
Dimensions

Code + Size Taille Size
Dimension

6075 – one size fits all 120x140 cm

D A T A  S H E E T  /  F I C H E  T E C H N I Q U E

Weight
Poids

28 g/m2

Yellow isolation gown
Blouse d’isolation jaune
With back opening, long sleeves, knitted 
cuffs, straight lower hem with tie around 

the waist
Avec ouverture à l’arrière, manches longues, 

bandes en tricot aux poignets, ourlet inférieur 
droit , avec attache à la taille

• For single use only Usage unique seulement

• Premium fabric Tissu premium

• Fluid resistant Résistant aux fluides

• Hypoallergenic Hypoallergéniques

• Non-sterile Non stériles

• Lightweight Léger

• Latex-free Sans latex

• Yellow Jaune

• FDA Compliant Conforme aux normes de la FDA 

• Quality assurance ISO 9001 Assurance de qualité ISO 9001 

• ISO 13485 ISO 13485 

• Health Canada Approved Homologué par Santé Canada

• EC certificate certificat EC

10 pieces per bag, 5 bags per shipping carton. Store in a cool, dry place. Avoid excessive heat (40°C, 104°F). Shield open boxes from direct sun and fluorescent lighting. 
To order, please mention the product code. 10 unités par sac, 5 sacs par carton de transport. Conserver dans un endroit frais et sec. Éviter la chaleur excessive (40°C, 
104°F). Protéger les boîtes entamées contre l’exposition directe au soleil ou à l’éclairage fluorescent. Pour commander, veuillez spécifier  le code du produit.
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Yellow 
Jaune

Instructions for use Instructions pour utilisation

The isolation gown is a recommended garment and protection that helps prevent injuries such as chemical burns from splash-
ing and prevents contamination. It is necessary to always wear an isolation gown in a laboratory especially during the experiments. The iso-
lation gown must be clean, attached and worn only in the laboratory. The isolation gowns are for single use only. One size fits all.
La blouse d’isolation est un vêtement et une protection recommandée qui aide à prévenir les blessures telles que les brûlures chimiques dues aux écla-
boussures et éviter toute contamination. Il est nécessaire de toujours porter une blouse d’isolation dans un laboratoire particulièrement lors des ex-
périences. Le saurrau doit être propre, attaché et porté uniquement au laboratoire. Les blouses d’isolation sont à usage unique. Taille unique


