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Introduction

L’innovation qui répond à vos besoins

Équiper tous les professionnels avec la protection 
individuelle fiable dont ils ont besoin, pour le plus 
grand bien de tous.

Pendant des décennies, les innovations de DuPont ont 
aidé à sauver des vies innombrables. Les scientifiques de 
DuPont travaillent sans répit pour inventer de nouveaux 
matériaux utilisés pour développer une vaste gamme 
d’équipements de protection individuelle. Ceux-ci sont 
notamment les marques leader telles que Kevlar®, un 
matériau de classe mondiale largement utilisé dans les 
systèmes balistiques de protection de la vie  ; Nomex®, 
qui permet de créer des produits de protection contre 
les arcs et les flammes, Tyvek® et Tychem®, les leaders 
industriels des vêtements de protection chimique.

Notre toute dernière innovation, la nouvelle gamme de 
gants de protection chimique Tychem® a été conçu pour 
répondre au niveau de protection fourni par les vêtements 
Tychem®. Ces gants présentent une compatibilité parfaite 
avec les combinaisons DuPont pour créer le Tychem® 
Trusted Chemical System™. 

Aujourd’hui, DuPont rassemble toute son expertise et 
son expérience sous un seul nom, pour créer une division 
unique et puissante : DuPont Personal Protection. Cette 
division unifiée permettra aux héros du quotidien de 
trouver plus facilement la solution idéale pour répondre 
à leurs exigences, et accéder au bon produit au bon 
moment au bon endroit.

Chez DuPont, nous comprenons que trouver le bon type 
d’équipement de protection pour répondre aux besoins 
des différents marchés ne suffit pas. Nous avons écouté 
ce dont le marché a besoin et nous sommes rendus 
compte que nous devions aller au-delà du simple 
développement de produits, et nous avons donc créé 

DuPont™ SafeSPEC™, notre outil en ligne dédié à aider 
nos clients à trouver le produit de protection adéquat 
pour leur application spécifique dans la protection 
chimique. L’outil répond à toutes les exigences, des 
combinaisons intégrales aux gants de protection, et 
garantit que chaque produit répond aux performances 
visant à fournir une approche cohérente et complète de 
la protection individuelle.

Pour les clients travaillant dans les secteurs de la 
pétrochimie, du pétrole et du gaz et de l’électricité, le 
Centre de connaissances Nomex®, https://knowledge.
nomex.com, fournit des conseils ainsi qu’une aide à la 
sélection de produits pour les employés recherchant 
des vêtements de protection contre les risques liés à la 
chaleur, aux flammes et aux arcs électriques.

Notre équipe d’experts, basée à Luxembourg et à Genève, 
effectue des sessions de formation régulières pour nos 
partenaires industriels et nos clients finaux, au cours 
desquelles nous partageons nos connaissances, notre 
expérience et nos meilleures pratiques. Ces sessions 
aident à prendre conscience de l’importance de l’EPI et de 
la manière d’effectuer un choix correct lors de la sélection 
de l’équipement de protection.

Tout ce que nous faisons se concentre sur un objectif, 
faciliter aux héros du quotidien du monde entier la 
réalisation de choses extraordinaires, For Greater Good™.
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Gamme de produits DuPontGamme de produits DuPont

Tychem®

Substances gazeuses Tychem® TK
Une protection contre un grand nombre  
de gaz toxiques et corrosifs, de liquides  
et de substances chimiques

Cat.III, Type 1a-ET

Protection contre les 
produits chimiques, la 
chaleur, les flammes et  
les arcs électriques

Tychem® 6000 FR  
ThermoPro 

Une couche unique, une triple protection 
contre les dangers (produits chimiques, 
chaleur, flammes et arcs électriques) pour 
une protection à 360°

Cat.III, Type 3-B, 4-B, 6-B  
EN 14126, EN 1149-5, EN ISO 11612,  
EN ISO 14116, IEC 61482-2, EN ISO 11611

Protection élevée,
compatibilité avec les
équipements respiratoires

Tychem® 6000 F
FaceSeal

Design étanche associé à la protection fiable 
Tychem®

Cat.III, Type 3-B, 4-B, 5-B, 6-B  
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

Technologie barrière 
associée à des 
caractéristiques de pointe

Tychem® 6000 F Plus La barrière Tychem® F dans un design 
innovant

Cat.III, Type 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126  
EN 1073-2, EN 1149-5

Chaussettes intégrées 
avec semelles dissipatives 
fixes innovantes.

Tychem® 6000 F  
avec chaussettes  
dissipatives

Mise à la terre facile grâce à un chaussage 
adéquat

Cat.III, Type 3-B, 4-B, 5-B, 6-B  
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

Produits chimiques 
organiques et inorganiques 
hautement concentrés

Tychem® 6000 F
Protection fiable contre un grand nombre 
de substances chimiques et de risques 
biologiques

Cat.III, Type 3-B, 4-B, 5-B, 6-B,  
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

Une protection flexible 
contre un grand nombre 
de substances chimiques 
inorganiques et organiques

Tychem® 4000 S
Une nouvelle alternative confortable contre 
un grand nombre de substances chimiques 
inorganiques et organiques

Cat.III, Type 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126  
EN 1073-2, EN 1149-5

Produits chimiques
inorganiques concentrés Tychem® 2000 C

Protection confortable et légère contre 
les risques biologiques et les substances 
chimiques inorganiques

Cat.III, Type 3-B, 4-B, 5-B, 6-B,EN 14126 
EN 1073-2, EN 1149-5

ProShield®

Protection limitée contre 
les particules et contre  
les liquides

ProShield® 60
Basée sur la technologie du film laminé 
microporeux, offre une grande résistance au 
mouillage à un prix très économique

Cat.III, Type 5, 6 
EN 1073-2, EN 1149-5

Ignifuge. Protection 
limitée contre les 
particules et contre  
les liquides

ProShield® 20 SFR
La solution pour assurer votre protection et 
celle de vos vêtements de travail ignifuges 
portés en-dessous

Cat.III, Type 5, 6,  
EN 1073-2, EN 1149-5, EN ISO 14116

Protection limitée contre 
les particules et contre  
les liquides

ProShield® 20
Basée sur une technologie SMS, combinaison 
de protection légère et respirante d’entrée de 
gamme types 5 et 6

Cat.III, Type 5, 6  
EN 1073-2, EN 1149-5

Substances 
non dangereuses

ProShield® 8 Proper
Vêtement durable, lavable et confortable 
idéal pour les activités de maintenance 
générale

Cat.I

ProShield® 4 Practik Bonne valeur pour une utilisation dans les 
travaux de bricolage Cat.I

Tyvek®

Protection supérieure 
contre les particules et  
les éclaboussures 
chimiques aqueuses

Tyvek® 800 J
Le nouveau vêtement respirant de type 3 pour 
une protection contre les substances chimiques 
inorganiques aqueuses sous pression

Cat.III,Type 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, 
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® 600 Plus
Combinaison associant la performance de type 
4 à la durabilité àla protection et au confort d’un 
vêtement Tyvek®

Cat.III, Type 4-B, 5-B, 6-B, 
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® 500 Labo
Protège les individus et les processus dans les 
laboratoires et les environnements en salle 
blanche

Cat.III, Type 5-B, 6-B, 
EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® 500 Xpert
Nouvelle norme de protection pour la catégorie  
de types 5 et 6 grâce à une protection et un 
confort accrus

Cat.III, Type 5-B, 6-B, 
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® 500 
Xpert (Ecopack) 

DuPont™ Tyvek® 500 Xpert maintenant disponible dans 
une nouvelle solution de conditionnement plus durable, 
caractérisée par une réduction significative des déchets 
par rapport à la combinaison standard Tyvek® 500 Xpert

Cat.III, Type 5-B, 6-B, 
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

NOUVEAU !  
Tyvek® 500 HP

Solution pour les utilisateurs ayant besoin d’une 
protection chimique lors des travaux en hauteur.

