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We believe differences  
shouldn’t be obstacles.

Nous croyons que les différences
ne devrait pas être un obstacle.
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Nitrile gloves, medical grade Gants en nitrile, grade médical

Latex-free Sans latex Beaded cuffs Bords roulés No filler Sans agent de remplissage Non-sterile Non stériles Powder-free Sans poudre Stretchy Extensibles

Resistance & Durability 
Résistance et durabilité

Dexterity Dextérité

Grip Adhérence

Cost Effectiveness 
Valeur coût efficacité

Textured 
fingertips

Doigts  
texturés

Chemotherapy-tested 
Testés pour l’utilisation en chimiothérapie

Purple
Violet

Amazing

92885 (XS) 
92886 (S) 
92887 (M)  
92888 (L) 
92889 (XL)

THIN MINCE
2  

mil
MEDIUM MÉDIUM

THICK ÉPAIS

per box 
par boîte

300
10 x  
300

per carton 
par carton

*

Resistance & Durability 
Résistance et durabilité

Dexterity Dextérité

Grip Adhérence

Cost Effectiveness 
Valeur coût efficacité

Textured 
fingertips

Doigts  
texturés

Chemotherapy-tested 
Testés pour l’utilisation en chimiothérapie

93775 (XS) 
93776 (S) 
93777 (M)  
93778 (L) 
93779 (XL)

THIN MINCE
2.2  
mil

MEDIUM MÉDIUM

THICK ÉPAIS

Cobalt 
blue
Bleu  

cobalt

Sonic

per box 
par boîte

300
10 x  
300

per carton 
par carton

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries

*

* XL = 270 per box par boîte* XL = 270 per box par boîte

Resistance & Durability 
Résistance et durabilité

Dexterity Dextérité

Grip Adhérence

Cost Effectiveness 
Valeur coût efficacité

Textured 
fingertips

Doigts  
texturés

Optimal stretchability
Extensibilité optimale

Teal green
Aqua

Perform

92395 (XS) 
92396 (S) 
92397 (M)  
92398 (L) 
92399 (XL)

Industries where most used 
Utilisé dans ces industriesTHIN MINCE

2.5  
mil

MEDIUM MÉDIUM

THICK ÉPAIS

per box 
par boîte

200
10 x  
200

per carton 
par carton

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries

Resistance & Durability 
Résistance et durabilité

Dexterity Dextérité

Grip Adhérence

Cost Effectiveness 
Valeur coût efficacité

Textured 
fingertips

Doigts  
texturés

Optimal stretchability
Extensibilité optimale

78885 (XS) 
78886 (S) 
78887 (M)  
78888 (L)

Industries where most used 
Utilisé dans ces industriesTHIN MINCE

2.5  
mil

MEDIUM MÉDIUM

THICK ÉPAIS

Pink
Rose

Blush

per box 
par boîte

200
10 x  
200

per carton 
par carton

Resistance & Durability 
Résistance et durabilité

Dexterity Dextérité

Grip Adhérence

Cost Effectiveness 
Valeur coût efficacité

Textured 
fingertips

Doigts  
texturés

Chemotherapy-tested 
Testés pour l’utilisation en chimiothérapie

9889A5 (XS) 
9889A6 (S) 
9889A7 (M)  
9889A8 (L) 
9889A9 (XL)

Industries where most used 
Utilisé dans ces industriesTHIN MINCE

3.2  
mil

MEDIUM MÉDIUM

THICK ÉPAIS

Ice blue
Bleu glacé

Transform100

per box 
par boîte

100
10 x  
100

per carton 
par carton
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Latex gloves Gants en latex

Beaded cuffs Bords roulés No filler Sans agent de remplissage Non-sterile Non stériles Powder-free Sans poudre Stretchy Extensibles

Industries where Aurelia gloves are used Industries où les gants Aurelia sont utilisés

Beauty 
Esthétique

Tattoo 
Tatouage

Laboratory 
Laboratoire

Medical 
Médical

Pharmaceutical 
Pharmaceutique

Homecare  
Soins à domicile

Food 
Alimentaire

Sanitary 
Sanitaire

Auto 
Automobile

Veterinary 
Vétérinaire

Health & Safety 
Santé et Sécurité

Dental 
Dentaire

Retail  
Vente au détail

All industries 
Toutes industries

Synthetic / Vinyl gloves Gants en vinyle / synthétique

Latex-free Sans latex Beaded cuffs Bords roulés Non-sterile Non stériles Powder-free Sans poudre

