3 gal) 1

Manches de serpillère 
universels QuickConnect™

Deux seaux avec essoreuse 
“Slinger” et quatre roulettes 
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Offre une alternative efficace aux nettoyants 
toxiques et inflammables à base de solvant, tels 
que l’acétone et l’alcool isopropylique

• Adapté à une utilisation en salles blanches de classe ISO 5 et les installations de 
fabrication de semi-conducteurs, l’électronique et l’aérospatiale

• Formulation biodégradable, non inflammable
• Solution de nettoyage ponctuel idéale
• Élimine facilement les graisses, les adhésifs et les taches photosensibles de la 

plupart des surfaces
• Filtré à 0,1 µm

Nº réf. Type de produit Qté
11932475 Flacon bouché 4 x 3,78 L

Pour le nettoyage des surfaces en acier  
inoxydable dans les environnements contrôlés  
et de préparation

• Formulation antigoutte
• Prêt à l’emploi dans un vaporisateur manuel
• Le gel se colle au contact et glisse sur la plupart des surfaces 
• Peut être appliqué dans les joints et fissures lorsqu’il s’agit de retirer de la rouille, une 

oxydation et un dépôt de résidus avant d’essuyer
• Non pulvérisé dans l’air ambiant, aucun impact sur la qualité de l’air intérieur
• Sans phosphore 
• Surfactants biodégradables
• Pas de COV 

6 % de peroxyde d’hydrogène stabilisé dans  
de l’eau PPI

• Peut être appliquée directement sur des surfaces en assurant une couverture 
uniforme

• Non corrosive
• Irradiée aux rayons gamma et filtrée à 0,22 µm sous air de niveau A
• Activité sporicide suffisante pour la zone de niveau A/B et efficace contre les 

bactéries, champignons, moisissures, levures et spores
• Faibles résidus, élimine l’étape d’élimination des résidus avec de l’alcool ou de l’eau
• Grande taille de gouttelettes
• Disponible sous forme de pulvérisateur manuel ou dans un conteneur fermé lorsque 

de plus grandes quantités sont nécessaires

Nº réf. Type de produit Qté
15567171 Vaporisateur manuel 6 x 1 L

15517171 Flacon bouché 2 x 5 L

Nº réf. Type de produit Qté
15590713 Vaporisateur manuel 6 x 470 ml

Nettoyant qualité industrielle 
MegaClean™

Gel nettoyant pour acier 
inoxydable

Solution de peroxyde 
d’hydrogène stabilisée, 
HydroPure stérile

Nettoyant concentré multi-usage pour salles 
blanches pour les sols, les murs et les plafonds, 
filtré jusqu’à 0,1 µm

• Sodium et potassium détectables uniquement aux niveaux ppb après dilution 
• La formulation à faible teneur ionique ne génère pas de charge statique
• Peu ou pas de dépôts de résidus
• N’affecte pas l’efficacité des sols conducteurs
• Utilisation facile et économique
• Rendements jusqu’à 480 litres de solution de nettoyage diluée par conteneur de 

3,78 litres
• Biodégradable
• Sans rinçage

Nº réf. Type de produit Qté
11952475 Flacon bouché avec poignée 4 x 3,78 L

12887053 Flacon bouché avec poignée 1 x 18,9 L

Détergent pour salles blanches sans solvant pour  
les paillasses, les surfaces en verre, en plastique  
et les écrans acryliques, les rideaux et les surfaces peintes

• Prêt à l’emploi
• Disponible dans un vaporisateur simple à utiliser ou de plus grands  

flacons fermés
• Filtré à 0,1 µm
• Taux de sodium et de potassium détectables uniquement dans quelques parties  

par milliards
• Biodégradable
• Sans rinçage

Nº réf. Type de produit Qté
11966855 Flacon pulvérisateur 8 x 0,94 L

11962475 Flacon fermé 4 x 3,78 L

Contient de l’alcool isopropylique pour un 
séchage ultra-rapide

• Formulation prête à l’emploi pour une application directe
• Filtré à 0,1 µm
• Très faibles niveaux ioniques 
• Idéal pour nettoyer le verre, l’acrylique, les rideaux en vinyle et les surfaces en acier 

inoxydable

Nº réf. Type de produit Qté
11982475 Flacon bouché 4 x 3,78 L

Nettoyant pour sols 
NovaClean™

Nettoyant pour laboratoires et 
vitres NovaClean™

Nettoyant NovaHol™ pour 
salle blanche
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Un mélange de 70 % d’isopropanol (v/v) et de 
30 % d’eau purifiée ou d’eau PPI