Cat.III, Type 5-B, 6-B, 
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® 500 Industry
Protège les travailleurs et les produits qu’ils 
utilisent dans des environnements industriels 
sensibles

Cat.III, Type 5, 6, 
EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® 500 HV
Solution tout-en-un : haute visibilité (classe la 
plus élevée), protections chimique, biologique et 
antistatique réunies dans une seule combinaison

Cat.III, Type 5-B, 6-B, EN 14126, 
EN 1073-2, EN 1149-5, EN ISO 20471,
RIS-3279-TOM Issue 1  
(replaces GO/RT 3279 Issue 8)

Tyvek® 400 Dual Protection et durabilité dans toutes les situations, 
respirabilité continue

Cat.III, Type 5, 6, 
EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® 400 
DualFinish

L’avant réduit le risque de coller ou de se 
délaminer en cas d’exposition à des résines 
collantes, tout en assurant le confort dans le dos

Cat.III, Type 5, 6, EN 1149-5

Tyvek® 400 
DualCombi 

Pour des environnements où le confort est 
important et l’exposition au risque est limitée  
à l’avant

Cat.III, Type PB[6]

Bonne protection contre 
les particules et les 
éclaboussures chimiques 
aqueuses

Tyvek® 200  
EasySafe

Une grande respirabilité et une protection 
optimisée pour les applications moins exigeantes

Cat.III, Type 5, 6  
EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® IsoClean®

Protection des 
personnes, des processus 
et des produits, en 
environnements  
controlés

Vêtements et acces-
soires traités-lavés 
et stériles DuPont™ 
Tyvek® IsoClean

Convient aux environnements contrôlés  
GMP A&B, ISO 4/5

Cat.III, Type 5-B, 6-B, Option CS  
EN 1073-2, EN 14126, ISO 11137 SAL

Accessoires (en vrac) 
non stériles Tyvek® 
IsoClean®

Convient aux environnements contrôlés  
GMP C&D, ISO 6/9 Cat.III, Type 6-B
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Introduction

Sélection des vêtements de protection : un choix vital Sélection des vêtements de protection : un choix vital

Il existe de nombreuses tenues de protection chimique 
sur le marché mais, bien qu’elles soient certifiées CE, la 
performance peut fortement varier entre des produits 
pourtant homologués pour le même type de risque. Alors, 
face à cette diversité déroutante et compte tenu de la 
complexité des informations sur la certification, sur quels 
critères s’appuyer pour faire le bon choix ? Pour vous 
aider dans cette tâche, voici un bref résumé des normes 
européennes concernant les vêtements de protection 
chimique, ainsi qu’un guide de sélection.

Marquage CE
Pour faciliter le choix du vêtement, l’Union européenne 
a défini des normes de produits harmonisées pour six 
niveaux de protection (appelés “Types”) pour les vêtements 
de protection chimique de Catégorie III (voir le tableau ci-
dessous). La certification d’une combinaison dans un type de 
protection particulier représente son étanchéité générale 
contre une forme d’exposition spécifique (gaz, liquides sous 
pression, jets pulvérisés et poussières). Il est important de 

noter que la certification ne signifie pas nécessairement 
que la combinaison est 100% imperméable à ce type 
d’exposition. Cela signifie seulement que la combinaison 
satisfait aux exigences minimales de la norme en question. 
Le fabricant est également tenu d’indiquer les niveaux de 
performance des matériaux et coutures utilisés, appelés 
“Classes” de performance.

*Pictogramme DuPont.    ** Révisée en 2005.

Autres normes applicables

Pictogramme Définition Norme et année de 
publication*

    

 ** Vêtements de protection antistatiques – exigences de performance des 
matériaux et normes de construction. EN 1149-5:2018

     

 
***

Protection contre la contamination radioactive. EN 1073-2 :2002

Protection contre la chaleur et les flammes – Matériaux, assemblages de 
matériaux et vêtements à propagation de flamme limitée. Il existe trois 
“Indices” (niveaux) de protection : Indice 1/0/0 à 1, usage unique, ni prélavage, 
ni lavage industriel. Les matériaux d’Indice 1 limitent la propagation de la 
flamme, mais fondent et doivent toujours être portés sur des vêtements 
d’Indice 2 ou 3.

EN ISO 14116:2008

Vêtements de protection (matériau) contre les agents infectieux (indiqués 
par la lettre “B”, p. ex. Type 3-B) et comportant plusieurs méthodes d’essai de 
matériaux de protection.

EN 14126:2003

Vêtements haute visibilité – Méthodes d’essai et exigences. EN ISO 20471:2013

* Les normes étant révisées en permanence, l’année de publication est susceptible d’être modifiée. 
** Les traitements antistatiques des vêtements de protection chimique de DuPont sont efficaces uniquement si l’humidité relative est inférieure à 25%  

et si le vêtement et son utilisateur bénéficient en permanence d’une mise à la terre adéquate. 
*** Ne protège pas contre les radiations nucléaires.

Category III

Vêtements de protection chimique, Categorie III

Pictogramme* Type Définition et niveau d’exposition Norme et année de 
publication

T1
TYPE 1 

TYPE 1 - ET

Étanche aux gaz
TYPE 1 – Protection contre les substances chimiques liquides et gazeuses, 
y compris aérosols liquides et particules solides.
TYPE 1 - ET – Exigences de performance pour les équipes d’intervention 
d’urgence.

EN 943-1:2019**
EN 943-2:2019

T2
TYPE 2

Non étanche aux gaz
Protection contre les substances chimiques liquides et gazeuses, y 
compris aérosols liquides et particules solides.

EN 943-1:2019**

T3

TYPE 3-B

TYPE 3
Étanche aux liquides 
Protection contre les substances chimiques liquides. Exposition à des jets 
de liquide sous pression.

EN 14605:2005/A1:2009

TYPE 4-B

TYPE 4
Étanche aux pulvérisations
Protection contre les substances chimiques liquides. Exposition à une 
pulvérisation liquide (non pressurisée).

EN 14605:2005/A1:2009

TYPE 5-B

TYPE 5 Particules solides
Protection contre les particules solides en suspension dans l’air. EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

TYPE 6-B

TYPE 6

Protection limitée contre les substances chimiques liquides 
Risques d’exposition à de petites quantités de brouillard/pulvérisations fines, 
ou éclaboussures accidentelles de faible volume si l’utilisateur est apte à 
prendre rapidement les mesures nécessaires en cas de contamination.

