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Résistants
Résistent à l’eau, aux 
acides et alcali, et offrent 
une protection efficace 
contre les micro-
organismes et la plupart
des substances 
caustiques et détergentes.

Sûrs
Ils protègent de manière 
exceptionnelle les 
utilisateurs contre les 
contaminations et les 
infections. Les gants ne
contiennent pas de 
poudres de lubrifiant, de 
résidus chimiques et
d’endotoxines, souvent 
responsables de 
symptômes respiratoires
causés par le latex.

Certifiés
Ils répondent aux critères 
stricts de contrôle qualité : 
- AQL 1.5
- niveau G1
- faibles niveaux de résidus

de protéine (<50 mg/g).
Ils sont certifiés 
conformes à la Directive 
internationale 93/42/EEC, 
et 2007/47/EC
telle qu’amendée.
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Monoart®

Gants en latex 
jetables

Classification
Disp. Médical Classe I * 
conforme à la norme EN 
455-1, EN 455-2, EN 455-3 
et EN 455-4

Poids 
6.2 ± 0.3 gr

Tailles
XS, S, M, L

Couleurs
Lime, bleu, lilas, rose

Emballage
Paquet de 100 pièces
Boîte de 10 paquets

Pratiques
Ils offrent une excellente 
sensibilité au toucher 
et sont agréables à porter, 
grâce au revêtement 
interne en polymères
et au poignet roulable.

Sûrs, confortables, résistants : les gants jetables 
en latex Monoart® protègent vos mains et vous 
garantissent hygiène et confort. Ils sont agréables 
à porter, élastiques et garantissent une excellente 
sensibilité au toucher. Leur surface micro-rugueuse
assure en outre une excellente préhension en toute 
circonstance, c’est donc l’outil idéal pour travailler
en toute sérénité pendant tout type d’opération.
Les gants en latex Monoart® sont proposés 
dans des couleurs vives pour donner un look unique
à chaque cabinet dentaire.

Esthétiques 
Disponibles en différents 
couleurs aussi vifs les 
uns que les autres, pour 
donner un look unique
à votre cabinet dentaire. 
Sûrs, résistants
et pratiques, ils vous 
permettront de travailler 
en toute sérénité.

* Dispositif Médical Classe I, CE0051 - IMQ - pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. 
Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. L’ensemble des produits présentés sur cet imprimé 
est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie. 