Resistance & Durability 
Résistance et durabilité

Dexterity Dextérité

Grip Adhérence

Cost Effectiveness 
Valeur coût efficacité

Smooth 
finish 

Fini lisse

38225 (XS) 
38226 (S) 
38227 (M)  
38228 (L) 
38229 (XL)

THIN MINCE
3.5  
mil

MEDIUM MÉDIUM

THICK ÉPAIS

Delight PF

per box 
par boîte

100
10 x  
100

per carton 
par carton

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries

Clear white
Blanc clair

per box 
par boîte

100

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries

Resistance & Durability 
Résistance et durabilité

Dexterity Dextérité

Grip Adhérence

Cost Effectiveness 
Valeur coût efficacité

Micro- 
textured 

Fini micro- 
texturé

Advanced rinsing process to improve quality and purity 
Processus de rincage avancé améliorant la qualité et la pureté

Creamy  
beige
Beige  

crémeux

Vibrant

98225 (XS) 
98226 (S) 
98227 (M)  
98228 (L) 
98229 (XL)

THIN MINCE
5  

mil
MEDIUM MÉDIUM

THICK ÉPAIS

10 x  
100

per carton 
par carton

Resistance & Durability 
Résistance et durabilité

Dexterity Dextérité

Grip Adhérence

Cost Effectiveness 
Valeur coût efficacité

Textured 
fingertips

Doigts  
texturés

Nitrile & Vinyl blend 
Mélange nitrile et vinyle

Blue
Bleu

Hybrid

51226 (S) 
51227 (M)  
51228 (L) 
51229 (XL)

Industries where most used 
Utilisé dans ces industriesTHIN MINCE

4  
mil

MEDIUM MÉDIUM

THICK ÉPAIS

per box 
par boîte

100
10 x  
100

per carton 
par carton
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Non-woven & cotton products Produits non tissés et en coton

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries

earloop surgical mask 
masque chirurgical à boucles auriculaires 

3 ply, fluid-resistant, enclosed aluminum nosepiece, high breathability, latex-free 
3 plis, résistants aux liquides, munis d’une barrette nasale en aluminium,  

respiration optimale, sans latex

 

50 per box par boîte
500 per case par caisse

ASTM 1 2 3
Blue Bleu

2110 2120 2130
Pink Rose

2112 2122 2132
Size Taille One size Taille unique

Level Niveau ASTM 1 2 3
Bacterial filtration efficiency  

Efficacité de la filtration bactérienne
95% 98% 98%

Fluid-resistant  
Résistance aux liquides

80 mmHg 120 mmHg 160 mmHg

Size Taille One size Taille unique

ASTM 
compliance standards 
comformité à la norme 

ASTM F2100

Made in Canada
Fait au Canada
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Biodegradable sponges 
Compresses  

biodégradables

100% cotton, 4 ply, non-woven, lint-free, non-sterile
100% coton, 4 plis, non tissées, non pelucheux, non stériles 

1122
2” x 2”  5cm x 5cm

200 per sleeve par sachet
20 sleeves per case sachets par caisse

4000 units unités

1144
4” x 4” 10cm x 10cm

200 per sleeve par sachet
10 sleeves per case sachets par caisse

2000 units unités

Premium sponges 
Compresses  

premium

4 ply, non-woven, absorbent, non-sterile
4 plis, non tissées, absorbant, non stériles 

1322
2” x 2” 5cm x 5cm

200 per sleeve par sachet
25 sleeves per case sachets par caisse

5000 units unités

1344
4” x 4” 10cm x 10cm

200 per sleeve par sachet
10 sleeves per case sachets par caisse

2000 units unités

Non-woven & cotton products Produits non tissés et en coton

Cotton rolls  
Rouleaux de coton 

100 % cotton, rolls #2 (medium), no cellulose or rayon fibres, soft, pliable, lint-free, absorbs up to 10 times  
their weight, will not adhere to mucous membrane, maintain their shape when wet, non-sterile. 

100 % coton, rouleaux #2 (moyen), sans fibres de cellulose ou de rayonne, doux, pliables, non pelucheux, absorbent jusqu’à 
10 fois leur poids, n’adhéreront pas à la membrane muqueuse, maintiennent leur forme lorsque mouillés, non stériles.

