
Solutions pour le 
secteur de la recherche 
Gants et vêtements conçus pour un maximum 
de protection, de conformité et de confort 



Technique principale Risque principal Risque 
secondaire

Électrophorèse Produits chimiques Contamination

Réaction en chaîne par polymérase Contamination Risque biologique

Extraction d'ADN Produits chimiques Contamination

Synthèse et dérivatisation 
chimiques Produits chimiques Contamination

Pathologie Risque biologique Contamination

Toxicologie Produits chimiques Risque biologique

Culture cellulaire Contamination Instruments sensibles

Microscopie Contamination Instruments sensibles

Spectroscopie Contamination Instruments sensibles

Chromatographie Produits chimiques Contamination

Application

Biologie 
molécu-
laire

Biochimie Chimie Chimie 
analytique Virologie Génomi-

que
Proté-
omique

Science 
médico-
légale

Production 
phar maceu-
tique non 
stérile

Le saviez-vous ?

Directive produit pour votre application

21 % des 
travailleurs ont 
été blessés plus 
d'une fois dans un 
laboratoire.
(Source : Nature, vol. 493)

Seulement 40 % 
des chercheurs 
interrogés ont 
déclaré porter des 
EPI en permanence 
lorsqu'ils travaillent.
(Source : The Laboratory  
Safety Institute)

30 % des personnes 
ayant ont subi une 
blessure à la main 
portaient le mauvais 
type de gants. 

(Source : Bureau  
of Labor Statistics 
américain)

Gants Kimtech™ 
Sterling™

Gants Kimtech™ 
Opal™

Gants Kimtech™ 
Prizm™ Xtra™

Gants Kimtech™ 
Purple Nitrile™ Xtra™

Blouse de 
laboratoire 

Kimtech™ A7 P+

Blouse de 
laboratoire 

Kimtech™ A7
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Gants de laboratoire KimtechTM – Guide de 
sélection selon les risques chimiques

Code 
produit Description Taille

Protection 
contre les 
produits 
chimiques
EN ISO 374-1+A1

Protection 
contre les 
risques 
biologiques
EN ISO 374-5

AQL
Longu-
eur des 
gants

Produit 
chimique

99251 - 99255

Gants nitrile 
et néoprène 

multicouches Prizm™ 
Xtra™

XS - XL Type A (JKLMPT) Virus 0,65 30 cm

99221 - 99225
Gants nitrile 
et néoprène 

multicouches Prizm™ 
XS - XL Type A (JKLMPT) Virus 0,65 24-

25 cm

97610 - 97614 Gants Purple Nitrile™ 
Xtra™ XS - XL Type B (JKT) Virus 0,65 30 cm

90625 - 90629 Gants Purple Nitrile™ XS - XL Type B (JKT) Virus 0,65 24-25 cm

62880 - 62884 Gants Opal™ Nitrile XS - XL Type B (KPT) Virus 1,5 24 cm

99210 - 99214 Gant Sterling™ Nitrile XS - XL Type C Virus 0,65 24-25 cm

99850 - 99854 Gants Green Nitrile XS - XL Type C Virus 0,65 24-25 cm
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Données de perméation

Sur notre site web, vous trouverez également ces 
ressources supplémentaires :
-  Descriptions détaillées des produits, y compris 

les fiches techniques, la déclaration de 
conformité et la déclaration de conformité 
relative au contact alimentaire

-  Certificats et informations sur la législation 
relative aux EPI 

- Documentation

-  Rendez-vous sur le site www.kimtech.eu. Dans le menu supérieur, sélectionnez 
« Resources », puis « Chemical Permeation ». 

- Sélectionnez jusqu'à 4 gants à comparer ou sélectionnez un produit chimique spécifique. 

- Sélectionnez les temps de perméation en minutes ou la classification.

- Cliquez sur « Submit » et téléchargez votre PDF.



Protégez vos travaux scientifiques et les 
scientifiques

SI VOUS UTILISEZ CHOISISSEZ CES PRODUITS

Améliorez votre environnement de laboratoire en utilisant les produits KimtechTM, 
conçus pour les tâches de précision et les performances élevées. 

Risques de glissade et de chute 
• Les chutes sont l'une des principales causes 

de blessures sur le lieu de travail, les glissades 
entraînant la chute étant les plus fréquentes.

• Aucun environnement n'est à l'abri de ces 
incidents, pas même les environnements les 
plus rigoureusement contrôlés.

Essuyeurs de base
• Les essuyeurs non protégés sont susceptibles 

d'être contaminés.

• Moins efficaces en matière d'absorption, de 
nettoyage des surfaces et de réduction des 
déchets.

Nettoyage des équipements et des 
verres
• Les microscopes, les équipements de test 

et la verrerie doivent être propres pour 
réaliser des expériences.

• Un équipement sale peut avoir un 
impact sur la productivité et les résultats 
scientifiques.

EPI usagés dans la poubelle
• Dans de nombreux laboratoires, les EPI usagés 

sont mis au rebut avec les déchets normaux.

