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Chicoutimi, 27 juillet 2017

À la personne concernée,

Objet : Lettre de garantie pour les gants Hand Dura

Hand
Hand
Hand
Hand
Hand

Dura petit,2003148
Dura moyen, 2003149
Dura grand, 2003150
Dura très grand, 2003151
Dura très très grand ,2003152

Ces gants, étiquetés au nom des Produits Sanitaires Lépine inc., sont exactement les
mêmes gants que les Aurelia Bold@ de Supermax pour lesquels une lettre de garantie est
disponible.

Ce document est pour certifier que les gants, vêtements de travail, matières chimiques non
alimentaires énumérés ci-dessus, sont sûrs et appropriés pour utilisation comme prévu dans
les établissements alimentaires.

Les produits Sanitaires Lépine s'engagent à fournir, lorsque demandé par I'agence
canadienne d'inspection des aliments, tous les documents supportant cette affirmation.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande ou précision concernant ce dossier
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p.j. : Lettre de garantie des gants Aurelia Bold@ de Supermax
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March 1st 2016 
 
 
 
 
To whom it may concern; 
 
 
Subject: Letter of Guarantee for Supermax Healthcare Canada glove call Supermax ( Aurelia Bold Black Nitrile ) series 
73996 to 73999. 
 

1. Bold Nitrile Powder Free Small 73996 

2. Bold  Nitrile Powder Free Medium 73997 

3. Bold Nitrile Powder Free Large 73998 

4. Bold Nitrile Powder Free Extra Large 73999 

 
This is to certify that above mentioned Nitrile Glovers , working apparel, materials non-food chemicals is safe and 
suitable for use as intended in food establishments ; 
 
All Supermax Healthcare Canada products are health Canada approved and sales in the health industries . 
 
Supermax Healthcare Canada inc will provide, when requested by the Canadian Food Inspection Agency, all supporting 
documents to demonstrate that the above mentioned non-food is safe and suitable for use in food establishments. 
 
 
 
 
IF you require anything further, do not hesitate to call us. 
 
 
 
Sincerely, 
 

 
 
Sylvain Bergeron 
Executive Vice President 
Supermax Healthcare Canada inc. 
 
 


