
 

 
 
 

888 // vs.23-6-20 

MODE D'EMPLOI; 
888 Gants jetables CaluGloves® / Supergloves® Blue nitrile. Tailles S, M, L, XL, XXL 
Téléchargez la Déclaration de conformité UE (d’équipements de protection individuelle / contact alimentaire) sur: www.carellurvink.nl (recherchez "888") 
 

A. Utilisation: 
Ces gants ont été fabriqués avec le plus grand soin et sont conçus pour protéger les mains. Ils sont imperméables et peuvent donc être utilisés comme protection contre 
les risques microbiologiques, ainsi que comme protection (limitée) contre les produits chimiques (des informations détaillées sont fournies plus loin dans ce manuel). ls sont 
conformes au règlement (UE) 2016/425 et sont marqués en conséquence. CLL B.V. décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit. Évaluez les 
risques résiduels afin de déterminer si les gants conviennent à l'utilisation.  
Ces gants sont adaptés au contact avec les denrées alimentaires, voir Déclaration de conformité de l'UE avec les données de migration. 
Attention; remplacez les gants au moins une fois toutes les deux heures. 
 

B. Précautions d'emploi: 
1. Vérifiez toujours que les gants ne présentent pas d'erreurs ou d'imperfections avant de les utiliser.  
    Si le gant présente des fissures ou des trous avant ou pendant l'utilisation, jetez-les immédiatement. En cas de doute, mettez toujours des gants neufs. 
2. Ne portez jamais de gants sales à l'intérieur ou en combinaison avec des mains sales, cela cause une irritation et peut causer des éruptions cutanées.  
    Ne portez des gants que sur des mains sèches et propres. 
3. En cas d'utilisation de gants lors de la manipulation de produits chimiques ; - Assurez-vous que les gants choisis sont résistants au produit chimique.  
    Reportez-vous à l'icône du produit chimique sur l'emballage et aux informations détaillées plus loin dans ce manuel. - Dans tous les autres cas, ils ne doivent être utilisés  
    qu'en cas d'éclaboussures de produits chimiques ou de contact très court avec ceux-ci. - En cas de contamination, lavez immédiatement les gants avec suffisamment  
    d'eau avant de les enlever. - Assurez-vous que les produits chimiques ne peuvent pas pénétrer par le poignet. 
4.  NE PAS utiliser ces gants comme protection contre les risques mécaniques, la chaleur, le froid ou les rayonnements ionisants. 
5.  Ces gants sont conçus pour un usage unique et doivent être remplacés régulièrement. 
 

C. Composition / allergies: 
Certains gants peuvent contenir des substances qui peuvent causer des allergies chez les personnes qui y sont particulièrement sensibles, entraînant des irritations et/ou 
des réactions allergiques de contact. Si vous soupçonnez une allergie, consultez un médecin ou un dermatologue. 
 

D. Stockage: 
1. Conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et sec, éviter l'exposition à une chaleur excessive (> 40°C) et / ou à l'humidité. 
2. Tenir à l'écart des sources d'ozone, des sources de chaleur et des flammes nues. 
3. Les boîtes ouvertes doivent être protégées contre l'exposition directe au soleil ou à la lumière fluorescente.  
4. Ne pas utiliser ces gants après la date de péremption (voir au dos de l'emballage). 
 

E. Élimination:  
Pendant l'utilisation, les gants peuvent être contaminés par des contaminants ou d'autres matières dangereuses.  
La réutilisation (après nettoyage) n'est pas possible. Respectez les réglementations locales lors de l'élimination et de la manipulation des gants. 
 

F. Garantie et limitation des dommages: 
CLL B.V. garantit la conformité de ce produit aux données techniques standard de CLL B.V. à la date de livraison au client. Sauf dans la mesure où la loi l'interdit, cette 
garantie remplace toute autre garantie, y compris toute garantie d'adéquation à un usage particulier ; la responsabilité de CLL B.V. se limite au remboursement du prix de 
revient du produit en question. L'acheteur et l'utilisateur du produit acceptent les présentes conditions de garantie, qui ne peuvent être modifiées par aucun autre accord, 
tant verbalement que par écrit.  
 

G. Explication des pictogrammes: 
Exigences (catégorie de risques, dimensions, marquage, etc.) : Norme EN ISO 374-1:2016 

Gants de protection contre les produits chimiques. 
Cette norme repose sur trois méthodes d'essai: 
* test de pénétration selon la norme EN 374-2:2014 
* test de perméation selon la norme EN 16523-1:2015  
* test de biodégradabilité selon la norme EN 374-4:2013 

 
 
Divers points d'attention : 
- Les renseignements suivants ne reflètent pas la durée réelle de la protection contre les produits chimiques dans  
  l'environnement de travail. 
- La résistance à certains produits chimiques a été testée dans des conditions de laboratoire sur des échantillons obtenus à  
  partir de la paume du gant. Les résultats des essais ne se réfèrent qu'au produit chimique testé. L'effet d'un produit  
  chimique sur le gant peut être différent lorsqu'il est utilisé dans un mélange. 
- Il est recommandé de vérifier que les gants conviennent à l'usage auquel ils sont destinés, car les conditions de travail  
  peuvent différer du type d'essai selon la température, l'usure et la dégradation.  
- Pendant l'utilisation des gants (par mouvement, accrochage, frottement, dégradation par contact avec le produit chimique,  
  etc.), les propriétés physiques (et protectrices) peuvent diminuer. Cela peut réduire considérablement la durée réelle  
  d'utilisation. 
 
Les produits chimiques suivants ont été testés : 

Produit chimique EN 16523-1:2015 
(temps de pénétration minimal 
en minutes) 

EN 374-4:2013 
(% dégradation) 

K : 40 % hydroxyde de sodium (CAS: 1310-73-2) >480 min.   (niveau 6)    -4,3 % 
P : 30 % peroxyde d'hydrogène (CAS: 7722-84-1) >  60 min.   (niveau 3)   27,3 % 
T : 37 % formaldéhyde (CAS: 50-00-0) >480 min.   (niveau 6)   21,7 % 

 

 
 

 

 

 
 
 

CE : 
Catégorie 3 (CE III) 
 
Taille : 
Conforme à la norme EN 420:2003+A1:2009. 
 
La sensibilité a été testée selon EN420:2003+A1:2009 (niveau 5). 
 
Le certificat d'homologation CE est délivré par : 
Le contrôle régulier (UE2016/425, module C2) est effectué par : 
Centexbel Belgique (I.D. 0493) 
Technologiepark 70 
B-9052 Gent (Belgique) 
Téléphone +32 9 220 41 51 
Fax +32 9 220 49 55 
E: gent@centexbel.be  

Norme EN ISO 374-5:2016 
Gants de protection contre les micro-
organismes. 
Le gant est conforme à la norme EN 374-2:2014.  
La protection contre les virus a été testée      
conformément à la norme ISO 16604:2004. 

 

H. Plus d'informations : 
Avez-vous besoin d'aide pour déterminer quel gant vous convient le mieux ? 
Renseignez-vous auprès de nos spécialistes à info@carellurvink.nl ou appelez le 0031 (0)53 - 434 4343.  
Vous êtes curieux de connaître les autres variantes de gants certifiés ou notre gamme complète ? Visitez notre boutique en ligne sur www.carellurvink.nl ou l'un de nos 
centres de service à Enschede (NL), Hilversum (NL) ou Winschoten (NL). 
 

 

 