• Une utilisation élevée des produits peut 
engendrer des frais élevés d'élimination des 
déchets et avoir un impact sur la conformité en 
matière de durabilité.

Surchaussures Kimtech™ A8 avec 
Unitrax
• 4 fois plus d'adhérence que les autres solutions 

reconnues.

• Fond sans couture pour un confort optimal.

• 3 tailles pour une tenue personnalisée.

Essuyeurs WypAll®

• Notre gamme d'essuyeurs WypAll® est 
robuste et absorbante, à usage unique, 
parfaite pour le nettoyage de routine.

•  Conditionnés de manière hygiénique, ils 
peuvent être distribués facilement.

Essuyeurs pour tâches délicates 
Kimtech™ Science™

• Hautement absorbants et à faible peluchage, 
nos essuyeurs blancs sont parfaits pour tout 
équipement, surface, composant optique et 
matériel délicat.

• Essuyeurs blancs pour travaux légers, 100 % 
fibres pures. 

• Chimiquement inertes et antistatiques.

RightCycle par Kimberly-Clark 
Professional®

• Peut éviter la mise en décharge des déchets des 
EPI usagés et les transformer en nouveaux biens de 
consommation.

• Permet au laboratoire de respecter ses mesures de 
durabilité.

Avant-bras exposés
• Les projections de produits chimiques peuvent 

provoquer des irritations cutanées ou des 
brûlures.

Gants volumineux ou doubles gants 
• Les procédures de laboratoire de routine, telles 

que l'utilisation de pipettes, de microscopes, de 
microtomes ou de compteurs de cellules, peuvent 
mettre en danger les chercheurs, qui risquent de 
se blesser en raison des mouvements répétitifs 
réalisés.

• Le port de gants volumineux ou de plusieurs 
paires en même temps peut réduire la dextérité 
et augmenter le temps nécessaire à l'exécution 
d'une tâche.

Blouses de laboratoire Kimtech™ A7 P+
• Confortables à porter, respirantes, sans silicone 

ni latex. 

• Col haut Mao et manches extra-longues avec 
passe-pouces et poignets munis d'élastiques 
pour une protection intégrale de l'espace entre 
les gants et les manches.

Gants Kimtech™ Nitrile
• Offrent une dextérité et un confort supérieurs pour 

une grande variété d'applications.
• Conçus pour protéger les scientifiques contre les 

risques liés aux projections de produits chimiques et 
aux micro-organismes.

• Niveau non détectable d'accélérateurs chimiques 
pour limiter les risques d'irritation cutanée.



 

1

3

4

2

Imaginez un avenir différent  
pour vos déchets : le programme  
RightCycle™
Le programme RightCycle™ est un service novateur qui vous 
permet de collecter des produits autrefois difficiles à recycler, 
comme les gants en nitrile Kimtech™ et les vêtements à 
usage unique, et de les transformer en nouveaux biens de 
consommation. Grâce à ce programme, vous pouvez :

•  atteindre les objectifs de développement durable de votre 
organisation ;

•  éviter la mise en décharge des déchets grâce à des initiatives 
d'élimination des déchets dans les décharges ;

•  donner une nouvelle vie à vos gants en nitrile et à vos 
vêtements à usage unique usagés en aidant à la création de 
nouveaux biens de consommation, comme des pots de fleurs, 
des meubles de jardin et des étagères en plastique ;

• réduire vos coûts d'élimination des déchets ;

• protéger la planète pour les générations futures.

Le programme RightCycle™ est ouvert à toutes les entreprises 
au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en 
France, en Belgique et en Espagne, qui utilisent actuellement 
ou souhaitent utiliser des gants en nitrile et/ou des vêtements 
Kimtech™. Ces equipments de protection individuel ne doivent 
pas être exposés à des contaminants dangereux ni nécessiter 
de manipulation ou une mise au rebut spéciale. Les déchets 
stérilisés en autoclave sont acceptés. 

Êtes-vous prêt à vous inscrire ?
1.  Pour en savoir plus sur les avantages de ce programme, 

contactez votre représentant local Kimberly-Clark Professional™ 
ou envoyez un e-mail à kimtech.support@kcc.com. 

2.  Notre contact Kimberly-Clark Professional™ vous expliquera 
les détails du programme.

Les produits 
Kimtech™ 
sont portés.

Les déchets 
sont collectés.

Les déchets sont traités 
par un partenaire de 
recyclage.

Les déchets sont 
transformés en 
produits.



*  Pour plus d'informations sur les produits, reportez-
vous aux fiches techniques correspondantes

(1) 10 x 90 pour la taille XL

(2) 10 x 140 pour la taille XL

(3) 10 x 170 pour la taille XL

(4) 10 x 225 pour la taille XL

(5) SMS : Spunbond - Meltblown- Spunbond

Il incombe à l'employeur d'évaluer le risque inhérent à une tâche donnée et d'identifier les équipements de protection individuelle adéquats. Le fabricant, 
Kimberly-Clark, décline toute responsabilité en cas de choix incorrect ou d'usage impropre des équipements de protection individuelle présentés dans 
cette brochure. Toutes les précautions ont été prises pour garantir que les informations contenues ici sont aussi précises que possible au moment de 
la publication. Toutefois, des erreurs peuvent se produire et la législation relative aux équipements de protection individuelle est soumise à un examen 
permanent et peut évoluer pendant la durée de validité de cette brochure. Par conséquent, les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées. 
Nous vous conseillons de contacter votre représentant local si vous avez des questions concernant les produits présentés ou leur compatibilité avec 
une tâche particulière. Procédez toujours à la mise au rebut des équipements de protection usagés de manière sûre et appropriée, conformément aux 
réglementations environnementales européennes, nationales et locales.