• Filtré à 0,2 µm, rempli et emballé en salle blanche de classe C (classe ISO 7)
• Prêt à l’emploi pour être appliqué directement sur les surfaces en assurant une 

couverture uniforme
• Options de produit stériles irradiées aux rayons gamma (niveau d’endotoxine inférieur 

à 0,25 EU/ml) également disponibles
• Fourni dans des vaporisateurs manuels équipés d’un système protégé qui garantit la 

stérilité tout au long de l’utilisation, ou dans des conteneurs fermés de 5 litres lorsque 
de plus grandes quantités sont nécessaires

• Sans aucun résidu
• Adapté à une utilisation pendant les procédés de fabrication critiques
• Idéal pour les surfaces dures des salles blanches, isolateurs et hottes à flux laminaire
• Utilisé pour essuyer les mains gantées
• Utilisé pour le nettoyage des éléments et équipements avant leur transfert dans des 

environnements contrôlés

Nº réf. Type de produit Qté

15587161
Alcool isopropylique, 70 % dans de l’eau purifiée, flacon  
pulvérisateur manuel

6 x 1 L

15557161 Alcool isopropylique, 70 % dans de l’eau purifiée, flacon fermé 2 x 5 L

15597171
Alcool isopropylique stérile, 70 % dans de l’eau PPI, flacon 
pulvérisateur manuel

6 x 1 L

15537171 Alcool isopropylique stérile, 70 % dans de l’eau purifiée, flacon fermé 2 x 5 L

Un mélange de 70 % d’éthanol (v/v) et de  
30 % d’eau purifiée ou d’eau PPI

• Filtré à 0,2 µm, rempli et emballé en salle blanche de classe C (classe ISO 7)
• Prêt à l’emploi pour être appliqué directement sur les surfaces en assurant une 

couverture uniforme
• Options de produit stériles irradiées aux rayons gamma (niveau d’endotoxine inférieur 

à 0,25 EU/ml) également disponibles
• Fourni dans des vaporisateurs manuels équipés d’un système protégé qui garantit la 

stérilité tout au long de l’utilisation, ou dans des conteneurs fermés de 5 litres lorsque 
de plus grandes quantités sont nécessaires

• Sans aucun résidu
• Adapté à une utilisation pendant les procédés de fabrication critiques
• Idéal pour les surfaces dures des salles blanches, isolateurs et hottes à flux laminaire
• Utilisé pour essuyer les mains gantées
• Utilisé pour le nettoyage des éléments et équipements avant leur transfert dans des 

environnements contrôlés

Nº réf. Type de produit Qté

15577161
Éthanol dénaturé, 70 % dans de l’eau purifiée, flacon pulvérisateur 
manuel

6 x 1 L

15547161 Éthanol dénaturé, 70 % dans de l’eau purifiée, flacon fermé 2 x 5 L

15587171
Éthanol dénaturé stérile, 70 % dans de l’eau PPI, flacon pulvérisateur 
manuel

6 x 1 L

Un détergent doux et non moussant conçu pour 
nettoyer les salles blanches pour les sciences de la vie

• Filtré à 0,22 µm en salle blanche de classe C
• Formulation à faibles résidus
• Idéal pour un nettoyage courant nécessaire après l’entretien, et pour éliminer les 

résidus de désinfectant et les salissures générales
• Idéal pour une utilisation sur les sols, murs et paillasses
• Fourni stérile (aux rayons gamma) et prêt à l’emploi
• Disponible dans un flacon pulvérisateur manuel de 1 litre avec un emballage de 

protection de type “sac en bouteille” ou dans un conteneur de 5 litres pour les 
superficies plus importantes

Nº réf. Type de produit Qté
15557171 NeutraKlean stérile en flacon pulvérisateur manuel 6 x 1 L

15507171 NeutraKlean stérile en flacon fermé 2 x 5 L

Alcool isopropylique 70 % 
Détergent NeutraKlean stérile 
dans de l’eau purifiée

Éthanol dénaturé à 70 %

Sporicide à action rapide éliminant 100 % des 
spores en moins d’une minute

• Efficace contre les bactéries, champignons, moisissures et levures
• Enregistre 6 éliminations du Bacillus subtilis en 60 secondes
• Une formulation prête à l’emploi d’acide hypochloreux dans de l’eau purifiée
• Pas de surfactant ou d’ammonium quaternaire
• Filtré à 0,2 µm en salle blanche de classe B, puis rempli dans un environnement de 

classe A
• Utilisé pour la désinfection de transfert
• Faibles résidus et grandes gouttelettes afin de réduire le risque de contamination
• Double emballage, conditionné dans des emballages déchirables

