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MILKERS
GANT DE TRAITE 3 FOIS PLUS RESISTANT QUE LE LATEX OU VINYLE

Boîte de 100 gants

4 tailles : S - L - M - XL

Gant milkers 100% nitrile noir
En nitrile noir, sans talc afin d'éviter les allergies qui y sont
liées, très résistants et très fins, la texture extérieure est
micro texturé, pour une meilleure adhérence.
Les gants MILKERS peuvent être utilisés jusqu'à 6 traites.
La plupart des clients l'utiliseront qu'une seule fois.
La couleur noir des MILKERS permet de tirer le premier
jet sur votre main afin de détecter les mammites, ne pas
oublier de tremper vos mains dans une solution désinfectante
après chaque détection.
Les gants de traite sont recommandés pour une hygiène
de traite irréprochable, évitant ainsi les contaminations
croisées d'une vache à l'autre lors de la traite.

Pourquoi traire avec des gants ?
• Pour la protection du trayeur et des trayons.
• Pour éviter le transfert entre vaches, des bactéries logées
dans les crevasses des mains des trayeurs.
• Pour protéger les trayeurs des maladies cutanées véhiculées
par les vaches.

Recommendations d'utilisation
• Ces gants sont conçus pour une utilisation unique,
cependant en prenant soin, leur durée peut être prolongée.
• Choisir la bonne taille S/M/L ou XL.
• Pour mettre les gants : ôter les bagues, enfiler les doigts et
tirer le gant par la base. Appuyer entre chaque doigt
afin de bien chausser.

Pourquoi choisir un gant nitrile ?
• Le confort : une 2ème peau qui ne serre pas et évite les
gênes de circulation.
• Résistance avec sensibilité.
• Gants texturés pour une bonne adhérence, même mouillés.
• Une sensation mains fraîches et sèches (gants non poudrés).
• Couvre bien le poignet (court ou long).
• La matière nitrile évite les allergies souvent provoquées par
le latex ou le vinyl.
• Protège des produits de trempage et désinfection.
• Les gants noirs sont idéals pour tirer les premiers jets.