EN 13034:2005/A1:2009
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Introduction

IMPORTANT : Si vous débutez dans le domaine des 
vêtements de protection, que vous ne savez pas encore 
tout à fait de quel(s) vêtement(s) vous avez besoin et 
que vous avez besoin d’informations supplémentaires 
sur le choix des vêtements, merci de bien vouloir lire les 
informations suivantes en premier lieu.

Face à un grand nombre de dangers potentiels, à un 
choix immense de vêtements de protection et à la 
complexité des informations de certification, quels 
critères retenir pour sélectionner le vêtement de 
protection approprié ? 

Ce guide de sélection et les sections suivantes vous 
offrent un résumé des normes européennes relatives 
aux équipements de protection individuelle (EPI), ainsi 
que d’autres informations sur lesquelles vous pourrez 
vous appuyer.

Les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à 
une multitude de dangers liés à l’environnement et à 
leur lieu de travail. Il s’agit, entre autres, de l’amiante, 
des dioxines, des huiles, des lubrifiants, des peintures, 
des dangers biologiques et sanguins, du nucléaire, 
des produits phytosanitaires, des produits chimiques 
organiques et des risques liés à la chaleur et aux 
flammes. De plus, de nombreux facteurs variés, tels 
que la concentration, la température et la pression 
peuvent avoir une influence significative sur les 
risques posés par ces menaces. Par ailleurs, la nature 
physique de ces menaces peut revêtir plusieurs formes 
: liquide, gazeuse, poussières fines, particules solides, 
fibres, pulvérisations, aérosols, projections et particules 
radioactives. Enfin, dans de nombreux environnements 
de travail, il faut tenir compte d’un grand nombre 
d’exigences liées à la protection et, bien évidemment, 
chaque environnement dangereux et chaque personne 
exposée est différente. En d’autres termes, le choix d’un 
vêtement de protection doit tenir compte de nombreux 
facteurs physiologiques et psychologiques qui se 
combinent pour influencer l’efficacité d’un vêtement et 
sa “portabilité” dans les situations d’exposition réelles. 

La prise en compte de l’ensemble de ces facteurs 
complexes et interactifs rend extrêmement difficile 
et fastidieux le choix du vêtement de protection idéal. 
Pour s’assurer que toutes les précautions appropriées 
sont prises, des évaluations minutieuses des risques 
sur le lieu de travail doivent être réalisées à intervalles 
réguliers pour garantir la sécurité à court terme et/ou la 
santé et le bien-être des travailleurs à long terme. Cette 
procédure de sélection et de vérification régulière de la 
sécurité, de l’efficacité et du confort des vêtements de 
protection est une tâche extrêmement importante qu’il 
ne faut en aucun cas négliger ni sous-estimer.

Dans le contexte d’une analyse globale des risques, les 
9 ETAPES présentées sur la page suivante doivent être 
prises en compte (conformément à la législation / aux 
recommandations nationales) pour obtenir le vêtement 
de protection le plus approprié.

Le guide DuPont de sélection des vêtements en 9 étapes

1110



Introduction

Choix du fournisseur

Déterminer la performance 
mécanique requise

La composante confort

Identifier l’utilisation  
correcte du produit

Essai de la combinaison

Évaluer la toxicité  
du risque

Identifier les risques

Déterminer les niveaux de 
protection minimum requis

Déterminer la protection  
requise au niveau  

du matériau  
et des coutures

Mise en garde

Étape

1
Étape

1
Étape

6

Étape

8

Étape

3

Étape

2

Étape

5

Étape

7

Étape

9

Étape

4
ESSAYEZ -

LE !

Identification des risques

Cette analyse des risques peut s’opérer comme suit :

1. Identifier objectivement les dangers potentiels, 
y compris leurs sources et tout événement 
déclencheur associé. Un formulaire d’évaluation des 
risques ou un logiciel approprié peuvent être utilisés 
à cet effet.

2. Déterminer les personnes pouvant être affectées par 
une exposition à un danger et les circonstances de 
cette exposition.

3. Évaluer les risques et définir les étapes de 
prévention, réduction et protection possibles. À 
tout moment, consulter les opérateurs et leurs 
représentants.

4. Incorporer les conclusions dans un document 
d’évaluation formelle des risques qui peut être 
partagé et approfondi si nécessaire.

5. Mettre en pratique les conclusions de l’évaluation 
des risques et s’assurer d’avoir mis en place des plans 
d’urgence en cas d’événement imprévu.

6. Réexaminer en permanence les procédures, la 
formation et l’équipement en fonction des besoins et 
mener régulièrement une révision réglementaire de 
tout le programme d’évaluation des risques.

Dans le cadre de cet exercice, les points suivants font 
partie des questions auxquelles il faut répondre :

• Sous quel forme le risque se présente-t-il ? S’agit-il d’un 
gaz ? Est-ce, un liquide, une vapeur ou une particule ?

• Ce risque peut-il réagir ou changer d’état physique 
pendant l’exposition ? 

• Quel est le niveau de toxicité de la substance 
concernée ? 

• Quelle quantité de substance entrera en contact avec 
le vêtement ?

• Combien de temps les opérateurs sont-ils censés être 
exposés au danger ?

• Quel autre EPI sera utilisé avec le vêtement ?

• Quels sont les températures et le taux d’humidité 
dans l’environnement de travail ?

• Quelle est la concentration du produit chimique ou de 
la substance impliqué(e) ?

• Quel type de fonctions les personnes concernées 
assument-elles et quel est le risque d’exposition ?

La première étape dans la sélection des vêtements 
de protection dans le cadre d’un programme complet 
d’équipement de protection individuelle (EPI) consiste à 
procéder à une évaluation détaillée du (des) environne-
ment(s) de travail concerné(s) et de la nature du (des) 
danger(s) rencontrés ou susceptibles de se produire.

Le guide DuPont de sélection des vêtements en 9 étapesLe guide DuPont de sélection des vêtements en 9 étapes

APPROUVÉ
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Étape

2
Étape

4

Étape

3

Déterminer les niveaux de  
protection minimum requis

En d’autres termes, déterminer le(s) niveau(x) d’exposition 
pour identifier un “Type CE” minimum de vêtement po-
tentiel adapté. La désignation des six “types” de protection 
différents pour les vêtements de protection chimique cer-
tifiés Catégorie III doit faciliter la sélection des vêtements 
en fonction de la nature de leur exposition aux risques. 
La certification pour un Type de protection spécifique 
représente l’étanchéité du vêtement par rapport à une 
forme d’exposition particulière (gaz, liquide ou poussière). 
Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que l’article 
est 100 % imperméable à ce type d’exposition.

Déterminer la protection requise  
au niveau du matériau et des coutures

Matériau
Peu importe la marque ou le nom commercial, presque 
tous les vêtements de protection à utilisation limitée 
peuvent être classés dans l’une des quelques technologies 
de matériaux générales. Il est important de comprendre 
les attributs de performance du matériau utilisé pour une 
application donnée. Pourquoi ? Tous les matériaux utilisés 
dans la protection chimique ne sont pas identiques. Des 
technologies DuPont exclusives, telles que DuPont™ 
Tychem® et DuPont™ Tyvek® à SMS et aux matériaux 
en film microporeux, DuPont offre un grand nombre de 
matériaux avec différents niveaux de confort, durabilité, 
respirabilité et protection qui répondent à vos besoins en 
particulier.