Nº réf. Type de produit Qté
15567161 ProChlor en flacon pulvérisateur manuel 6 x 1 L

15537161 ProChlor en flacon fermé 2 x 5 L

15547171 ProChlor stérile en flacon pulvérisateur manuel 6 x 1 L

15597161 ProChlor stérile en flacon fermé 2 x 5 L

Biocide sporicide ProChlor
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Stylos pour salle blanche

Stylos et marqueurs pour salle blanche pour une 
utilisation dans des environnements contrôlés

• Les marqueurs à encre à faible teneur en sodium sans trace sont disponibles en noir, 
bleu et rouge, irradiés ou non irradiés. Adaptés pour le marquage sur la plupart des 
surfaces, y compris les sacs en plastique, le verre, le métal ou la porcelaine, même 
froide ou mouillée

• Les marqueurs à pointe fine Sharpie™ représentent la norme de l’industrie et 
s’utilisent sur la plupart des surfaces grâce à leur formule d’encre à base d’alcool, 
non toxique, à séchage rapide et résistante à l’eau

Nº réf. Type de produit Stérile Qté
Stylos à faible teneur en sodium 
11992475 Stylo noir à faible teneur en sodium Non 10

11956875 Stylo noir à faible teneur en sodium Oui 100

13187716 Stylo bleu à faible teneur en sodium Non 10

11966875 Stylo bleu à faible teneur en sodium Oui 100

13197716 Stylo rouge à faible teneur en sodium Non 10

13107726 Stylo rouge à faible teneur en sodium Oui 100

Stylos Sharpie
12837053 Stylo Sharpie noir à pointe fine Oui 12

13177726 Stylo Sharpie rétractable noir à pointe fine Oui 12

15571755 Stylo Sharpie noir à pointe extra fine Oui 12

Avec encre noire permanente, à séchage rapide et 
résistante à l’alcool isopropylique

• Pointe fine
• Écriture sur des surfaces froides ou mouillées, des sacs en plastique ou des 

consommables de laboratoire jetables
• Ne bavent pas sur les consommables de laboratoire en verre, métal ou porcelaine 

réutilisables et sont effaçables
• Encre noire
• Disponibles irradiés aux rayons gamma

Nº réf. Type de produit Qté
12877053 Standard 10

12857053 Irradié 10

Stylos LabMarker™ Permet des reproductions claires et nettes

• Traité de façon à garantir la compatibilité de classe ISO 4
• Feuilles A4 (297 mm x 210 mm), 80 g/m2 ± 3 g
• Pour écriture manuelle, photocopieuses ou imprimantes
• Sans latex et résistant à la chaleur
• Faible émission de particules
• Fabriqué dans des installations certifiées ISO 9001:2008
• Numéro de lot indiqué sur le sac et sur le carton dans un souci de traçabilité
• Stérilisable et autoclavable
• 250 feuilles par paquet PE scellé, dans toute une gamme de couleurs

Nº réf. Couleur Dimensions, mm 
(L x l) Poids du papier Qté

15298158 Vert 297 x 210 80 g/m² ± 3 g 2 500

15288158 Bleu 297 x 210 80 g/m² ± 3 g 2 500

15218168 Blanc 297 x 210 80 g/m² ± 3 g 2 500

15208168 Rose 297 x 210 80 g/m² ± 3 g 2 500

15228168 Jaune 297 x 210 80 g/m² ± 3 g 2 500

Papier standard autoclavable 
non stérile ISO Leaf™

Encre permanente noire, bleue ou rouge

• Compatibles avec les environnements de salle blanche de classe ISO 4
• Résistants à l’eau
• Séchage rapide
• Non toxiques
• Étiquettes résistantes à l’alcool
• Joint d’encre pour éviter le séchage
• Stérilisés par rayons gamma à un niveau de stérilité garanti de 10-6

Nº réf. Type de produit Longueur, mm Qté
15218318 Rouge, conditionnement à l’unité 140 200

15298308 Noir, conditionnement à l’unité 140 200

15288308 Rouge, conditionnement par deux 140 200

15268308 Noir, conditionnement par deux 140 200

15278308 Bleu, conditionnement par deux 140 200

Stylos stériles Permaflow™
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Retrait des particules très efficace

• Piègent la saleté, la poussière et les bactéries avant 
de contaminer les salles blanches

• Système à onglet pratique
• Retirez simplement la feuille du dessus lorsqu’elle est sale ; les feuilles suivantes 

restent intactes et propres
• Parfaits pour une utilisation dans l’industrie électronique ou pharmaceutique, les 

hôpitaux, les salles blanches, les laboratoires et l’industrie agro alimentaire afin de 
conserver un environnement critique propre

