L’UTILISATION DE GANTS
UTILISEZ LE BON MODÈLE DE GANTS JETABLES
Ne laissez pas trop
d’espace au-dessus
du bout du doigt

Doit toucher la
peau entre les
doigts

MAUVAIS GANTS JETABLES

Ne serrez pas trop
Retournez la
manchette lorsque
vous travaillez dans
l’eau ! Ainsi, vous
évitez que l’eau ne
coule dans votre
gant

N’est pas trop
large autour
du poignet

Propriétés

•
et
• nitrile ou vinyle
• n’utilisez en aucun cas des
gants en latex ordinaires ou
en plastique !
• privilégiez une longue
manchette, de 30 cm de
préférence
• le gant est lisse et intact sur
toute sa surface

Manchette de
30 cm : couvre
le poignet et
une partie de
l’avant-bras

Conseils

• assurez-vous que vos mains sont propres
et sèches avant d’enfiler les gants
• évitez de porter des bijoux sous les gants
• évitez les ongles pointus lorsque vous
portez des gants
• pour absorber la sueur, vous pouvez porter
de fins gants en coton sous les gants
jetables

COMMENT RETIRER LES GANTS CORRECTEMENT

PINCEZ L’EXTÉRIEUR DU GANT
AVEC VOS DOIGTS

RETIREZ LE GANT À
L’ENVERS

TENEZ LE GANT DANS LA PAUME
DE LA MAIN

UTILISEZ L’INTÉRIEUR DU PREMIER
GANT OU GLISSEZ DEUX DOIGTS
PROPRES SOUS LE SECOND GANT
LORSQUE VOUS LE RETIREZ

Conseils :

• jetez les gants jetables après
un usage unique
• appliquez une crème
protectrice pour les mains
après avoir porté les gants
• soignez les blessures
immédiatement et de manière
hygiénique

RETIREZ LE DEUXIÈME GANT
À L’ENVERS DE MANIÈRE À
CE QUE LES DEUX GANTS
FORMENT UNE BOULE

JETEZ IMMÉDIATEMENT LES
GANTS DANS UNE POUBELLE
FERMÉE

GANTS RÉUTILISABLES

LAVEZ-VOUS LES MAINS ET LES
POIGNETS

Stay safe!

À n’utiliser que pour le nettoyage et la désinfection
• à usage personnel uniquement (ne pas prêter !)
• rincez-les à l’eau avant de les retirer
• laissez sécher l’intérieur avant de les réutiliser
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