
Les manchettes stériles pour salle blanche  
KimtechTM A5 Les manchettes stériles Kimtech™ A5 
allient qualité et confort exceptionnels a une  
protection fiable dans les environements stériles, 
en toute  confiance. Ils ont une efficacité de filtration 
bactérienne moyenne (BFE) de 96% et sont fabriqués 
à partir de tissu SMS 100% polypropylène respirant, 
ce qui donne au porteur un confort semblable à 
celui du textile.

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.  Un passe-pouce intégré empeche la 
manchette de se retrousser et exposer le bras ou le 
poignet. 

Les manchettes offre confort, secutite et un ajustement 
universel. L'emballage individuel sous vide offre un 
niveau de stérilité renforcé et une réduction de 
l'espace de stockage dans la zone d'habillage.

Manchettes  
Kimtech™ A5  

stérile

Technologie avancée  
CLEAN-DONTM pour un  
enfilage de vêtements  

stériles 

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
› Paire sous vide
› Adapté aux milieux EU GMP ISO 5 de classe A

Conformité Garantie 
› Certifié EPI Cat I directive (EU) 20 16/425
› Certificat de conformité et certificat de stérilité par lot   
 disponible en ligne 

Normes Qualité
› Fabriqué sur un site certifié ISO9001
› Niveau de stérilité garanti 10-6

› Stérilisation conforme aux normes ISO11737-1, -2,
 

Applications
› Processus stérile
› Fabrication de médicaments parentaux
› Bio-technologie
› Préparations pharmaceutiques
› Fabrication de produits ophtalmologiques

Manchettes stériles blanche Kimtech™ A5

45cm longueur

Passe-pouce 
intégré

Matériau a faible 
peluchage 

Tests du matériau Méthode de test Résultat
Test de perte de 

particules  
(tambour

de Helmke)

IEST-R-CC003.3 Catégorie I

Efficacité de  
filtration  

bactérienne (3,0 μm)
ASTM F2100 96%

Efficacité de  
filtration des  

particules (0,5 μm)
ASTM F2299 94%

Test effectué sur le matériau utilisé pour tous les vêtements stériles pour salle 
blanche KimtechTM A5.

Manchettes stériles blanche Kimtech™ A5

Code Longueur Quantité  
par carton

36077 45cm 100 paires
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Venez visiter notre site internet www.kimtech.eu, ou pour toute question écrivez-nous à  
kimtech.support@kcc.com
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