• Doublés d’un film en polyéthylène et d’un adhésif en acrylique écologique présent 
dans l’eau

• Dépoussiérage à 99 %
• Résistance à la traction >1,5 kgf/cm2

• 30 tapis collants détachables par bloc

Nº réf. Couleur Dimensions, mm (L x l) Qté
11893181 Blanc 457 x 1 143 120

11843191 Bleu 610 x 1 143 120

11823191 Bleu 457 x 1 143 120

Tapis antidérapants adhésifs

Conçus pour une utilisation avec PurusMats™ et 
Purus IntroMats™

• Les cadres sont fabriqués en polystyrène rigide blanc et support en textile avec 
revêtement en polystyrène antidérapant qui maintient le cadre en place en toute 
sécurité sur presque toutes les surfaces et permet d’éviter les glissages et les 
chutes

• Disponibles dans toutes une sélection de tailles pour s’adapter à la gamme de tapis 
Purus™ (à noter : les tapis Purus sont fournis séparément)

• Les cadres protègent également le sol des résidus d’adhésif provenant des tapis
• Naturellement antimicrobiens et résistants aux moisissures et champignons

Nº réf. Dimensions,  
mm (L x l) Épaisseur, mm Pour tailles de tapis, 

mm (L x l) Qté

15342002 508 x 965 3,2 457 x 914 1

15352002 508 x 1 194 3,2 457 x 1 143 1

15362002 660 x 965 3,2 610 x 914 1

15157162 711 x 1 194 3,2 660 x 1 143 1

15372002 965 x 965 3,2 914 x 914 1

15382002 965 x 1 194 3,2 914 x 1 143 1

15392002 965 x 1 575 3,2 914 x 1 524 1

Cadres de tapis PurusMat™

Tapis détachables avec film en polyéthylène avec données de test de CQ et 
rapports disponibles pour chaque livraison ou boîte

• Tapis multicouches, avec revêtement adhésif contrôlant la contamination, les 
bactéries et les microbes viables des pieds et des roues

• Aident à réduire les infections avant l’entrée dans un environnement critique ou stérile
• Ultra-plats, onglets numérotés
• Couverture adhésive cohérente garantissant des performances maximales pour 

chaque couche
• Utilisation avec les cadres de tapis antidérapants Purus, disponibles séparément

Nº réf. Couleur Dimensions, mm (L x l) Qté
15381952 Bleu 457 x 914 8

15391952 Gris 457 x 914 8

15301962 Blanc 457 x 914 8

15341962 Bleu 457 x 1 143 8

15351962 Gris 457 x 1 143 8

15361962 Blanc 457 x 1 143 8

15301972 Bleu 610 x 914 8

15311972 Gris 610 x 914 8

15321972 Blanc 610 x 914 8

13410329 Bleu 660 x 1 143 8

15371972 Gris 660 x 1 143 8

13400329 Blanc 660 x 1 143 8

15341982 Bleu 914 x 914 4

15351982 Bleu 914 x 914 8

15361982 Gris 914 x 914 8

15371982 Blanc 914 x 914 8

15311992 Gris 914 x 1 143 4

15321992 Bleu 914 x 1 143 8

15341992 Gris 914 x 1 143 8

15351992 Blanc 914 x 1 143 8

15302002 Bleu 914 x 1 524 4

15322002 Gris 914 x 1 524 4

15332002 Blanc 914 x 1 524 4

Tapis adhésifs 30 couches 
Purus™ pour salle blanche, 
fixation standard
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Tapis et cadres adhésifs pour salles blanches et 
zones critiques

• Structure en polyéthylène (tapis) et polystyrène (cadre)
• Attrapent et retiennent les particules des contaminants présents sur les pieds  

et les roues
• Les feuilles détachables en polyéthylène et revêtement adhésif piègent les particules 

et empêchent leur transfert
• Onglets numérotés pour simplifier l’inventaire et le remplacement
• Présence d’un agent antimicrobien dans le revêtement

Nº réf. Couleur Dimensions, mm (L x l) Qté
11545315 Bleu 457 x 1 168 8

11555315 Blanc 457 x 1 168 8

11505325 Bleu 1 143 x 635 8

11565315 Blanc 1 143 x 635 8

11525325 Bleu 1 168 x 914 8

11545325 Gris 1 168 x 914 8

Tapis adhésifs 30 couches 
Texwipe™ pour salle blanche

Conçus pour capturer les particules présentes sur 
les pieds et les roues avant d’entrer dans les salles 
blanches ou les environnements contrôlés

