COMMENT RETIRER CORRECTEMENT DES GANTS DE
PROTECTION MÉCANIQUE ?
Retrait entre les utilisations
Retirer et jeter les gants de protecion réutilisables de manière adéquate est essentiel pour prévenir la prolifération des virus entre
les travailleurs et leurs environnements immédiats.
Suivez les illustrations ci-dessous pour apprendre à enlever correctement des gants de protection mécanique à des fins de
désinfection avant réutilisation.
ÉTAPE 1 – Dégagement du premier gant
par l’extrémité des doigts

D’une main, tirez l’extrémité des doigts
de la main opposée pour dégager le gant,
sans l’enlever complètement

ÉTAPE 2 – Dégagement du gant opposé par l’extrémité des doigts et retrait

À l’aide de la première main partiellement libérée, tirez l’extrémité des doigts de
l’autre main, puis tirez une dernière fois pour retirer le gant

ÉTAPE 3 – Dégagement du gant

Glissez deux doigts à l’intérieur de la manchette du premier gant et poussez
pour le dégager

ÉTAPE 4 – Lavage des mains

Lavez-vous systématiquement les mains
au savon et à l’eau pendant 20 secondes
après avoir retiré l’EPI

Pour de plus amples informations sur la procédure recommandée pour désinfecter des gants de protection mécanique réutilisables, visitez
la section consacrée aux ressources relatives à la protection mécanique, accessible depuis la page Ressources de sécurité du site Ansell.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.ansell.com/COVID19
Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d’Ansell Limited ou de ses filiales. © 2020 Ansell Limited. Tous droits réservés.

COMMENT RETIRER CORRECTEMENT DES GANTS DE
PROTECTION MÉCANIQUE ?
Retrait à la fin du cycle de vie d’un gant
Retirer et jeter les gants de protecion réutilisables de manière adéquate est essentiel pour prévenir la prolifération des virus entre
les travailleurs et leurs environnements immédiats.
Suivez les illustrations ci-dessous pour apprendre à enlever correctement des gants de protection mécanique à la fin de leur cycle
de vie.
ÉTAPE 1 – Dégagement de la première
main par l’extrémité des doigts

D’une main, tirez l’extrémité des doigts
de la main opposée pour dégager le gant,
sans l’enlever complètement

ÉTAPE 3 – Retournement du gant et
retrait

Glissez deux doigts à l’intérieur de la
manchette du premier gant et retirez-le
en le faisant glisser, tout en le retournant
sur l’envers

ÉTAPE 2 – Dégagement du gant opposé par l’extrémité des doigts et retrait

À l’aide de la première main partiellement libérée, tirez l’extrémité des doigts de
l’autre main, puis tirez une dernière fois pour retirer le gant

ÉTAPE 4 – Jeter les gants de manière
adéquate

Jeter ou non le gant dépend de
son utilisation préalable. Les gants
contaminés doivent être jetés
conformément aux recommandations
relatives à l’agent contaminant

ÉTAPE 5 – Lavage des mains

Lavez-vous systématiquement les mains
au savon et à l’eau pendant 20 secondes
après avoir retiré l’EPI

Pour de plus amples informations, visitez le site www.ansell.com/COVID19
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