Afin de choisir le vêtement de protection approprié, il 
est essentiel de savoir comment le matériau utilisé dans 
le vêtement fournit une barrière contre des matériaux 
dangereux spécifiques. Le test des matériaux de protection 
chimique peut être divisé en deux catégories principales :

1. test de pénétration - convient aux risques liés aux 
particules

2. test de perméation - convient aux risques liés aux 
liquides et aux gaz

La pénétration se produit lorsqu’il y a un mouvement 
de masse d’un matériau dans un pore, un trou, un 
espace ou un défaut du matériau et est la méthode 
adaptée pour évaluer la barrière contre les particules. 
La perméation, d’autre part, se produit lorsqu’il y a un 
mouvement du matériau au travers du matériau barrière 
à un niveau moléculaire. Il est possible qu’un liquide 
ou une vapeur traverse par perméation un matériau 
même s’il n’y a pas d’ouverture visible dans le matériau. 
Le test de perméation est une manière plus sensible et 
représentative de caractérisation de l’interaction des 
liquides et des gaz avec le matériau barrière. Le test de 
perméation est déterminant pour les matériaux exposés 
à des liquides, vapeurs ou gaz dangereux.

Conception de la couture
Les coutures sont un composant essentiel de la protection 
globale par barrière fournie par un vêtement de protection 
chimique. Il est vital de choisir la configuration de 
couture appropriée pour répondre aux besoins de votre 
application et de savoir que le vêtement sera fabriqué 
avec des coutures solides et étanches. Un fil lâche ou 
une couture est ouverte et la barrière entre vous et votre 
environnement disparaît, vous rendant vulnérable.

Évaluer la toxicité du risque

Il est essentiel de connaître la toxicité d’un risque ou les 
conséquences d’une exposition à court ou long terme. En 
gardant ces informations en tête, vérifier si la combinaison 
a été testée suivant la norme EN ISO 6529. Cette dernière 
donne des informations relatives à la pénétration et à la 
perméation de la substance chimique sur le matériau. 
Ce test est réalisé pendant une période comprise entre 
10 et 480 minutes. Les instructions d’utilisation jointes à 
l’emballage des produits DuPont donnent de plus amples 
informations pour savoir où trouver les données de 
perméation d’un certain nombre de produits chimiques. 
Des données de perméation détaillées pour plus de 450 
produits chimiques sont disponibles sur 
www.fr.dupont.com/safespec.

Introduction

Mise en garde

Le guide DuPont de sélection des vêtements en 9 étapesLe guide DuPont de sélection des vêtements en 9 étapes
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Introductuon

Mesures corporelles cm/pouce

 

Taille
Tour de poitrine 

(cm)
Taille (Hauteur) 

(cm)
Tour de poitrine 

(pouces)
Taille (Hauteur) 

(pouces)

2XS 68 - 76 150 - 158 27 - 30 4’11’’ - 5’2”

XS 76 - 84 156 - 164 30 - 33 5’1” - 5’5”

SM 84 - 92 162 - 170 33 - 36 5’4” - 5’7”

MD 92 - 100 168 - 176 36 - 39 5’6” - 5’9”

LG 100 - 108 174 - 182 39 - 43 5’8” - 6’0”

XL 108 - 116 180 - 188 43 - 46 5’11” - 6’2”

2XL 116 - 124 186 - 194 46 - 49 6’1” - 6’4”

3XL 124 - 132 192 - 200 49 - 52 6’3” - 6’7”

4XL 132 - 140 200 - 208 52 - 55 6’7” - 6’10”

5XL 140 - 148 208 - 216 55 - 58 6’10” - 7’1”

6XL 148 - 156 208 - 216 58 - 61 6’10” - 7’1”

7XL 156 - 162 208 - 216 61 - 64 6’10” - 7’1”

tour de poitrine

taille

Étape

5
Étape

6
Déterminer la performance  
mécanique requise

L’intégrité du vêtement à proprement parler est tout 
aussi importante que la performance du matériau. Un 
matériau avec d’excellentes propriétés de barrière 
n’aura d’intérêt que si ces dernières restent intactes 
pendant toute la durée d’utilisation de la combinaison 
et si elles peuvent résister aux conditions d’utilisation. 
Par conséquent, outre les exigences en matière de 
performance de la barrière, il faut considérer l’ensemble 
du vêtement de protection en tenant compte de facteurs 
tels que les propriétés mécaniques du matériau, la 
solidité, la résistance à l’abrasion, la sensibilité aux 
déchirures et l’intégrité des coutures. Pour évaluer ces 
qualités il est vivement recommandé de soumettre 
les vêtements sélectionnés à des essais en conditions 
réelles d’utilisation (voir étape 8).

Deux facteurs importants qui contribuent à la protection 
pendant l’utilisation (et qui s’ajoutent à la composante 
confort et à la facilité d’utilisation) sont la taille et la 

coupe du vêtement (consulter les vidéos concernant 
les procédures d’habillage et de déshabillage). La taille 
et la coupe correctes d’une combinaison de protection 
ont un énorme impact sur la protection offerte à l’utili-
sateur et représentent un élément déterminant pour le 
confort et la facilité d’utilisation. Les vêtements doivent 
être disponibles dans une large gamme de tailles pour 
s’adapter à différentes caractéristiques physiques et 
morphologiques ; ils doivent avoir une coupe ergonom-
ique non-contraignante, être compatibles avec d’autres 
équipements de protection individuelle tout en étant 
peu encombrants de manière à ne pas présenter de ris-
que d’accroc, de déchirure ou de trébuchement.

La composante confort

Une protection efficace est vitale, mais le confort de 
l’utilisateur l’est tout autant. En ce qui concerne la con-
formité aux normes de santé et de sécurité “quotidi-
enne”, le confort de l’opérateur est l’un des “facteurs 
humains” clés qui régissent l’utilisation correcte de 
l’équipement de protection individuelle (EPI). On ne 
saurait trop insister sur l’importance du confort et de 
la coupe correcte du vêtement. Une grande partie des 
cas de non-conformité de l’EPI constatés n’est pas due à 
une absence de protection, mais simplement au fait que 
les travailleurs délaissent la protection fournie, en font 
un mauvaise usage ou l’utilisent de manière trop pro-
longée. Même lorsque le personnel porte l’équipement 
approprié, s’il ne convient pas ou s’il est inconfortable, 

il est souvent porté de manière incorrecte. L’identifica-
tion des performances mécaniques et de protection ap-
propriées, tout en optimisant le confort de l’utilisateur, 
joue un rôle crucial dans la sélection. Elle contribue 
nettement à l’utilisation correcte de la combinaison en 
optimisant la productivité et la satisfaction de l’utilisa-
teur. Comme avec la protection pendant l’utilisation 
(consulter l’étape 5), il est essentiel que les procédures 
d’habillage et de déshabillage soient développées et 
mises en pratique (étape 8) et que des tests d’usure 
(étape 9) soient menés pour évaluer le confort perçu 
pendant l’utilisation du (des) vêtement(s) considéré(s).