• Contrôle de la contamination portable dans les zones de passage
• Peuvent être utilisés avec ou sans cadres (vendus séparément)
• Contiennent des conservateurs antimicrobiens qui empêchent la croissance 

microbienne
• Revêtement adhésif cohérent sur chaque couche des tapis de 30 et 60 couches
• Utilisation dans les points d’entrée des salles blanches et environnements critiques, 

des salles d’habillement ou des antichambres des secteurs des semi-conducteurs, de 
les biotechnologies, des dispositifs médicaux, de la transformation pharmaceutique, 
de l’aéronautique et de l’automobile

Nº réf. Couleur Dimensions, mm 
(L x l) Type de produit Qté

11595315 Gris 460 x 1 170 30 couches 8

11555325 Bleu 460 x 1 170 60 couches 4

11565325 Gris 460 x 1 170 60 couches 4

11585315 Blanc 460 x 1 170 60 couches 4

Tapis adhésifs CleanStep™ 
pour salle blanche

Tapis détachables avec film en polyéthylène avec  
données de test de CQ et rapports disponibles pour chaque livraison ou boîte

• Ultra-plats, onglets numérotés
• Couverture adhésive cohérente garantissant des performances maximales pour 

chaque couche
• Tapis multicouches, avec revêtement adhésif contrôlant la contamination, les 

bactéries et les microbes viables des pieds et des roues
• Aident à réduire les infections avant l’entrée dans un environnement critique ou stérile
• Utilisation avec les cadres de tapis antidérapants Purus, disponibles séparément

Nº réf. Couleur Dimensions, mm (L x l) Qté
15311962 Bleu 457 x 914 4

15321962 Gris 457 x 914 4

15331962 Blanc 457 x 914 4

15371962 Bleu 457 x 1 143 4

15381962 Gris 457 x 1 143 4

15391962 Blanc 457 x 1 143 4

15331972 Bleu 660 x 914 4

15341972 Gris 660 x 914 4

15351972 Blanc 660 x 914 4

15381972 Bleu 660 x 1 143 4

15311982 Gris 660 x 1 143 4

15321982 Blanc 660 x 1 143 4

15381982 Bleu 914 x 914 4

15391982 Gris 914 x 914 4

15301992 Blanc 914 x 914 4

15361992 Bleu 914 x 1 143 4

15371992 Gris 914 x 1 143 4

15381992 Blanc 914 x 1 143 4

Tapis adhésifs 60 couches 
Purus™ pour salle blanche, 
fixation standard

Quantité d’adhésif du revêtement cohérente pour 
un tapis plus performant, sans problèmes parfois liés à une fixation excessive

• Tapis LDPE avec fixation plus forte et revêtement intégral composé d’adhésif acrylique 
retenant les particules

• La formulation parfaite du revêtement permet à la saleté d’être captée par l’adhésif 
avec juste ce qu’il faut d’épaisseur pour attirer et conserver les particules

• L’onglet numéroté ultra-plat indique le nombre de couches restantes et garantit le 
retrait d’une seule couche à la fois

• Résistance à la chaleur jusqu’à 70°C pendant 48 heures
• Utilisation avec les cadres de tapis antidérapants Purus, disponibles séparément

Nº réf. Type de produit Dimensions, mm 
(L x l) Couleur Qté

15361972 Tapis 30 couches 660 x 1 143 mm Bleu 8

15331992 Tapis 30 couches 914 x 1 143 mm Bleu 8

15312002 Tapis 30 couches 914 x 1 524 mm Bleu 4

15391972 Tapis 60 couches 660 x 1 143 mm Bleu 4

15331982 Tapis 60 couches 660 x 1 143 mm Blanc 4

15391992 Tapis 60 couches 914 x 1 143 mm Blanc 4

Tapis adhésifs 30 et 
60 couches Purus™ pour 
salle blanche, fixation forte
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Le nettoyage des échantillonneurs réutilisables est 
une tâche souvent exigeante et difficile lorsqu’il 
s’agit de substances grasses, très collantes ou toxiques. La tâche s’avère 
parfois impossible

• Lame pointue pour le perçage facile du papier ou de sacs en plastique pour 
l’échantillonnage de poudres, de granules et de pâtes

• Profondeur d’insertion de 150 mm
• Stériles et emballées séparément
• Disponibles avec ou sans étui pour une meilleure intégrité des échantillons
• Il n’est pas nécessaire d’interrompre les processus de travail pour effectuer le 

nettoyage
• La contamination croisée est complètement supprimée, et peut donc être validée en 

cours d’audit

Nº réf. Type de produit Qté
15336327 Spatule 263 mm, stérile, sans étui 10

15346327 Spatule 268 mm, stérile, avec étui 10

Conception adaptée à la taille des tubes standards  
de 1,5 ml et 15 ml

• Idéales pour la distribution ou le prélèvement d’échantillons de poudres ou de  
solides mous

