


LATEX POUDRÉS BLANC
Caractéristiques:
– Légèrement poudrés offrant un enfilage facile
– Surface lisse sur la paume et les doigts
– Robustes et élastiques
– AQL 1.5
Emballage: 100 pièces/boite
                    1000 pièces/carton

LATEX POUDRÉS BLEU
Caractéristiques:
– Légèrement poudrés offrant un enfilage facile
– Surface lisse sur la paume et les doigts 
– Aptes au contact alimentaire 
– Bon choix pour les zones certifiées HACCP
– AQL 1.5 
Emballage: 100 pièces/boite
                    1000 pièces/carton

LATEX NON POUDRÉS BLANC
Caractéristiques:
– Non poudrés (réduit les possibilités de réactions allergiques de type I)
– Faciles à enfiler grâce au traitement spécial de la face interne
– Surface texturée aux doigts, surface antidérapante pour une meilleure prise en main
- Robustes et élastiques
- AQL 1.5
Emballage: 100 pièces/boite
                    1000 pièces/carton

LATEX NON POUDRÉS NOIR
Caractéristiques:
– Très robustes
- Non poudrés
– Bon choix pour l’industrie lourde et les studios de tatouage
– Faciles à enfiler grâce au traitement spécial
- AQL 1.5
Emballage: 100 pièces/boite
                    1000 pièces/carton
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NITRILE NON POUDRÉS BLEUS-VIOLETS 
Caractéristiques:
- Meilleure résistance aux substances chimiques par rapport aux gants de latex
- Haute protection à l’exécution des procédures essentielles
- Grand confort d’utilisation
Emballage: 100 pièces/boite
                    1000 pièces/carton

NITRILE NON POUDRÉS NOIRS 
Caractéristiques:
- Protection supérieure (CE catégorie III,gants de protection pour les risques complexes)
- Résistance aux produits chimiques
- Hautement élastiques
- Respectueux de la peau
Emballage: 100 pièces/boite
                    1000 pièces/carton

NITRILE NON POUDRÉS ULTRA SOLIDES NOIRS 
Caractéristiques:
- Protection supérieure (CE catégorie III,gants de protection pour les risques complexes)
- Résistance aux produits chimiques
- Hautement élastiques
- Respectueux de la peau
Emballage: 100 pièces/boite
                    1000 pièces/carton
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Caractéristiques:
- Robustes
- Sans latex (idéaux pour éviter de réactions allergiques de type I et IV)
- Bon choix pour la préparation des aliments
Emballage: 100 pièces/boite
                    1000 pièces/carton

VINYLE POUDRÉS BLEUS
Caractéristiques:
- Robustes
- Sans latex
- Bon choix pour la préparation des aliments
Emballage: 100 pièces/boite
                    1000 pièces/carton

VINYLE NON POUDRÉS
Caractéristiques:
- Robustes
- Sans latex
- Bon choix pour la préparation des aliments
- Faciles à enfiler grâce au traitement spécial de la face interne
Emballage: 100 pièces/boite
                    1000 pièces/carton

VINYLE NON POUDRÉS BLEUS
Caractéristiques:
- Robustes
- Sans latex
- Bon choix pour la préparation des aliments
Emballage: 100 pièces/boite
                    1000 pièces/carton

XVINYL VINYLE – NITRILE NON POUDRÉS BLEUS
Caractéristiques:
- Plus durables et plus doux que les gants de vinyle
- Plus abordables, ils absorbent mieux la sueur, plus amples que les gants de nitrile.
- Le Composé Nitrile crée un nouveau produit innovant et synthétique qui offre 
les avantages des gants de nitrile et des gants de vinyle en même temps.
- Les gants de Composé Nitrile sont largement utilisés dans le domaine médical 
ou industriel (dentisterie, cliniques, premiers soins, élimination des déchets, etc.)
- Aptes aux zones certifiées HACCP
- Adaptés au contact alimentaire *
Emballage: 100 pièces/boite
                    1000 pièces/carton
* Conviennent pour un contact avec des denrées alimentaires non-grasses.
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GANTS JETABLES 
Caractéristiques:
- PEHD (Polyéthylène haute densité)
- Surface texturée
- Avec un usage alimentaire
- Bon choix pour des endroits à faible risqué  (p. ex. boulangeries, salons de coiffure,
pâtisseries, etc.)
- Taille: Médium, Large
Emballage: 100 pièces/paquet
                    1000 pièces/carton