Style de vêtement
DuPont offre un grand nombre de styles de vêtement, des 
cagoules et couvre-chaussures aux tabliers, combinaisons 
et aux vêtements totalement encapsulés. Les vêtements 
totalement encapsulés sont disponibles avec entrée par 

l’avant ou l’arrière, avec un dos plat pour les installations 
aériennes ou un dos présentant plus d’espace pour le port 
d’un appareil respiratoire autonome.

Le guide DuPont de sélection des vêtements en 9 étapesLe guide DuPont de sélection des vêtements en 9 étapes
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Étape

7
Étape

8

Étape

9

Choix du fournisseur

Lors de l’évaluation des vêtements de protection dont 
dépendent la santé et la sécurité des travailleurs, il 
est important de prendre en compte la réputation, les  
accréditations, la solidité de la marque, la crédibilité de 
l’entreprise, les principes d’éthique et le bilan environ-
nemental du fabricant concerné, en plus des exigences 
de base du vêtement. Un fabricant renommé de vête-
ments de protection adopte activement les principes du 

service client et de l’intégrité commerciale. Ces valeurs 
clés seront intégrées dans l’ensemble de la société. Il 
s’engage à respecter les normes de qualité, de sécu-
rité, de respect d’autrui, de gouvernance d’entreprise 
et de gestion environnementale responsable ; toutes 
ces normes ayant été traduites en règles et procédures 
mises à la disposition du public.

Identifier l’utilisation correcte du produit

S’assurer qu’une formation appropriée est fournie 
pour l’habillage et le déshabillage ainsi que pour une 
utilisation correcte et les limites d’utilisation du produit.  
Noter que les instructions d’utilisation du fabricant, 
dont le contenu est quelquefois ignoré ou lu de 
manière sommaire, peuvent être une source d’infor-
mations utiles sur l’utilisation correcte du produit et 
sur toutes ses restrictions. S’assurer de répondre aux 
questions suivantes, comme par exemple :

Essai de la combinaison

Un examen détaillé des données de performance 
technique et des normes du produit ne constitue que la 
première partie du processus de sélection du produit. 
Après avoir sélectionné un produit répondant aux critères 
de performance requis sur le papier, il est important de 
réaliser des essais en conditions réelles d’utilisation afin 
de tester et d’évaluer la performance du produit. Cela 
comprendra le port de vêtements faisant partie d’un 
ensemble d’EPI approprié pour garantir une compatibilité 
complète en conditions réelles d’utilisation. Dans ces 
exercices d’essayage de l’utilisateur, il faut s’efforcer 
d’impliquer autant de personnes que possible et leur 

demander de remplir un formulaire d’évaluation standard 
à la fin de l’essai. En fonction de la nature du travail, il 
peut être nécessaire de réaliser ces essais sur une période 
de quelques jours, voire de quelques semaines, afin 
d’évaluer les performances des vêtements en conditions 
réelles. Ces essais ne représenteront nullement une perte 
de temps car ils permettent de choisir la protection la 
plus rentable et la plus convenable. Il en résultera un 
choix de vêtement répondant aux attentes de l’utilisateur 
en termes de coupe, de fonctionnalité, de confort, de 
performance, de durabilité et bien sûr, de sécurité.

• Une bande adhésive supplémentaire est-elle requise, 
par exemple pour le masque, les poignets, les 
chevilles ?

• Les exigences de mise à la terre ont-elles été prises 
en compte pour l’utilisateur et la combinaison ?

• L’utilisateur est-il susceptible d’entrer en contact 
avec des surfaces pointues pouvant endommager le 
vêtement ?

• La combinaison est-elle susceptible de toucher des 
surfaces chaudes pouvant faire fondre le matériau ou 
ouvrir les coutures (par ex. des tuyaux chauds ou un 
nettoyage à la vapeur) ?

• Une procédure d’habillage et de déshabillage est-elle 
requise ? Si oui, nécessite-t-elle une formation pour 
éviter toute contamination lorsque le vêtement est 
mis et retiré ? (voir les vidéos)

Au niveau d’un produit, le fabricant doit garantir qu’outre 
les niveaux de qualité les plus élevés, les vêtements de 
protection ne contiennent pas d’ingrédients dangereux 
ou interdits, de substances extrêmement dangereuses 
(SVHC - Substance of Very High Concern, conformément 
au règlement REACH), qu’ils ne présentent pas de 
dangers pour l’écosystème et qu’ils ne comprennent pas 
d’allergènes ni de sensibilisateurs pour la peau. Les unités 
de production de vêtements, qu’elles soient internes ou 

sous-traitées, doivent intégrer les principes de sécurité, de 
bien-être du travailleur et de responsabilité sociale. Elles 
doivent par ailleurs être gérées et faire l’objet d’un audit 
régulier pour garantir leur conformité. Le fabricant doit 
fournir un haut niveau de service et d’assistance avant et 
après-vente comprenant idéalement des programmes 
de formation, des services d’essai, des outils de sélection, 
des conseils en analyse des risques et des données de 
perméation.

Quelques questions supplémentaires que vous pouvez poser aux fournisseurs potentiels :
• La société propose-t-elle un service client (ligne 

d’assistance technique, sites internet d’aide au client, 
essais) ?

• La société propose-t-elle un accès ouvert aux données 
des produits, par ex. la société peut-elle fournir des 
données de perméation complètes ?

• Peut-elle présenter des études de cas / témoignages 
d’utilisateurs à titre d’exemple ?

• Quel est le processus de développement du produit ?

• La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est-elle 
l’un des principes fondamentaux de l’entreprise ou l’un 
de ses objectifs commerciaux ? La société publie-t-elle 
une politique de RSE ou dévoile-t-elle des rapports de 
RSE régulièrement ?

• La société applique-t-elle une politique officielle de 
développement durable ?

• La société a-t-elle publié un code de conduite / 
d’éthique ?

• La société est-elle certifiée ISO 14001 pour les 
systèmes de gestion environnementale ?

• La société a-t-elle mis en place un système de gestion 
de la qualité (SGQ) et utilise-t-elle un système de 
gestion de la qualité certifié ISO 9001 ?

• Quel est l’historique commercial de la société ?

• La société a-t-elle une bonne assise financière ?

• Comment la société est-elle perçue dans les médias ?

Le guide DuPont de sélection des vêtements en 9 étapesLe guide DuPont de sélection des vêtements en 9 étapes
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Introduction

Formation, stockage et autres composantes 

à prendre en compte

Assistance Active DuPont™ SafeSPEC™

Trouver l’EPI correct ne constitue que la première 
partie de l’équation. Celui-ci doit ensuite être stocké, 
entretenu, utilisé correctement, mis au rebut et 
remplacé. Il faut tenir compte de la durée de vie de 
l’EPI avant de stocker des caisses pendant une période 
prolongée. Le plus important est que les utilisateurs 
soient correctement formés à leur utilisation. En plus 
d’évaluer en permanence les dangers de leur lieu de 
travail dans le cadre d’un programme interactif de 
sécurité et de santé, les employeurs doivent se tenir 
au courant de tous les changements techniques et 
législatifs relatifs à la sécurité du lieu de travail et 
modifier toutes les procédures et politiques de sécurité 
si nécessaire.