• Résistantes aux chocs dans l’azote liquide
• Résistantes aux acides et bases dilués
• Utilisables avec des liquides chauds

Nº réf. Couleur Longueur, mm Stérile Qté
15326134 Neutre 140 Non 300

15356558 Opaque 140 Oui 300

15336558 Bleu 210 Non 300

15346558 Opaque 210 Non 300

15376558 Opaque 210 Oui 100

15366558 Vert 310 Non 150

Spatules jetables

Spatules d’échantillonnage 
stériles SteriPlast™

Cuillères d’échantillonnage stériles et jetables qui 
éliminent le risque et le problème de nettoyage 
des échantillonneurs réutilisables

• Production, assemblage et conditionnement selon salle blanche de classe 7 
• Il n’est pas nécessaire d’interrompre les processus de travail pour effectuer le 

nettoyage
• La contamination croisée est complètement supprimée, et peut donc être validée en 

cours d’audit
• Polystyrène
• Destinées à l’échantillonnage des poudres, granules et pâtes
• Stérilisées par irradiation aux rayons gamma
• Conditionnement individuel

Nº réf. Type de produit Qté
15356327 Cuillère, stérile, 2,5 ml 100

15351766 Cuillère, stérile, 10 ml 100

Cuillères d’échantillonnage 
stériles SteriPlast™

Conçus pour capturer les particules présentes sur 
les pieds et les roues avant d’entrer dans les salles 
blanches ou les environnements contrôlés

• Tapis de contrôle de la contamination avec revêtement adhésif, sans cadre
• À appliquer directement sur le sol
• Le procédé de fabrication breveté, les adhésifs sans transfert exclusifs et la 

conception multicouches offrent des performances de suppression des particules 
cohérentes pour chaque tapis

• Disponibles en gris et blanc 

Nº réf. Couleur Dimensions, mm (L x l) Qté
11585325 Gris 1 143 x 635 4

11575315 Blanc 1 143 x 635 4

11515335 Gris 1 168 x 914 4

11505335 Blanc 1 168 x 914 4

Tapis adhésifs 60 couches 
IdealMat™ pour salle blanche

Les bords dentelés sont parfaits pour couper des produits alimentaires et 
d’autres échantillons tels que de la viande, de la volaille, des légumes et 
d’autres matières fibreuses

• Emballés individuellement, stérilisés et conditionnés dans un sac en plastique en 
polyéthylène (PE) pour un usage unique et la mise au rebut

• Parfaits pour une gamme de tâches générales d’échantillonnage
• Polystyrène
• Lame dentelée sur un côté et lisse de l’autre

Nº réf. Longueur, mm Qté
11336944 209 200

Couteaux d’échantillonnage 
stériles jetables Sterileware™

Mâchoires ondulées pouvant maintenir des 
échantillons secs ou mouillés en toute sécurité

• Pinces stériles, monobloc en polystyrène
• Emballées individuellement, stérilisées par irradiation aux rayons gamma, lot traçable
• Ces petites pinces légères sont idéales pour l’échantillonnage ou la saisie de 

petites quantités de matériaux, des disques de filtre aux échantillons alimentaires et 
pharmaceutiques

Nº réf. Longueur, mm Qté
11362164 110 25

Mini-pinces stériles 
Sterileware™
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Échantillonneur jetable pour les milieux très 
visqueux. Pas de contamination croisée avec 
d’autres échantillons et pas de nettoyage compliqué, long et coûteux

• Peuvent être utilisés pour prendre des échantillons de milieux très visqueux, jusqu’à 
100 000 mPa.s

• La poignée ergonomique et le timon stable permettent de facilement prélever des 
substances à haute viscosité

• HDPE
• Diamètre de 21 mm
• Conditionnement individuel
• Stériles ou non stériles

Nº réf. Volume, ml Longueur, mm Stérile Qté
10369212 100 500 Non 20

10286942 100 500 Oui 20

10674293 190 1 000 Non 20

10414812 190 1 000 Oui 20

Échantillonneurs jetables et simples conçus pour 
l’échantillonnage de milieux peu visqueux

• Salle blanche
• Des échantillons de toutes les couches peuvent être obtenus lorsque l’échantillonneur 

DispoPipette est inséré dans un liquide lorsqu’il est ouvert
• Des échantillons de points cibles sont obtenus en insérant l’échantillonneur 

