INFO PRODUIT
Gamme Hygiène
H’YGLO
Gant de toilette à usage unique
√ Gant rectangulaire, disponible en 4 tailles.
√ Soudure latérale renforcée pour une plus
grande solidité.

√ Tissu très doux, non pelucheux.
√ Matière première d’origine française.
√ Fibres majoritairement d’origine européenne,
limitant ainsi l’empreinte carbone du produit.

√ Fibres conformes aux exigences de l’OEKO-TEX®
Standard 100 Classe 1 ce qui permet d’utiliser le
produit au contact de la peau des bébés.*

√ 100 % recyclable.
* Critères OEKO-TEX® Standard 100 Classe 1 disponibles sur demande.

Domaines d’utilisation
Toilette des patients en établissements médicaux, maisons de retraite, maintien à domicile - Hygiène des nouveaux-nés et des
enfants - Crèches, maternités, usage domestique...
Caractéristiques tissu
• Tissu aiguilleté - 50 % viscose, 50 % polyester
• Grammage : 75 g/m2
• Faible déformation :
* Rupture Sens Machine : 1250 N/m
* Rupture Sens Travers : 1250 N/m
* Capacité d’absorption : 750 %

• Tissu plié et soudé à l’ultra-son.
• Non allergique.
• Résistance et tenue à la stérilisation :
* Autoclave : oui
* Oxyde d’éthylène : oui

Référence & conditionnement
Désignation

HYGLO6/7
HYGLO7/8
HYGLO8/9

Gant de toilette à usage unique
Carton de 20 sachets de 50 unités

HYGLO9/10

Respirez,
vous êtes bien protégés

Taille

Dimensions (mm)
Largeur x Hauteur

6/7

145 x 210

7/8

155 x 210

8/9

165 x 210

9/10

170 x 210

Qté gants
par carton

Dimensions
carton (mm)

1000

394 x 394 x 293

Qté cartons
par palette

42
(42000 gants)
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Dimensions
palette (mm)

1200 x 800 x 2250
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