DuPont propose une gamme d’outils pour vous aider à 
évaluer les risques et à sélectionner les vêtements : Des 
outils en ligne en passant par l’évaluation des risques sur 
site grâce à l’intervention de nos chimistes et spécialistes 
DuPont Personal Protection, jusqu’aux tests de perméa-
tion et de barrière pour certaines substances chimiques 
bien spécifiques que vous pourriez être amené à utiliser 

SafeSPEC™, notre outil en ligne puissant, peut vous ai-
der à déterminer la combinaison de vêtements de pro-
tection et de gants qui vous convient le mieux parmi 
plus de 1 000 scénarios !

www.safespec.fr

NOUVEAU!
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Les étapes pour retirer une combinaison  

1
2

34

84 - 92 92 - 100 100 - 108 108 - 116 116 - 124 124 - 132 cm

SM MD LG XL 2XL 3XL TAILLE

162 - 170 168 - 176 174 - 182 180 - 188 186 - 194 192 - 200 cm

Les étapes pour mettre une combinaison

VÊTEMENTS AVEC SYSTÈME DE COUVRE-CHAUSSURES UNIQUEMENT

1
2

3 4

Procédures recommandées par DuPont pour enfiler 

et retirer les vêtements de protection chimique

Suivez les étapes recommandées ci-dessous pour enfiler et 
retirer les vêtements de manière sûre et simple, tout en li-
mitant toute contamination potentielle après une utilisation 
dans un environnement dangereux.

Produits typiques suivant cette procédure :
Tyvek® 500 Industry, Tyvek® 400 Dual, Tyvek® 500 Xpert,  
Tyvek® 500 Labo, Tyvek® 600 Plus

2322



Introduction Introduction

TY 120 S WH LG 0025 00
Matériaux Style Construction 

de la couture Couleur Taille Nombre par 
boîte Options

Les deux premiers 
caractères correspondent 
à la description du 
matériau.

Abréviations

DuPont offre un 
grand nombre 
de styles de 
vêtement, des 
cagoules, tabliers 
et combinaisons 
aux vêtements 
totalement en-
capsulés. Chaque 
style de vêtement 
comporte un code 
à trois chiffres 
unique.

Abréviations

S  Scellée ou 
cousue

B Bordée
T  Recouverte

Voir page 15 pour 
plus de détails.

Plusieurs 
matériaux DuPont 
sont disponibles 
avec des options 
de couleur.

Abréviations

BU Bleu
GR Vert
GY Gris
LY Jaune citron
OR Orange
SV Argent
TN Brun
WH Blanc
YL Jaune

De nombreux 
vêtements 
DuPont sont 
disponibles 
dans différentes 
tailles ; 
se reporter aux 
descriptions du 
catalogue pour 
plus de détails.

Abréviations*

SM Small
MD Medium
LG Large
XL Extra large
2XL 2 Extra large
3XL 3 Extra large
4XL 4 Extra large
5XL 5 Extra large
6XL 6 Extra large
7XL 7 Extra large
00 Universal

Voir page 16 pour 
un tableau des 
tailles.

Nombre de 
vêtements 
par boîte.

Abréviations  
telles que

TV  Conforme à 
l’accord de libre-
échange

VP  Emballé pour la 
vente

Tous les codes d’op-
tion ne sont pas 
disponibles pour 
tous les produits ;
se reporter aux 
descriptions du 
catalogue pour plus 
de détails.

Voir page 
suivante pour les 
abréviations.

DuPont™ Tychem®

TK
TP 6000 FR
TF 6000
TYF 6000
SL 4000
QC 2000
99 Accessoires

DuPont™ Tyvek®

TJ 800 J
TY 600
TY 500
TY 400
TD 400 D

DuPont™ ProShield®

PS 60
PS 20
PS 20 SFR
PS 8 Proper
PS 4 Practik

Afin de simplifier le tri et la gestion des stocks, nous 
avons développé un système de référencement 
des produits simple, logique et intuitif. À l’aide de 
16 caractères seulement, chaque numéro de référence 
comprend une abréviation qui fournit toutes les 
informations nécessaires.

Abréviations des codes d’option :

00 Offre standard G1 Quantité de boîte réduite

0B Emballage en vrac JF Manchette CPE et insert de gant

2K Double rabat de fermeture à glissière et fermeture autoagrippante LG Couvre-chaussure hauteur 8,25 po

5C Gant extérieur Showa Best® 892 NF Certifié NAFTA

5V Showa Best® 890 NP Cagoule ajustée pour un masque  
respiratoire et rabat-tempête.

7C MSA système traversant de connecteur CAMDS (n° 491335) côté droit NS Matériau antidérapant

7M MSA double usage avec ajustement Foster 990060 PI Emballage individuel

7N MSA remplissage rapide avec ajustement Schrader 990190 SR Antidérapant

7R MSA double usage n° 495670 ajustement Hansen (taille avant gauche) TV Conforme à l’accord de libre-échange

7S Scott® système traversant n° 803620-01 ajustement Hansen (côté droit) VP Emballé pour la vente

7W Système traversant Interspiro n° 33689006 WG Avec gants

BN Conforme à la modification Berry

Codes d’option pour les vêtements Tyvek® IsoClean®* :

CS Propre et stérile : produits traités-lavés, emballés individuellement et stérilisés par des rayons gamma

00 ou 0B Emballage en vrac

0C Propre : produits traités-lavés, emballés individuellement

0S Stérile : emballés individuellement et stérilisés par des rayons gamma

PI Emballés individuellement dans un sachet opaque

*voir pages 60-67 pour les vêtements Tyvek® IsoClean®* Toutes les tailles ne sont pas disponibles pour tous les styles.

Numéros de référence des produits Numéros de référence des produits

Les articles en stock au contraire de ceux fabriqués sur 
commande pour les vêtements ProShield® et Tyvek®, 
tailles Medium à 4 Extra Large sont identifiés comme 
des articles de stock. Les tailles Small et 5 Extra Large 
et supérieures sont identifiées comme fabriquées sur 
commande.

Certains accessoires sont également identifiés 
comme fabriqués sur commande. La plupart des vête-
ments de la ligne Chemical/HazMat (Tychem® 2000, 
Tychem® 4000, Tychem® 6000, et Tychem® TK) sont 
identifiés comme fabriqués sur commande. Un petit 

groupe est identifié comme articles en stock, en sui-
vant les mêmes consignes de taille que celles men-
tionnées précédemment.

Les désignations stock/fabriqué sur commande 
reposent sur le volume des ventes et les rendements 
de production. Par conséquent, les désignations font 
l’objet de modification sans préavis.

Reportez-vous à nos listes de prix pour obtenir des 
informations détaillées.
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Tychem® Tychem®

T1

Category III TYPE 1a -ET

Tychem® TK Tychem® 6000 FR ThermoPro

Tychem® TK est une combinaison étanche au gaz à usage 
limité, destinée à être utilisée avec un appareil respiratoire 
autonome.