®/™ Marques commerciales de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou de ses filiales. © KCWW. Les couleurs Purple, Purple 
Nitrile™, Grey et Sterling™ sont des marques commerciales d'Owens & Minor, Inc. ou de ses filiales, et sont utilisées sous 
licence. 

Code de publication : 5395.01    EN 03.22

Guide de sélection des produits de laboratoire 
KimtechTM

Code 
produit

Taille/
Format Contenu Matériau Caractéris-

tiques
ISO ou 
Classe

Réglemen-
tation

Protection 
contre les 

projections 
de produits 
chimiques

Protection 
contre les 

micro-
organismes

Contact 
alimen-

taire

Gamme pour laboratoire

Gants de laboratoire Kimtech™

Gants nitrile et néoprène 
multicouches Prizm™ Xtra™

99251 à 
99255 XS à XL 10 x 50 gants Néoprène - 

Nitrile

extrémités des 
doigts ultra-tex-

turées

ISO 6 ou 
supérieur 

Classe C/D
EPI Cat. III

EN ISO 374-1 
Type A 

(JKLMPT)
EN ISO 374-5 Virus

Gants nitrile et néoprène 
multicouches Prizm™

99221 à 
99225 XS à XL 10 x 100(1) gants Néoprène - 

Nitrile

extrémités des 
doigts ultra-tex-

turées

ISO 6 ou 
supérieur 

Classe C/D
EPI Cat. III

EN ISO 374-1 
Type A 

(JKLMPT)
EN ISO 374-5 Virus

Gants Purple Nitrile™ Xtra™ 97610 à 
97614 XS à XL 10 x 50 gants Nitrile extrémités des 

doigts texturées

ISO 6 ou 
supérieur  

Classe C/D
EPI Cat. III EN ISO 374-1 

Type B (JKT) EN ISO 374-5 Virus Approuvé

Gants Purple Nitrile™ 90625 à 
90629 XS à XL 10 x 100(1) gants Nitrile extrémités des 

doigts texturées

ISO 6 ou 
supérieur  

Classe C/D
EPI Cat. III EN ISO 374-1 

Type B (JKT) EN ISO 374-5 Virus Approuvé

Gants Opal™ Nitrile 62880 à 
62884 XS à XL 10 x 200(3) gants Nitrile extrémités des 

doigts texturées
ISO 8 ou 

supérieur EPI Cat. III EN ISO 374-1 
Type B (KPT) EN ISO 374-5 Virus Approuvé

Gants Sterling™ Nitrile 99210 à 
99214 XS à XL 10 x 150(2) gants Nitrile extrémités des 

doigts texturées

ISO 6 ou 
supérieur  

Classe C/D
EPI Cat. III EN ISO 374-1 

Type C EN ISO 374-5 Virus Approuvé

Gants Green Nitrile 99850 à 
99854 XS à XL 6 x 250(4) gants Nitrile extrémités des 

doigts texturées
ISO 8 ou 

supérieur EPI Cat. III EN ISO 374-1 
Type C EN ISO 374-5 Virus

Blouses de laboratoire Kimtech™

Blouse de laboratoire A7 96700 à 
96740 S à 2XL 15 blouses SMS(5) produits emballés 

individuellement
ISO 8 ou 

supérieur EPI Cat. III Type 6 (PB)

Blouse de laboratoire A7P+ 97700 à 
97740 S à 2XL 15 blouses En matériau 

laminé SMS(5)
produits emballés 
individuellement

ISO 8 ou 
supérieur EPI Cat. III Type 6 (PB) EN 14126:2003

Lingettes Kimtech™ Science
Lingettes de précision 
(blanches) 7551 30 x 30 cm 15 boîtes x 

196 feuilles Papier 1 épaisseur ISO 8 ou 
supérieur

Lingettes de précision 
(blanches) 7552 11,5 x 21 cm 30 boîtes x 

280 feuilles Papier 1 épaisseur ISO 8 ou 
supérieur

Lingettes pour tâches déli-
cates (blanches) 7557 20 x 21 cm 24 boîtes x 

100 feuilles Papier 2 épaisseurs ISO 8 ou 
supérieur

Lingettes pour tâches déli-
cates (blanches) 7558 20 x 21 cm 15 boîtes x 

200 feuilles Papier 2 épaisseurs ISO 8 ou 
supérieur

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.kimtech.eu
Pour obtenir une assistance technique, contactez-nous à l'adresse  
kimtech.support@kcc.com


