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Gamme Finessis

• 15 ans d’investissements en Recherche et Développement
À l’origine en France : Hutchinson
Puis en Suisse (Lucenxia) et en Malaisie (Adventa Health)

• Transfert des brevets et de la technologie
• Accélération des développements techniques & industriels

• Approche novatrice pour redéfinir et améliorer les 
fonctions essentielles des gants chirurgicaux:

Effet barrière : à l’origine (AQL) et en cours d’utilisation
Confort 
Innocuité



Les gants chirurgicaux actuels

• 3 matériaux : 
Caoutchouc Naturel
Polychloroprene (« Néoprène »)
Polyisoprene

• 1 seul procédé de fabrication
« Voie Latex »



Latex = Microparticules de polymère 
dans de l’eau



Challenge...

• Comment arriver à faire un film « homogène »
à partir d’une solution de départ qui est  
HETEROGENE?...



Fabrication d’un film

En théorie… En réalité…

►Défauts d’empilement et effet 
perturbant des additifs chimiques 
sur la filmification
► Microporosité
► Sensibilité à l’hydratation

► Produits chimiques résiduels
►Tensioactifs
► Résines / colophane
► Accélérateurs





Conséquences Limites des gants actuels

• Microporosité / Micro-canaux
Hydratation conduisant à une dégradation des propriétés barrière en 

cours d’utilisation du gant



Gamme Finessis

• Un 4ème matériau : Flexylon™
►Synthétique : Famille des « SBC » (Styrene Bloc Copolymer) 
►Sans accélérateurs
►Très souple

• Un nouveau procédé de fabrication (« Voie Moléculaire »)
► Homogène : Pas de microporosité intrinsèque
► Pas d’hydratation
► Pas d’agent de process (résines)





Fonctions inédites

• Performances barrière
• A l’origine : AQL=0,1
• En utilisation : pas de microporosité ni d’hydratation





• Même technologie que G-VIR

Le liquide désinfectant n’est PAS en contact avec la 
peau du porteur ni avec le patient tant que le gant n’est 
pas abîmé

Optimisation des performances
• Meilleure ergonomie
• Visualisation de la zone couverte par le désinfectant



Peau

Couche interne
En Flexylon (0.10 mm)

Couche externe
En Flexylon (0.10 mm)

Couche centrale integrant le liquide 
disinfectant (0.15mm)





• Equivalence par rapport au gant G-VIR
Même technologie et même « mode d’action »

• Libération du désinfectant :
Uniquement quand le gant est abîmé
Uniquement à l’endroit nécessaire
Uniquement en quantité nécessaire

Matériaux similaires
Indications d’utilisation similaires
Performances similaires





Résultats «piqûre» HIV-1
• Charge virale initiale (en virus infectieux) : 106 TCID50/mL



Conclusion

• Les gants chirurgicaux ont un rôle important 
dans la prévention des infections

• Les développements techniques réalisés à
travers le programme Finessis permettent 
d’offrir des performances barrière supérieures 
avec un confort optimal et une innocuité
renforcée grâce à des formulations sans 
accélérateurs


