
Les surbottes stériles Kimtech™ A5 renforcent 
la sécurité et le confort des utilisateurs tout en 
maintenant le niveau asceptique du vetement, pour 
une protection infaillible en toutes circonstances. 
La technique d'enfilage stérile permet de gagner 
du temps et réduire le risque de contamination. Les 
surbottes peuvent être utilisées dans des salles 
blanches stériles EU GMP ISO 5 Classe A.

Elles sont munies de semelles en vinyle antidérapantes  
et de deux liens extra-longs pour une meilleure 
tenue. L'ouverture élastique et le pliage à l'envers 
garantissent un enfilage simple, rapide et sécurisé.
Les surbottes stériles pour salle blanche sont  
constituées de matériau SMS hautes performances, 

au toucher proche du textile. Ce matériau à faible 
peluchage présente des coutures triple point  
bordées très solides et a fait l'objet d'un test au 
tambour de Helmke catégorie I. Les surbottes 
traitées par irradiation gamma se distinguent 
également par leur haute efficacité de filtration 
bactérienne. Elles sont disponibles en deux tailles : 
S ou universelle.

Les surbottes offrent une tenue confortable et 
sécurisée. Elles sont emballées sous vide par paire 
pour une stérilité absolue. L'emballage compact 
réduit l'espace de stockage et optimise le rangement 
des produits dans la zone d'habillage. 

Les surbottes  
stériles  

Kimtech™ A5

Semelles  
antidérapantes  

Technologie  
CLEAN-DON™ pour un  

enfilage aseptique plus simple   
Constituées de matériau  

SMS respirant à faible  
peluchage, au toucher  

proche du textile 

Surbottes stériles avec  
semelles  

antidérapantes



Deux liens extra longs

Caractéristiques Produit
› Semelles antidérapantes et technologie avancée   
 CLEAN-DON™, qui garantit un enfilage stérile à la fois  
 rapide, simple et conforme
› La protection anti-contamination est assuré par la  
 qualité et la stérilité du matériau alliées a des coutures  
 à point de surjet triple fil hautement résistantes
› Le double emballage sous vide

Conformité Garantie 
› PPE Cat I according to Regulation (EU) 2016/425
› Certificat de conformance 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
› Niveau de stérilité garanti 10-6

› Test du tambour de Helmke - catégorie I  
› Stérilisation conforme aux normes ISO11737-1,-2 

Applications
› Adapté aux milieux EU GMP ISO 5 de classe A
› Processus stérile
› Parental Drug Manufacturing
› Organic-technology
› Préparations pharmaceutiques
› Fabrication de produits ophtalmologiques

Les surbottes stériles Kimtech™ A5

Sensation proche 
du tissu

Semelles anti-dérapantes

Vinyle recouvrant l’intégralité du 
pied avec les coutures de la  
semelle positionnées sur le  
dessus du pied
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Venez visiter notre site internet www.kimtech.eu, ou pour toute question écrivez-nous à  
kimtech.support@kcc.com

Travaux légers 

Bottes longues
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Les surbottes stériles Kimtech™ A5

Code Description Taille Quantité  
par carton

12922 Travaux légers  S (29,2cm)  100 paires

88808 Travaux légers Universel (34,9cm) 100 paires

31683 Bottes longues  S (29,2cm)  100 paires

31696 Bottes longues Universel (34,9cm) 100 paires