Protection élevée contre une large gamme de gaz et 
produits chimiques liquides et solides toxiques et corrosifs 
conformément à la norme EN 943-2.

Sur les 300 produits chimiques testés, aucune infiltration 
observée après exposition à 270 substances chimiques 
pendant huit heures d’exposition.

Résistant à la perforation et à la déchirure.

Une protection exceptionnelle contre un grand nombre de gaz, liquides et 
produits chimiques toxiques et corrosifs.

Vêtements et accessoires monocouche, triple protection contre les dangers, 
pour une protection à 360°.

Référence : TYK GEVHD YL 00 (avec chaussettes)
TYK GEVJD YL 00 (avec bottes)

Coloris : Jaune citron

Taille : SM à 2XL (Toutes les tailles sont MTO)

Référence : TP 0198 T OR CE

Coloris : Orange vif

Taille : SM à 4XL  
(Tailles SM et 4XL sont MTO)

T3

Category III TYPE 3 TYPE 4 TYPE 6 EN 1149-5 EN ISO 11612 EN ISO 11611 IEC 61482-2 EN ISO 14116 
Index 3 

MTO = fabriqué sur commande. MTO = fabriqué sur commande.

Synergie de deux technologies uniques de DuPont 
éprouvées depuis longtemps : Tychem® pour la protection 
chimique et Nomex® pour la protection contre la chaleur, 
les flammes et les arcs électriques.

Protection contre les produits chimiques organiques et 
inorganiques. Test de perméation contre plus de 240 
substances chimiques.

Testé sur le mannequin thermique DuPont™ ThermoMan : 
Jusqu’à 8 % de blessure par brûlure prévisible pour 98 % 
en moyenne de chances de survie en cas d’embrasement 
éclair.

Classement arc électrique : ATPV = 15 cal/cm².

Couche unique ne limitant pas les mouvements.

Peut être réutilisé s’il n’est ni contaminé, ni endommagé.

Disponible également sous forme de solution combinée : 
Ensemble salopette à plastron et veste.

Cagoule qui  
s’ajuste au  

masque

Cordons ignifuges Manchette avec  
élastique entunnelé

pétrole et gaz Interventions de 
premiers secours

Secteur chimique

pétrole et gaz Interventions de 
premiers secours

Secteur chimique

Option: Bottes de 
sécurité chimie

Gants intégrés Fermeture à glissière 
étanche au gaz
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Tychem® Tychem®

T3

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1 EN 14126Category III TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B TYPE 6-B EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 1

EN 14126

Tychem® 6000 FR ThermoPro Combo & Apron Tychem® 6000 F FaceSeal

Capuche près 
du corps

Double rabat 
à fermeture à 

glissière

Sous-gants 
intégrés

Solution combo : Combinaison avec salopette à plastron et 
veste

Combinaison avec veste à col et salopette à plastron, 
disponible en orange vif pour une haute visibilité. Veste avec 
élastique au niveau des poignets et de la taille. Salopette avec 
sangles réglables à fermeture à boucle, chevilles ouvertes. La 
veste est fournie avec un double rabat-tempête.

Tablier à manches

Tablier à manches disponible en orange vif pour une haute 
visibilité. Boucles réglables résistantes aux flammes au 
niveau du dos et des épaules. Manches intégrées avec élas-
tique au niveau des poignets. Cousus à l’aide de fil DuPont™ 
Nomex®, les accessoires Tychem® 6000 FR ThermoPro 
offrent une protection partielle du corps (Cat. III PB[3]) et 
doivent être utilisés en association avec des vêtements 
résistants aux flammes primaires prévus contre les dangers 
liés aux incendies/arcs électriques. Habituellement utilisé 
dans les laboratoires universitaires et professionnels.

Technologie de design étanche : joint en caoutchouc 
autour du visage offrant une excellente compatibilité avec 
les masques faciaux et gants intégrés pour une protection 
complète du corps.

Pas besoin de ruban adhésif, permet de s’habiller plus 
rapidement en cas d’urgence et dans les applications 
industrielles.

Entrée arrière avec rabats doubles pour une meilleure 
protection de l’utilisateur contre les expositions frontales.

Chaussettes dissipatives attachées avec rabat de botte.

Permet la mise à la terre de l’utilisateur par chaussures 
dissipatives au lieu d’un câble électrique.

Plus spécialement pour les équipes de secours d’urgence 
qui peuvent stocker les vêtements plus longtemps, la date 
de fabrication étant indiquée sur la boîte.

DISPONIBLE ÉGALEMENT EN SOLUTION COMBO : Combinaison avec salopette 
à plastron en deux parties et veste OU un tablier à manches.

Design étanche associé à la protection fiable Tychem®.

Référence : TP 0750 T OR CE (Solution Combo)
TP 0275 T OR CE (Tablier à manches)

Coloris : Orange vif

Taille :
SM à 4XL (Solution Combo)
SM à 3XL (Tablier à manches)
(toutes les tailles sont MTO)

Référence : TF 0611 T GY UG

Coloris : Gris

Taille : SM à 5XL  
(Tailles SM, 4XL et 5XL sont MTO)

MTO = fabriqué sur commande.     *  Le tablier à manches Tychem® 6000 FR ThermoPro TP275T est certifié protection partielle (cat. III PB 3)  
et ne répond pas aux exigences du type 4 et type 6. * Ne protège pas contre les radiations ionisantes.      MTO = fabriqué sur commande.

Sur cette photo, 
l’utilisateur porte des gants Tychem® NT570 CT. 

Nettoyage de 
déversements de 

produits chimiques

Interventions de 
premiers secours

Fabrication 
industrielle et 

nettoyage

T3

Category III TYPE 3* TYPE 4* TYPE 6* EN 1149-5 EN ISO 11612 IEC 61482-2 EN ISO 14116 
Index 3 

Sangles réglables avec 
fermeture à boucle

Fournit une
protection frontale

Fermeture à glissière 
et rabat de protection

Élastique au niveau
des poignets

Élastique entunnelé
aux poignets

Système de fermeture 
à deux boucles
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Tychem® Tychem®

Tychem® 6000 F Plus

La barrière Tychem® F avec une nouvelle conception innovante.

Référence :

TF CHZ5T GY 08 (avec gants intégrés) 
TF CHZ5T GY 18 (avec chaussettes dissipatives)
TF CHZT GY 26 (avec gants intégrés 
et chaussettes dissipatives)

Coloris : Gris

Taille : SM à 3XL (toutes les tailles sont MTO)

Conception intelligente : capuche innovante s’ajustant 
parfaitement aux masques faciaux.

Nouvelle structure ergonomique, développée par les 
ingénieurs en sécurité de DuPont.

Permet une plus grande liberté de mouvement.

Matériau unique léger et résistant de DuPont  
(ca 500 g/combinaison).

Poignets cousus pour plus de confort.

Le vêtement peut être réutilisé s’il n’est pas contaminé  
ou abîmé.