DispoPipette fermé et en l’ouvrant ensuite au point d’échantillonnage requis
• Deux tailles d’ouverture (2,5 et 5,5 mm) pour différentes viscosités
• HDPE
• Options stériles par irradiation aux rayons gamma selon les modèles

Nº réf. Volume, ml Longueur, mm Largeur, mm Stérile Qté
15521741 100 500 21 Non 20

15482985 100 500 21 Oui 20

15520793 200 1 000 21 Non 20

15530793 200 1 000 21 Oui 20

Échantillonneurs jetables 
DispoPipette™

Échantillonneurs 
ViscoDispo™

Poignée ergonomique pour une saisie facile, 
même avec des gants

• Salle blanche
• Échantillons possibles de toutes les couches et points cibles
• HDPE
• Options stériles, stérilisées par rayons gamma

Nº réf. Volume, ml Longueur, mm Largeur, mm Stérile Qté

15531751 100 500 21 Non 20

15541751 100 500 21 Oui 20

15551751 200 1 000 21 Non 20

15561751 200 1 000 21 Oui 20

Échantillonneurs jetables 
DispoTube™

Le nettoyage des échantillonneurs réutilisables est 
une tâche souvent exigeante et difficile lorsqu’il 
s’agit de substances grasses, très collantes ou toxiques

• Production, assemblage et conditionnement selon salle blanche de classe 7 (10 000)
• Échantillonnage de poudres, granules et pâtes à l’aide de ces cuillères en polystyrène 

stériles
• Disponibles avec ou sans couvercle transparent pour mieux protéger les échantillons 

contre la contamination
• Poignée ergonomique avec un bord légèrement coudé
• La cuillère se positionne à l’horizontale et peut être posée sans écoulement de la 

matière contenue
• Idéales pour une utilisation avec des poudres, des granules et des pâtes
• Conditionnement individuel
• Stérilisées par irradiation aux rayons gamma
• Disponibles dans plusieurs tailles
• Il n’est pas nécessaire d’interrompre les processus de travail pour effectuer le 

nettoyage
• La contamination croisée est complètement supprimée, et peut donc être validée en 

cours d’audit

Nº réf. Volume, ml Version Longueur, mm Qté
15366317 25 Sans couvercle 141 10

15376317 25 Avec couvercle 142 10

15386317 50 Sans couvercle 160 10

15396317 50 Avec couvercle 161 10

15306327 100 Sans couvercle 205 10

15390937 100 Avec couvercle 206 10

15316327 150 Sans couvercle 216 10

15326327 150 Avec couvercle 218 10

15581721 250 Sans couvercle 232 10

15591721 250 Avec couvercle 233 10

15501731 500 Sans couvercle 280 10

15511731 500 Avec couvercle 283 10

Cuillères stériles SteriPlast™

Permettent d’éviter la contamination croisée 
et le nettoyage compliqué, long et coûteux des 
échantillonneurs réutilisables

• Échantillonneur jetable pour la prise d’échantillons de liquides allant de très liquides à 
légèrement visqueux

• HDPE
• Diamètre de 21 mm
• Conditionnement individuel
• Poignée ergonomique pour un prélèvement par aspiration simple
• Aucun joint
• Salle blanche
• Stérilisation par rayons gamma selon les modèles

Nº réf. Volume, ml Longueur, mm Stérile Qté
10013872 100 500 Non 20

10656003 100 500 Oui 20

10339022 190 1 000 Non 20

10475002 190 1 000 Oui 20

Échantillonneurs jetables 
LiquiDispo™
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Pour poudres à écoulement libre et petits granulés

• Salle blanche
• Percement des conteneurs à l’aide d’une pointe robuste
• L’échantillon circule dans le tube interne ouvert directement vers un conteneur ou un 

sac maintenu par dessous
• Quantité d’échantillon variable
• HDPE
• Les options stériles sont stérilisées par rayons gamma
• Largeur nominale de 14 mm

Nº réf. Longueur, mm Largeur, mm Stérile Qté
15591741 300 21 Non 20

15501751 300 21 Oui 20

15511751 500 21 Non 20

15521751 500 21 Oui 20

Prélèvement d’échantillons de zone dans plusieurs 
couches de l’échantillon

• Salle blanche
• Adaptés pour les poudres à écoulement libre et petites granules
• Des échantillons représentatifs de toutes les couches peuvent être vidés directement 

dans un conteneur d’échantillons à l’aide de la poignée ouverte
• Le diamètre d’ouverture de la poignée pour le vidage est de 14 mm
• HDPE
• Les options stériles sont stérilisées par rayons gamma