SURCHAUSSURE DE TRAVAIL | DE PROTECTION CHIMIQUE
Caractéristiques:
- Usage unique
- Portée sur les chaussures afin d’entrer dans un environnement stérile ou dans les
zones des normes d’hygiène strictes
- Très résistante
- Imperméable
- Adaptée aux industries alimentaires, hôpitaux, industries pharmaceutiques, etc.
- Matériau: plastique (Polyéthylène coulé – CPE)
- Couleurs: blanc / bleu
- Taille: 15 x 37 centimètres
Emballage: 100 pièces/paquet
                    1000 pièces/carton

COUVRE-MANCHE EN PLASTIQUE (JETABLE)
Caractéristiques:
- Résistant et impermeable
- Élastique sur deux côtés
- Convient pour chaque endroit qui exige hygiène et la sécurité au travail
- Matériau: plastique (polyéthylène)
- Couleurs: transparent / bleu
- Taille: 20 x 40 centimètres
- Poids: 2.6gr/m2
Emballage: 100 pièces/paquet
                    1000 pièces/carton
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Caractéristiques:
- Robe de visite non tissée
- Avec boutons pour faciliter l’ouverture et la fermeture
- Sans poches
- Matériau: PPSB
- Taille: 110 x 140 centimètres (XL) et 115 x 145 centimètres (XXL)
Emballage: 1 pièces/paquet
                    50 pièces/carton

BLOUSE JETABLE DE VISITE PE
Caractéristiques:
- Avec boutons pour faciliter l’enfilage et le désenfilage
- Imperméable
- Idéale pour la visite des industries alimentaires, des usines et des laboratories
- Plastique (PE-Polyéthylène)
- Couleur: blanc
- Taille: 120 x 150 centimètres
Emballage: 10 pièces/paquet
                    500 pièces/carton

TABLIER EN PLASTIQUE 
Caractéristiques:
- Tablier de protection
- Imperméable
- Résistant
- Matériau: plastique (PE-polyéthylène)
- Couleurs: blanc / bleu
- Taille: 125 x 80 centimètres
Emballage: 100 pièces/paquet

1000 pièces/carton
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Caractéristiques:
- Avec élastique autour du poignet et de la cheville
- Avec fermeture éclair cache
- Avec capuchin
- Matériau: non tissé respirant
- Couleur: blanc
- Taille: 171 x 71 centimètres XL et 174 x 74 centimètres XXL 
Emballage: 1 pièces/paquet
                    50 pièces/carton

COMBINAISON INTEGRALE, TYPE 4+5+6
Caractéristiques:
- Protection contre les virus
- Avec capuchin
- Avec fermeture éclair
- Coutures très serrées cachée
- Protège contre les risques infectieux
- Protège contre les risques biologiques
- Matériau: microporeux 63gr/m2
- Couleur: blanc
- Taille: 182 x 71 centimètres
Emballage: 1 pièces/paquet
                    50 pièces/carton

COMBINAISON INTEGRALE AVEC RUBAN ORANGE, TYPE 4+5+6
Caractéristiques:
- Protection contre les virus
- Avec capuchin
- Avec fermeture éclair
- Coutures très serrées cachée
- Protège contre les risques infectieux
- Protège contre les risques biologiques
- Matériau: microporeux 63gr/m2
- Couleur: blanc
- Taille: 182 x 71 centimètres
Emballage: 1 pièces/paquet
                    50 pièces/carton
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Caractéristiques:
- Charlotte de protection confortable
- Avec un double élastique pour un meilleur ajustement
- Idéal pour les unités industrielles, les cliniques et les laboratories
- Matériau: non tissé (PP polypropylène)
- Couleurs: blanche / bleue
- Taille: 53 centimètres
Emballage: 100 pièces/paquet
                    1000 pièces/carton

