Malaysian Rubber Export Promotion Council
(MREPC - Conseil De Promotion Des Exportations Du Caoutchouc De Malaisie)

Malaisie : N° 1 mondial pour
les gants médicaux en nitrile
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Ces informations sont recueillies et communiquées par le Conseil de Promotion des Exportations du Caoutchouc de Malaisie (les États-Unis) qui est enregistré conformément à la loi en matière des actes enregistrés
des agents étrangers comme agent du Conseil de promotion des exportations du caoutchouc de Malaisie (Malaisie). Les informations publiques relatives à l'inscription est disponible au Département Américain de
la Justice.

POURQUOI CHOISIR LES GANTS D’EXAMEN
MÉDICAL EN NITRILE MALAISIENS
Réputation établie
La Malaisie est le plus grand exportateur mondial de gants médicaux en caoutchouc naturel et nitrile.
Les gants d’examen médical en nitrile malaisiens sont exportés vers plus de 110 pays dans le monde
entier dont les États-Unis et l'Union Européenne (UE) qui représentent le marché principal.

Innovations
Les fabricants malaisiens ont lancé sur le marché mondial en 2004 les premiers gants d’examen médical
souple et resistant ne pesant que 4,94 gm. Depuis lors, la Malaisie a progressé pour produire des gants
d’examen médical en nitrile toujours plus innovants et de valeur. Ces innovations comprennent les
gants revêtus de farine d'avoine colloïdale et de soie.
Les fabricants malaisiens sont en mesure de personnaliser des gants en nitrile en fonction des exigences
spécifiques : taille, forme, épaisseur, couleur, emballage, propriété antistatique ou matériau sans
accélérateur.

Normes internationales
Les fabricants malaisiens produisent des gants d’examen médical en nitrile malaisiens de haute qualité
aux prix compétitifs et conformes aux normes internationales. Les gants d’examen médical en nitrile
remplissent les normes suivantes : ASTM, ISO et EN.

Sites de production modernes
Les fabricants de gants malaisiens ont considérablement investi dans des sites de production de
dernière technologie pour améliorer l'efficacité de production suite à la demande croissante en matière
de gants médicaux. Au fil des ans, les fabricants de gants malaisiens se sont tournés vers des installations
énergétiques efficaces, notamment avec l'utilisation du gaz naturel et de la technologie de la biomasse.

Performance des produits
Les gants en nitrile malaisiens offrent la meilleure alternative aux gants en latex naturel pour les
utilisateurs sensibles aux protéines de latex. Les gants en nitrile ont une performance de barrière
comparable au latex mais présentent également d'autres avantages tels que la résistance solvable et
chimique, une bonne résistance à la perforation et une faible résistance à la friction.
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