Nº réf. Volume, ml Longueur, mm Largeur, mm Stérile Qté
15541731 100 500 25 Non 20

15551731 100 500 25 Oui 20

15561731 200 1 000 25 Non 20

15571731 200 1 000 25 Oui 20

Échantillonneurs jetables 
MultiDispo™

Échantillonneurs jetables 
DispoLance™

Échantillonneur jetable idéal pour les échantillons 
de section de substances pulvérulentes ou 
légèrement corrosives

• Salle blanche
• Des échantillons complets de toutes les couches peuvent être prélevés dans des sacs 

ou des conteneurs plus petits à l’aide d’un piqueur
• HDPE
• Les versions stériles sont stérilisées par rayons gamma

Nº réf. Volume, ml Dimensions, mm 
(L x l) Stérile Qté

15531741 60 300 x 21 Non 20

15541741 60 300 x 21 Oui 20

10517045 100 500 x 21 Non 20

10035524 100 500 x 21 Oui 20

Permettent de prélever un échantillon de point de 
cible en une position déterminée avec précision 
dans l’échantillon

• Salle blanche
• L’échantillonneur fermé perce la poudre ou les granules
• Lorsqu’il atteint le point de prélèvement de l’échantillon, il s’ouvre puis se referme
• L’échantillon peut être facilement vidé à l’aide de la poignée d’ouverture
• Le diamètre d’ouverture de la poignée est de 14 mm
• HDPE
• Les versions stériles sont stérilisées par rayons gamma

Nº réf. Volume, ml Longueur, mm Largeur, mm Stérile Qté
15581731 100 500 25 Non 20

15591731 100 500 25 Oui 20

15501741 200 1 000 25 Non 20

15511741 200 1 000 25 Oui 20

Échantillonneurs jetables 
TargetDispo™

Échantillonneurs jetables 
PowderDispo™

Pour poudres et matériaux en vrac sous forme de 
petites granulés

• Salle blanche
• Cône fermé empêchant les échantillons de couler en dehors du piqueur
• Parfaitement adaptés pour les échantillons de section
• HDPE
• Les versions stériles sont stérilisées par rayons gamma

Nº réf. Volume, ml Longueur, mm Largeur, mm Stérile Qté
15551741 60 300 21 Non 20

15561741 60 300 21 Oui 20

15571741 100 500 21 Non 20

15581741 100 500 21 Oui 20

Échantillonneurs jetables 
DispoPicker™
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Nº réf. Volume, ml Dimensions  
(L x l), mm

Épaisseur,  
μm

Quantité par 
paquet Qté

Style uni

11512773 60 76 x 127 63 500 1 000

11522773 150 76 x 178 63 500 1 000

11532773 450 114 x 229 63 500 1 000

11542773 650 140 x 229 76 500 1 000

11552773 800 114 x 305 76 500 1 000

11562773 1 060 114 x 382 76 500 1 000

11572773 1 500 140 x 382 76 500 1 000

11582773 2 250 254 x 305 101 500 1 000

11592773 4 000 254 x 382 101 500 1 000
Style inscriptible, surface d’écriture résistante aux traces

11502783 60 76 x 127 63 500 1 000

11512783 120 76 x 178 63 500 1 000

11532783 540 114 x 229 63 500 1 000

11542783 650 140 x 229 76 500 1 000

11562783 2 250 254 x 305 101 500 1 000

11572783 4 000 254 x 382 101 500 1 000

Sacs en polyéthylène transparent stériles sans 
joints latéraux, unis ou avec panneaux inscriptibles

• Système à onglet pratique pour ouvrir le sac sans toucher les bords
• Parfaits pour une utilisation avec des échantillons solides, semi-solides ou liquides
• Ouverture sur la largeur
• Pour une utilisation dans tous les laboratoires où les échantillons doivent être prélevés 

dans un environnement stérile
• Sac interne stérile

Sacs d’échantillonnage en 
polyéthylène stériles

Utilisés pour prélever un échantillon représentatif 
sur trois couches différentes
• Salle blanche, conditionnement individuel
• Adaptés pour les poudres à écoulement libre et petites granules
• L’échantillon prélevé peut être sécurisé et transporté dans l’échantillonneur fermé
• HDPE
• Stérilisation facultative par rayons gamma
• Diamètre de 25 mm

Nº réf. Volume, ml Longueur, mm Largeur, mm Stérile Qté
10003992 100 500 25 Non 20

11931581 100 500 25 Oui 20

10696003 200 1 000 25 Non 20

15531731 200 1 000 25 Oui 20

Échantillonneurs jetables 
ZoneDispo™
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