CHARLOTTE BOUFFANTE NON TISSÉE
Caractéristiques:
- Charlotte de protection confortable
- Avec cordon élastique qui s’enroule autour de la tête
- Idéale pour les usines, la préparation des aliments, les services de restauration, etc.
- Matériau: non tissée (PPSB)
- Couleurs: blanche / bleu
- Taille: 53 centimètres (couleur bleue) et 53 & 60 centimètres (couleur blanche)
Emballage: 100 pièces/paquet
                    1000 pièces/carton

COUVRE JETABLE BARBE
Caractéristiques:
- Poux et facile à porter
- Élastique unique qui s’adapte confortablement sur la tête
- Matériau: non tissée
- Couleur: blanche
- Taille: 45 centimètres
Emballage: 100 pièces/paquet
                    1000 pièces/carton

CASQUETTE AVEC VISIÈRE
Caractéristiques:
- Adaptée aux unités industrielles/laitières/ d’élevage de volailles
- Matériau: non tissée
- Couleur: blanche
- Visière: 90gr/m2
- Taille: 20 centimètres
Emballage: 100 pièces/paquet
                    1000 pièces/carton

CASQUETTE AVEC VISIÈRE ET RÉSILLE
Caractéristiques:
- Avec résille pour cheveux pour zones a normes d’hygiène strictes
- Idéale pour hommes et femmes avec cheveux longs
- Matériau: non tissée
- Couleur: blanche
- Visière: 90gr/m2
Emballage: 100 pièces/paquet
                    1000 pièces/carton
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Caractéristiques:
- Masque de protection 3 plis avec 99% filtration
- Avec embout en aluminium flexible
- Type IIR (résistant aux éclaboussures)
- Couleur: bleue
Emballage: 50 pièces/paquet
                    2000 pièces/carton

MASQUE DE VISAGE EN PAPIER
Caractéristiques:
- Avec élastique
- 1 pli
- Bon choix pour un milieu médical à faible risqué
- Matériau: papier
- Couleur: blanche
Emballage: 100 pièces/paquet
                    10.000 pièces/carton

MASQUE COQUILLE
Caractéristiques:
- Masque de protection de forme conique
- Permet la respiration facile et la conversation pendant l’utilisation
- Non-élastique
- Avec embout métallique sur le nez
- Avec élastique permanent qui s’enroule autour de la tête
- Convient à l’agriculture, aux cultures et semences et à l’arrosage 
et nettoyage des zones empoussiérées
- Permet une vue parfaite même avec des lunettes de protection
- Matériau léger
- Couleur: blanche
Emballage: 50 pièces/paquet
                    1000 pièces/carton
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ES TOQUE DE CHEF EN VISCOSE NON TISSÉ
Caractéristiques:
- Grande toque de chef
- Absorbante
- Facile à laver en lave-linge
- Application parfaite/ design exceptionnel
- Très légère, confortable même après plusieurs heures d’utilisation continue
- Matériau: non-tissé
- Taille réglable
- Disponible en 2 hauteurs: 22 centimètres (PRCL-0040) et 25 centimèters (PRCL-0043)
Emballage: 10 pièces/paquet
                    300 pièces/carton

TOQUE DE CHEF RONDE EN PAPIER CRÉPON
Caractéristiques:
- Application agréable et confortable
- Non plissée
- Très légère, confortable même après plusieurs heures d’utilisation continue
- Disponible en 2 versions: Ronde et réglable (PRCL-0042) et

