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Informations du fabricant 
 

Gants de protection en néoprène             
 
1. Veuillez lire attentivement les informations destinées aux utilisateurs avant de commencer toute 
activité ! 
 
2. Domaines d’utilisation, propriétés, caractéristiques et élimination 

 
 Domaines d’utilisation : Gants de protection pour la manipulation de produits chimiques, 

médicaments CMR1) (p. ex. médicaments cytostatiques), micro-organismes2) et virus3).  
1) cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques 
2) p. ex. bactéries, champignons, parasites 

                           3) selon ASTM F1671-97B 
 
 

 Niveau de protection : Aucune garantie en ce qui concerne tous les médicaments CMR, produits 
chimiques ou micro-organismes ! Ne pas utiliser d’autres substances sans consulter BERNER au 
préalable. 
 

 Intervalle de changement des gants : Toutes les 30 min. (conformément à la brochure 
du BGW (Association professionnelle des services de santé et d’aide sociale) 
« Cytostatiques dans les services de santé »), après chaque opération en cas de 
manipulation de carmustine ou de thiotépa, immédiatement en cas de contamination 
visible !  
À usage unique seulement ! 
 
 

 Matériaux : Polychloroprène, revêtement polymère intérieur et extérieur, sans poudre, 
sans latex, pH : 7, coloris : beige. 

 
 NQA (Niveau de Qualité Acceptable) : Test de pénétration prescrit en matière de sécurité pour les 

gants de protection selon la norme EN 374-2 (test de résistance à la pénétration de l’eau et de l’air).          
NQA = 1,0  
 

 Flexibilité : Dextérité certifiée conformément à la norme NF EN 420:2003, niveau de performance 5 
(niveau de performance le plus élevé). 
 

 Avant utilisation : S’assurer que les gants ne sont pas endommagés ! Ne pas utiliser de gants 
endommagés ! 
 

 Caractéristiques : Stériles et non stériles. Procédure de stérilisation : Rayons gamma. 
 

Caractéristiques 

Tailles XS ou 
6 

S ou 
6½ 

SM ou 
7 

M ou  
7½ 

ML ou 
8 

L ou  
8½ 

XL ou 
9 

Non 
stérile 
UE =25 paires 

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 
N° 
d’article 

Stérile 
UE =25 paires 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 
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 Élimination :   
  

Origine 

Humaine Animale 

Potentiel de risque 

Substance 
 
            

faible élevé faible élevé 

Médicaments CMR 180101 180108* 180203 180207* 

Micro-organismes 180104 180103* 180203 180202* 

   
 
 Stocker et éliminer séparément les emballages non contaminés !  
   « Point vert » de « Duales System Deutschland GmbH ». 
 

 
3. Risques mécaniques 
 

Risques mécaniques testés selon la norme EN 388:2003-12.  
Codage relatif aux niveaux de performance  
(valeur en dessous de 1, résultat = « 0 ») 
 
Exigences   Niveau de performance 
Résistance à l’abrasion (1-4)   0 
Résistance à la coupure (1-5)  0 
Résistance à la déchirure (1-4)   1 

  Résistance à la perforation (1-4)                  0 
 

4. Risques chimiques 
 

Perméation testée selon la norme EN 374-3 (12.03). La classe de performance ne rend pas 
compte de la durée de protection effective dans des conditions susceptibles d’être 
rencontrées sur le lieu de travail ! 
 
Produits chimiques  Temps de perméation [min] Classe de   
                  performance 
Carmustine   90 3 
Cisplatine >480 6 
Monohydrate de cyclophosphamide >480 6 
Vincristine >480 6 
Chlorhydrate de doxorubicine >480 6 
Diéthylamine 45 2 
40 % hydroxyde de sodium 75 3 
96 % acide sulfurique 45 2 

 
5. Risques bactériologiques 
 
       Pénétration réalisée selon la norme EN 374-2 (12.03). 
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6. Risques de pénétration virale 
 

Test de pénétration supplémentaire facultatif selon la méthode ASTM F 1671-97b  
  (Phi X 174) – Test réussi. 

 
7.  Marquage CE 

 
Marquage CE selon la directive EPI 89/686/CEE concernant les EPI de conception complexe 
de catégorie III, basée sur les normes NF EN 374 partie 1-3 (12.03) ; NF EN 388 (12.03) ; 
NF EN 420 (12.03). 
 
Documentée par une attestation d’examen « CE » de type n° PS 09050018. Assurance 
qualité (système d’assurance qualité « CE » de la production avec surveillance) :  
Mesures de contrôle (en règle générale annuelles) réalisées selon l’art. 11 b de la directive 
CE 89/686 par BG-PRÜFZERT, organisme notifié désigné (0299). 

 
8.  Organisme notifié «0299» 
 

Commission technique Équipements de protection individuelle, 
Organisme d’essais et de certification dans BG-PRÜFZERT, 
Centre technique de sécurité, Zwengenberger Str. 68, 
D-42781 Haan, Allemagne. 

 
 
 
 9. Système de management de la qualité 
 

Notre système de management de la qualité est contrôlé et certifié selon la NF EN ISO 
9001 : 2000 par TÜV Management Service GmbH. 

 
 
10.  Conditions de stockage et de transport 
 

 Tenir à l’abri de la lumière (protéger du rayonnement direct  
du soleil et des UV) 

 Tenir dans un endroit frais (+5 jusqu’à 40°C). 
 Tenir dans un endroit sec. 
 Protéger de l’ozone et du dioxyde de carbone en haute concentration. 
 Éviter le contact avec des objets pointus et / ou tranchants. 

 
 

 
  11. Date de fabrication 
  Chiffre 1-4 : année, chiffre 5+6 : mois 
 
  12. Date de péremption 
  Chiffre 1-4 : année, chiffre 5+6 : mois (date de fabrication + 3 ans) 
 
  13. Numéro de lot 
  Chiffre 1 : année, chiffre 2+3 : mois 
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14. Droits d’auteur et droits de propriété industrielle 
 
BERNER INTERNATIONAL GMBH ne sera pas tenue responsable ni n’offrira de garantie en cas 
d’utilisation des gants de protection non conforme aux dispositions. Sous réserve de modifications 
techniques ou dues à la production. Seule la version allemande des informations du fabricant fait foi. 
 

   et             sont des marques déposées de BERNER INTERNATIONAL GMBH. 
 
© BERNER INTERNATIONAL GMBH 
 
Berner International GmbH 
Mühlenkamp 6 
D-25337 Elmshorn 
Tél : +49 4121 43 56 0 
Fax : +49 4121 43 56 20 
info@berner-international.de 
www.berner-international.eu 


