
AURELIA
EST L'UNE DES MARQUES

LES PLUS APPRÉCIÉES

AU CANADA!



10 boîtes  
par carton de 

transport

Fondée en 2004, Supermax Healthcare Canada inc. 
représente sur le marché canadien, Supermax Corporation 
Berhad, un des plus grands manufacturiers mondiaux de 
gants médicaux-dentaires connus sous la marque Aurelia. 
Grâce à son association avec cette compagnie publique qui 
connaît un très grand succès, Supermax Healthcare Canada 
inc. (SHCI) dessert e cacement le pays d’un océan à l’autre. 

Basée dans la grande région de Montréal, SHCI est ère d’être une compagnie canadienne. 
Son service à la clientèle surpasse toutes les attentes grâce à une équipe de professionnels 
compétents, dévoués et surtout passionnés. C’est justement cette équipe qui fait en sorte 
que la qualité des produits livrés atteint les plus hauts standards. 

❱ Se basant sur un tout nouveau procédé de 
fabrication, ces gants sont révolutionnaires !  
❱ C'est notre gant le plus mince : on aurait dit 
que vous ne portez pas de gants ! ❱ Extrémités 
des doigts texturées pour une meilleure dextérité 
❱ Non stériles ❱ Ambidextres ❱ Couleur : violet

❱ Aurelia Transform changera à tout jamais ce  
que vous savez à propos du nitrile ! ❱ Extensibilité 
optimale, comme du latex ! ❱ Confort de longue 
durée, durabilité et réduction de la fatigue des 
mains ❱ Bord roulé maintenant les gants solide-
ment en place et empêchant l’entrée de liquides  
❱ Extrémités des doigts texturées pour une  
meilleure dextérité ❱ Sans latex, hypoallergéniques 
❱ Couleur : bleu-violet

❱ Une performance supérieure à laquelle  
on ne s’attendrait pas d’un gant en nitrile !  
❱ Extensibilité optimale, comme du latex !  
❱ Confort de longue durée, durabilité et  
réduction de la fatigue des mains ❱ Bord roulé 
maintenant les gants solidement en place et 
empêchant l’entrée de liquides ❱ Extrémités 
des doigts texturées pour une meilleure  
dextérité ❱ Sans latex, hypoallergéniques  
❱ Couleur : aqua 
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300
GANTS/ 
BOÎTE

200
GANTS/ 
BOÎTE

200
GANTS/ 
BOÎTE

92395-TP

92396-P

92397-M

92398-G

92399-TG

code/taille

98895-TP

98896-P

98897-M

98898-G

98899-TG

code/taille

92885-TP

92886-P

92887-M

92888-G

92889-TG

code/taille

Amazing, Perform et Transform sont nos produits vedettes! 
Les avez-vous essayés? 

Commandez un échantillon et vous ne pourrez plus vous en passer!

CÉLÈBRE SON 

10e ANNIVERSAIRE!

SUPERMAX 

HEALTHCARE CANADA

10 boîtes  
par carton de 

transport

10 boîtes  
par carton de 

transport

2,0
mil

2,5
mil

3,2
mil



10 boîtes  
par carton de 

transport

❱ Épaisseur de 5 mil pour mieux résister à 
la perforation ❱ Fini micro-texturé ❱ Sans 
latex, hypoallergéniques ❱ Non stériles  
❱ Ambidextres ❱ Chaque lot de gants  
est testé a n de détecter la moindre 
perforation 

❱ Une performance supérieure à laquelle 
on ne s’attendrait pas d’un gant en nitrile ! 
❱ Extensibilité optimale, comme du latex ! 
❱ Confort de longue durée, durabilité et 
réduction de la fatigue des mains ❱ Bord 
roulé maintenant les gants solidement en 
place et empêchant l’entrée de liquides  
❱ Extrémités des doigts texturées pour 
une meilleure dextérité ❱ Sans latex,  
hypoallergéniques 
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❱ Fini lisse ❱ Sans latex, 
hypoallergéniques  
❱ Sans protéine ❱ Non 
stériles ❱ Ambidextres 
❱ Couleur : blanc clair

❱ Fini lisse ❱ Sans latex,  
hypoallergéniques ❱ Sans protéine  
❱ Non stériles, Ambidextres  
❱ Couleur : bleu 

200
GANTS/ 
BOÎTE

100 unités  
par boîte,  
10 boîtes  

par carton de  
transport 

100 unités  
par boîte,  
10 boîtes  

par carton de  
transport 

100 unités  
par boîte,  
10 boîtes  

par carton de  
transport 

❱ Épaisseur de 5 mil pour mieux résister à 
la perforation ❱ Fini micro-texturé ❱ Sans 
latex, hypoallergéniques ❱ Non stériles  
❱ Ambidextres ❱ Chaque lot de gants  
est testé a n de détecter la moindre 
perforation ❱ Couleur : bleu