Réglable avec du ruban adhésif double (PRCL-0662)
- Matériau: papier gaufré
Emballage: PRCL-0042 10 pièces/paquet  100 pièces/carton
                    PRCL-0662 20 pièces/paquet  400 pièces/carton

TOQUE DE CHEF EN PAPIER ORDINAIRE
Caractéristiques:
- De papier doux et absorbant avec revêtement spécial pour une protection anti-transpiration
- Plissée
- Confortable
- Matériau: papier 
Emballage: 10 pièces/paquet
                    100 pièces/carton

TOQUE / CHAPEAU DE FOURRAGE À TAILLE RÉGLABLE 
Caractéristiques:
- Avec des trous larges permettant une circulation d’ air autour de la tête
- Convient pour les usines alimentaires, les restaurants à service rapide, etc. 
- Matériau: papier gaufré 100gr (PRCL-0052)

papier doux 80gr (PRCL-0055)
- Taille: 27.5 x 8.5 centimètres (réglable)
Emballage: 100 pièces/paquet
                    1000 pièces/carton
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ESTOQUE / CHAPEAU DE FOURRAGE BLANC À BANDE ROUGE 
Caractéristiques:
- Avec des trous larges permettant une circulation d’ air autour de la tête
- Convient pour les usines alimentaires, les restaurants à service rapide, etc.
- Matériau: papier
- Couleur: blanche à bande rouge 
- Taille: 27.5 x 8.5 centimètres (réglable)
Emballage: 100 pièces/paquet
                    1000 pièces/carton

TOQUE / CHAPEAU DE FOURRAGE BLANC ET À BANDE BLEUE
Caractéristiques:
- Avec des trous larges permettant une circulation d’ air autour de la tête
- Convient pour les usines alimentaires, les restaurants à service rapide, etc.
- Matériau: papier
- Couleur: blanche à bande bleue 
- Taille: 27.5 x 8.5 centimètres (réglable)
Emballage: 100 pièces/paquet
                    1000 pièces/carton

Disclaimer: All photos are used under license by Cosmomed S.A.
© 2018 Cosmomed S.A. All rights reserved.

PROPRIÉTÉS POUR LES GANTS
Propriétés matérielles
La comparaison ci-après offre un aperçu général des caractéristiques

de base des matériaux et peut aider l'utilisateur à choisir le bon matériau
pour chaque utilisation.

Contact avec les aliments
Les gants doivent être sélectionnés en fonction de la nature du

travail et du type d'aliment avec lequel ils entrent en contact.
Dans l'industrie alimentaire, le temps de contact direct avec un

aliment ou un matériau particulier ne dépasse généralement pas les
10 minutes. Il est recommandé d’utiliser un gant en nitrile sans
poudre (bleu) car il répond à la plupart des exigences en matière de
préparation des aliments.

*allongement moyen du materiau



Ce que nous faisons
Nous offrons un équipement de protection individuelle de haute qualité, des produits parapharmaceu-
tiques et des consommables médicaux. 

Nos associés
Grâce à notre collaboration avec Cosmomed SA, nous représentons avec succès les plus grandes et plus
fiables entreprises établies à l’étranger, telles que le producteur allemand d’équipement médical F. Bosch,
le colosse autrichien et le plus grand producteur de latex à l’échelle mondiale Semperit AF Holding ainsi
que le fabricant japonais d’instruments de précision FOCAL Corporation. La liste de la clientèle domestique
comprend des associations de pharmaciens, des dépôts pharmaceutiques, des distributeurs de produits
pharmaceutiques, des grossistes de produits de nettoyage professionnel et d’hygiène et des grossistes
en produits alimentaires.

Notre engagement
Basé sur l’excellente qualité de nos produits, la gentillesse et la responsabilité de nos employés et princi-
palement sur les relations de confiance qui ont été établis avec nos associés depuis des années, nous
sommes déterminés à vous offrir des produits de haute qualité et le meilleur service en retour de votre
confiance.


