
Les capuches stériles KimtechTM A5 sont dotées de 
la technologie avancée CLEAN-DONTM : une  
technique d'habillage asceptique stérile sure, 
simple et efficace qui permet de reduire le temps 
d’enfilage et les risques de contamination. Les 
capuches stériles KimtechTM A5 sont adaptées à une 
utilisation dans les salles blanches stériles EU GMP 
ISO 5 Grade A. 

Une ligne bleue haute visibilité à l'intérieur du 
vêtement indique les emplacements à saisir pour 
enfiler le vêtement et maintenir la stérilité pendant 
l’enfilage. Présenté plié à l'envers pour limiter la 

contamination, avec des liens à tirer à l'arrière 
pour pour aider a l'enfilage. Fabriqué en SMS haute 
performance au toucher proche de celui du tissu. 
Triples coutures avec biais très solide. Matériau 
à faible peluchage, testé au tambour de Helmke, 
catégorie I. 

Grâce aux élastiques, le vêtement s'adapte  
confortablement à toutes les morphologies, en toute 
sécurité. L'emballage individuel sous vide offre un 
niveau de stérilité renforcé et une réduction de  
l'espace de stockage dans la zone d'habillage.

Capuche stérile  
Kimtech™ A5

Technologie avancée  
CLEAN-DONTM pour  

un enfilage de vêtements  
stériles plus simple

 
Matériau léger et respirant  
au toucher proche du textile

 
Coupe confortable 

et sure



Caractéristiques Produit
› Technologie avancée CLEAN-DONTM pour un enfilage de  
 vêtements stériles plus simple et respectueux des normes
› Capuche confortable a taille universelle fabriquée avec  
 un matériau SMS respirant à faible peluche au toucher  
 proche du textile
› Protection contre la contamination assurée grace a un   
 matériau stérile haute qualité avec coutures liées triple   
 fil haute résistance
› Emballée individuellement sous vide

Conformité Garantie 
› Certifié EPI Cat III directive (EU) 20 16/425
› Protection contre les projections limitées de produits   
 chimiques Type 6
› Certificat de conformité et certificat de stérilité par lot   
 disponible en ligne

Normes Qualité
› Adapté aux salles blanches ISO 5 / Classe A 
› Fabriqué sur un site certifié ISO9001
› Stérilisation par radiation gamma, niveau de stérilité  
 garanti 10-6

› Peluchage ultra faible, test Helmke Drum de catégorie I 
› Stérilisation conforme aux normes ISO 11737-1,-2
 

Applications
› EU GMP ISO 5 Classe A
› Processus stérile
› Fabrication de médicaments
› Bio-technologie
› Préparations pharmaceutiques
› Fabrication de produits ophtalmologiques
› Travail sous hotte stérile

Capuche stérile Kimtech™ A5

Matériau SMS haute 
performance avec 

un toucher  
semblable à du tissu

Coutures à point 
de surjet triple fil 
hautement  
résistantes

Emballée individuellement 
sous vide
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Venez visiter notre site internet www.kimtech.eu, ou pour toute question écrivez-nous à  
kimtech.support@kcc.com

Capuche stérile Kimtech™ A5

Code Description Taille Quantité  
par carton

25797 Capuche avec liens Universel 100

36072 Capuche avec masque 
intégré Universel 75

47677 Capuche avec masque 
intégré XL 75

Avec liens

Avec masque intégré
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