CR1538
1.5” x 0.375” 4 cm x 1 cm

2000 per box par boîte
24 000 units unités

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries
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Protection

Premium shoe covers 
Couvre-chaussures premium

Laminated polypropylene, non-conductive  
Polypropylène laminé, non conducteur

Blue  Bleu   

3 box of 100
3 boîtes de 100

300 per case  par caisse

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries

Yellow isolation gown  
Blouse d’isolation jaune

With back opening, long sleeves, knitted cuffs,  
fluid resistant, latex-free, tear resistant 

Avec ouverture à l’arrière, manches longues, bandes en tricot aux 
poignets, résistant aux fluides, sans latex, résistant aux déchirures

6075

One size fits all Taille unique  
Yellow  Jaune   

5 bags of 10  5 sacs de 10
50 per case  par caisse

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries

6009 Regular Régulier

6007 Regular Régulier 
Non-skid  Antidérapant

6006 XL TG 
Non-skid  Antidérapant
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Paper Papier

Tray covers 
Couvre-plateaux

Manufactured from a unique heavy-weight paper 
stock, Non-sterile 

Fabriqués a partir d’une pate a papier unique et 
dense, non stérile

TC5125
8.5” x 12.25” 22cm x 31cm

1000 per case par caisse

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries

Headrest covers 
Couvres appui-tête

Reduces cross contamination, Non-sterile 
Réduit la contamination croisée, non stérile

HR1010
10” x 10” 25cm x 25cm

HR1013
10” x 13” 25cm x 33cm

500 per case par caisse

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries

Aurelia Gloves Canada has undertaken several green transition initiatives in the past year. Aurelia Gloves Canada has undertaken several green transition initiatives in the past year. 
And one of these initiatives has come to completion: the Carbon Neutral Certification. And one of these initiatives has come to completion: the Carbon Neutral Certification. 

We are very proud to achieve this significant milestone, as we evolve in an industry that We are very proud to achieve this significant milestone, as we evolve in an industry that 
has historically been emitting high volumes of COhas historically been emitting high volumes of CO22 and other wastes. This is one of the first  and other wastes. This is one of the first 
tangible results from our constant efforts to make a difference and challenge the status quo tangible results from our constant efforts to make a difference and challenge the status quo 
on sustainability issues in our industry.on sustainability issues in our industry.

Aurelia Gloves Canada a entrepris plusieurs initiatives de transition verte au cours de la Aurelia Gloves Canada a entrepris plusieurs initiatives de transition verte au cours de la 
dernière année. Et, une de ces initiatives est arrivée à terme : la certification carboneutre. dernière année. Et, une de ces initiatives est arrivée à terme : la certification carboneutre. 

Nous sommes très fiers d’avoir franchi cette étape importante, alors que nous évoluons dans Nous sommes très fiers d’avoir franchi cette étape importante, alors que nous évoluons dans 
une industrie qui, en général, a toujours émis de grandes quantités de COune industrie qui, en général, a toujours émis de grandes quantités de CO22 et de déchets.  et de déchets. 
De plus, c’est l’un des premiers résultats tangibles de nos efforts constants pour faire une De plus, c’est l’un des premiers résultats tangibles de nos efforts constants pour faire une 
différence et défier le statu quo sur les questions de durabilité dans nos industries.différence et défier le statu quo sur les questions de durabilité dans nos industries.
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Paper Papier

Self-adhesive bibs 
Bavettes auto-adhérentes

No chain needed, dispenser available, high absorption, medical grade 
Aucun besoin de chaîne, distributeur disponible, haute absorption, qualité médicale

125 bibs per roll bavettes par rouleau

950
Dispenser with 1 roll

Distributeur avec 1 rouleau

1000
4 rolls per case rouleaux par caisse

500 bibs per case bavettes par caisse

NEW NOUVEAU

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries

Made in Canada
Fait au Canada
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Paper Papier

2009 2002 2008 2007 2003 2006 2005 2004 2001

Grey Gris Pink Rose Peach Pêche Teal Aqua Lavender  
Lavande Yellow Jaune White Blanc Green Vert Blue Bleu

Bibs 
Bavettes

2 ply + 1 polypropylene layer
2 plis tissu, 1 pli polyéthylène

4 pack of 125 
4 paquets de 125

500 per case  par caisse

Paper cups 
Gobelets en papier

Rolled rim for improved comfort and control. 
 Bord roulé pour plus de confort et contrôle.

 C00004 C00005
 4oz  118ml 5 oz  148ml

10 bags of 100
10 sacs de 100

1000 per case  par caisse

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries

Recyclable pack 
Emballage recyclable 
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100% recyclable Plastic cups 
Gobelets en plastique 100% recyclable

Rolled rim for improved comfort and control,  
unique embossing for greather strength and better grip.  