❱ Une formule améliorée pour rehausser  
le confort et l’ergonomie ❱ Extrémités  
des doigts texturées pour une meilleure  
dextérité ❱ Grande résistance ❱ Sans  
latex, hypoallergéniques ❱ Non stériles  
❱ Ambidextres ❱ Chaque lot de gants est 
testé a n de détecter la moindre perforation 
❱ Couleur : bleu ciel 

100 unités  
par boîte,  
10 boîtes  

par carton de  
transport 

100 unités  
par boîte,  
10 boîtes  

par carton de  
transport 

93995-TP

93996-P

93997-M

93998-G

93999-TG

code/taille
93895-TP

93896-P

93897-M

93898-G

93899-TG

code/taille

73995-TP

73996-P

73997-M

73998-G

73999-TG

code/taille 78885-TP

78886-P

78887-M

78888-G

78889-TG

code/taille

38225-TP

38226-P

38227-M

38228-G

38229-TG

code/taille 38995-TP

38996-P

38997-M

38998-G

38999-TG

38994-TTG

code/taille

NOIR ! 
COULEUR :

ROSE ! 
COULEUR :

38825-TP

38826-P

38827-M

38828-G

38829-TG

code/taille

UNE VERSION 
AVEC POUDRE

AUSSI DISPONIBLE!

2,5
mil

5,0
mil

5,0
mil

4,0
mil



❱ Texture alvéolée permettant une dextérité 
parfaite, une exclusivité d’AureliA ! 
❱ Recouverts de polymère a n de réduire 
les réactions au latex ❱ Bord roulé main-
tenant les gants solidement en place et 
empêchant l’entrée de liquides ❱ Non 
stériles ❱ Ambidextres ❱ Chaque lot de 
gants est testé a n de détecter la moindre 
perforation ❱ Couleur : blanc crémeux

❱ Fini micro-texturé ❱ Processus avancée 
de rinçage a n d’en améliorer la qualité 
et la pureté ❱ Non stériles ❱ Ambidextres 
❱ Chaque lot de gants est testé a n de 
détecter la moindre perforation ❱ Couleur : 
beige crémeux 

❱ Texture alvéolée permettant une dextérité 
parfaite, une exclusivité d’AureliA !
❱ Fragrance de menthe, une exclusivité 
d’AureliA ! ❱ Recouverts de polymère a n 
de réduire les réactions au latex ❱ Bord roulé 
maintenant les gants solidement en place et 
empêchant l’entrée de liquides ❱ Non stériles 
❱ Ambidextres ❱ Chaque lot de gants est 
testé a n de détecter la moindre perforation
❱ Couleur : vert

❱ Légèrement poudrés pour un en lage 
facile, saupoudrés de fécule de maïs  
KEOFLO ❱ Fini lisse garantit une  
meilleure sensibilité tactile ❱ Non stériles  
❱ Ambidextres ❱ Chaque lot de gants  
est testé a n de détecter la moindre 
perforation ❱ Couleur : beige crémeux

1144 / 40 g
code/taille

1122 / 50 g
code/taille

❱ Coton 100% naturel, cultivé aux États-Unis
❱ Aucun produit chimique dans le processus  

de fabrication !
❱ Résistantes à l’abrasion

❱ Hypoallergéniques et autoclavables
❱ Le plus bas niveau de biocharge
❱ Décomposition très rapide

La compresse PurCotton�: 
c'est super absorbant�! 

Aussi simple que ça. 

4"x4", 4 plis 
10 x 200/sachet 
= 2 000/caisse

2"x2", 4 plis 
20 x 200/sachet 
= 4 000/caisse

29225-TP

29226-P

29227-M

29228-G

29229-TG

code/taille code/taille
99225-TP

99226-P

99227-M

99228-G

99229-TG

100 unités  
par boîte,  
10 boîtes  

par carton de  
transport 

100 unités  
par boîte,  
10 boîtes  

par carton de  
transport 

100 unités  
par boîte,  
10 boîtes  

par carton de  
transport 

100 unités  
par boîte,  
10 boîtes  

par carton de  
transport 

98225-TP

98226-P

98227-M

98228-G

98229-TG

code/taille
28825-TP

28826-P

28827-M

28828-G

28829-TG

code/taille
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MENTHE ! 
FRAGRANCE DE

PRINCIPAL