Bord roulé pour plus de confort et contrôle,  
gaufrage unique pour une plus grande résistance  

et une meilleure adhérence.

C00010 C00009 C00008 C00007 C00006 C00011

Green 
Vert

Pink 
Rose

Lavender 
Lavande 

Blue 
Bleu

White 
Blanc

Aqua 
Turquoise

Plastic Plastique

10 bags of 100
10 sacs de 100

1000 per case  par caisse

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries

High volume  
evacuator tips  

Embouts d’évacuation 
à volume élevé

Non-sterile  
Non sterile 

HV6000
10 bags of 100
10 sacs de 100

1000 per case par caisse

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries

Saliva ejectors 
Pompes à salive

Non-sterile 
Non sterile 

10 bags of 100
10 sacs de 100

1000 per case par caisse

SE7000 White white Blanc blanc

SE7001 Clear white Blanc clair

SE7002 Clear blue Bleu clair

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries
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Self-sealing sterilization pouches 
Pochettes de stérilisation autoscellantes

Internal & external process indicators : Blue-tinted film sealed to paper, 2 sets of 
lead-free indicator inks and polyester-backed adhesive tape, three sterilization 

criteria (time, temperature, saturated steam), latex-free. 
Indicateurs de procédé internes et externes : Pellicule teintée bleu, scellée au papier, 
deux ensembles d’encres indicatrices sans plomb et un ruban adhésif avec endos en 

polyester, trois critères de stérilité (temps, température, vapeur saturée), sans latex.

CSR Sterilization wraps  
Emballages de stérilisation CSR

SP1212 1000 per case /par caisse 12” x 12” 30 x 30 cm

SP1515 500 per case /par caisse 15” x 15” 40 x 40 cm

SP1818 500 per case /par caisse 18”x 18” 45 x 45 cm

SP2020 500 per case /par caisse 20” x 20” 50 x 50 cm

SP2424 500 per case /par caisse 24” x 24” 60 x 60 cm

SP3030 250 per case /par caisse 30” x 30” 75 x 75 cm

SP22540

20
0 

pe
r b

ox
 p

ar
 b

oî
te

10 000 per case /par caisse 2.5” x 4” - 6.4 x 13 cm

SP27590
4000 per case /par caisse

2.75” x 9” - 7 x 26 cm

SP52565 5.5” x 6.5” - 14 x 19.5 cm 

SP35900 3000 per case /par caisse 3.5” x 9” - 9 x 26 cm

SP35525

2000 per case /par caisse

3.5” x 5.25” - 9 x 16.3 cm

SP52510 5.25” x 10” - 13 x 28 cm

SP71300 7” x 13” - 18 x 36 cm

SP51500 5” x 15” - 13 x 38 cm

SP81600 1000 per case /par caisse 8” x 16” - 20 x 44 cm

SP10150

10
0 

pe
r b

ox
 p

ar
 b

oî
te

1000 per case /par caisse

10” x 15” - 25 x 41 cm

SP10517 10.5” x 17” - 27 x 46 cm

SP12150 12” x 15” - 30 x 38 cm

SP12180 800 per case /par caisse 12” x 18” - 30 x 49 cm

SP35220 2000 per case /par caisse 3.5” x 22” - 9 x 56 cm

Sterilization Stérilisation

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries

Class 4 
Classe 4
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Others Autres

Hand sanitizer moisturizer 
Désinfectant à mains hydratant

dermaseptyl
antiseptic lotion 2 in 1 solution 

lotion antiseptique solution 2 en 1

 8500 8060
 16.9 oz 500 ml 2 oz 60 ml
 16 bottles per case  28 bottles per case  
 bouteilles par caisse bouteilles par caisse

NEW NOUVEAU

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries

Disinfectant  Désinfectant

Kills 99.99% of germs, Hydrogen peroxide 0.5% (w/w), fragrance free
Tue 99.99% des bactéries, Peroxyde d’hydrogène 0.5% (p/p), sans parfum

Per-Oxy Activated
SD1000

32 oz 946 ml – DIN 02504863
12 bottles per case bouteilles par caisse

NEW NOUVEAU

Industries where most used 
Utilisé dans ces industries

Made in Canada
Fait au Canada

Made in Canada
Fait au Canada
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Supermax Healthcare Canada
1001, Jean-Talon, Saint-Bruno-de-Montarville, QC, Canada J3V 0N3
aureliaglovescanada.com • cservice@supermaxcanada.com • 1.866.428.9188 CA
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Made in Canada
Fait au Canada