Double fermeture
à glissière

Rabat de
protection

auto- adhésif

Passe-pouce

Nettoyage de 
déversements de 

produits chimiques

Interventions de 
premiers secours

Applications de 
pétrochimie

T3

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1 EN 14126Category III TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B TYPE 6-B EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 1

EN 14126

T3

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1 EN 14126Category III TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B TYPE 6-B EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 1

EN 14126

Tychem® 6000 F avec chaussettes dissipatives

Rabat de protec-
tion du menton 

auto-adhésif

Passe-pouce Chaussettes
dissipatives

Testé selon la norme EN 61340-4-5:2014 sous conditions de 
test adaptées avec température de l’air 22±1°C et humidité 
relative 25±3% selon la norme EN1149-1 pour évaluer 
la faisabilité de la mise à la terre par des chaussures 
adéquates.

Mise à la terre de l’utilisateur par chaussage dissipatif au 
lieu d’un câble électrique.

Combinaison à capuche avec chaussettes dissipatives 
attachées et rabats de bottes. Coutures cousues et 
recouvertes. Passepouces. Élastiques aux poignets, autour 
du visage et à la taille. Couleur grise.

Chaussettes dissipatives - une solution intelligente permettant la mise à la 
terre de l’utilisateur depuis l’intérieur au travers de chaussures conductrices 
et du sol, sans câble supplémentaire. Conforme à la norme EN 1149-5.

Référence : TF CHA6 T GY 16 (avec chaussettes)

Coloris : Gris

Taille : SM à 3XL (Taille SM est MTO)

* Ne protège pas contre les radiations ionisantes.      MTO = fabriqué sur commande.* Ne protège pas contre les radiations ionisantes.      MTO = fabriqué sur commande.

Nettoyage de 
déversements de 

produits chimiques

Interventions de 
premiers secours

Applications de 
pétrochimie
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Tychem® Tychem®

T3

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1 EN 14126Category III TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B TYPE 6-B EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 1

EN 14126

Tychem® 6000 F

Rabat de protec-
tion du menton 

auto-adhésif

Passe-pouce Également disponible 
avec chaussettes

Protection contre de nombreuses substances chimiques 
organiques, inorganiques très concentrées et risques 
biologiques. Données de perméation chimique disponibles 
pour plus de 250 substances chimiques.

Coutures de protection, avec piqûre et revêtement en 
textile barrière, offrant des performances de barrière 
équivalentes à celles du matériau.

Une double fermeture à rabat à patte autocollante offre un 
haut niveau de protection.

En option : chaussettes attachées à la cheville, à porter à 
l’intérieur des chaussures de sécurité, ou chaussures avec 
genouillère supplémentaire pour un niveau de protection 
élevé.

Protection fiable contre un grand nombre de substances chimiques et de 
risques biologiques.

Référence :
TF CHA5 T GY 00  
TF CHA5 T OR 00
TF CHA5 T GY 16 (avec chaussettes)

Coloris : Gris ou orange

Taille : SM à 5XL (Tailles SM, 3XL - 5XL sont MTO)

* Ne protège pas contre les radiations ionisantes.      MTO = fabriqué sur commande.

Sur cette photo, 
l’utilisateur porte des gants Tychem® BT730.

Nettoyage de 
déversements de 

produits chimiques

Interventions de 
premiers secours

Applications de 
pétrochimie

Tychem® 6000 F Accessoires

Les accessoires Tychem® 6000 F peuvent offrir une protection améliorée des 
parties du corps les plus exposées aux substances dangereuses.

Blouse Tychem® 6000 F 0290

Poignets cousus pour un confort accru. Double poignet pour plus de protection 
et une connexion plus étroite avec les gants. Col mandarin pour une fermeture 
améliorée de la zone du cou et de la gorge.

Couleur et taille : Disponible en gris et dans les tailles SM/MD et LG/2XL

Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[3]*

Référence : TF 0290 T GY 00

Tablier Tychem® 6000 F

Couvre les jambes jusqu’aux mollets. Tablier avec liens au niveau du cou  
et de la taille.

Couleur et taille : Disponible en gris, taille unique

Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[3]*

Référence : TF PA30 T GY 00

Manchette Tychem® 6000 F

Longueur 50 cm, larges élastiques au poignet et en haut du bras. 

Couleur et taille : Disponible en gris, taille unique

Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[3]*

Référence : TF PS32 T GY 00

Couvre-bottes Tychem® 6000 F 

Couvre-botte montant jusqu’au genou avec semelle antidérapante. Liens de 
fixation. La semelle est partiellement cousue : protège des éclaboussures, mais 
n’est pas étanche aux liquides en immersion. 

Couleur et taille : Disponible en gris, taille unique

Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[3]*

Référence : TF POBA S GY 00

* Protection partielle du corps.

Nouveau!
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Tychem® Tychem®

T3

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1 EN 14126Category III TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B TYPE 6-B EN 1149-5* EN 1073-2**
Class 1

EN 14126

Tychem® 4000 S

Double  
fermeture à

glissière

Système
double poignet

Également  
disponible

avec chaussettes

Offre une barrière à la perméation contre plus de 100 subs-
tances chimiques.

Des doubles fermetures et des doubles rabats permettent 
une réutilisation limitée si le vêtement n’est pas contaminé.

Système de doubles manchettes pour une bonne compati-
bilité des gants***.

Un vêtement confortable spécialement conçu pour une 
utilisation facile.

Une nouvelle alternative confortable contre un grand nombre de substances 
chimiques inorganiques et organiques.

Référence : SL CHZ5 T WH 00
SL CHZ6 T WH 16 (avec chaussettes)

Coloris : Blanc 

Taille : SM à 3XL

* Veuillez consulter les instructions d’utilisation pour obtenir de plus amples informations.     ** Ne protège pas contre les radiations ionisantes.  
*** Il est recommandé de rabattre les poignets sur les gants pour plus d’étanchéité.

Sur cette photo, 
l’utilisateur porte des gants Tychem® NP530.

pétrole et gaz Interventions de 
premiers secours

Industrie

T3

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1 EN 14126Category III TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B TYPE 6-B EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 1

EN 14126

Tychem® 2000 C

Fermeture 
à glissière 

auto-adhésive, 
rabat intégré 

pour le menton

Passe-pouce Également  
disponible

avec chaussettes

Protection contre un grand nombre de substances 
chimiques inorganiques concentrées et de risques 
biologiques.

Coutures de protection, avec piqûre et revêtement en textile 
barrière, offrant des performances de barrière équivalentes 
à celles du matériau.

Une double fermeture à rabat à patte autocollante offre un 
haut niveau de protection.

En option : chaussettes attachées à la cheville, à porter à 
l’intérieur des chaussures de sécurité ou chaussures avec 
genouillère supplémentaire pour un niveau de protection 
élevé.

Protection confortable et légère contre les risques biologiques et de 
nombreux produits chimiques inorganiques.

Référence : TC CHA5TYL 00
TC CHA5TYL 16 (avec chaussettes)

Coloris : Jaune 

Taille : SM à 3XL

Sur cette photo, 
l’utilisateur porte des gants Tychem® NT480.

Transformation 
alimentaire

Interventions de 
premiers secours

Industrie

* Ne protège pas contre les radiations ionisantes.
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Tychem® 2000 C Accessoires

Les accessoires Tychem® 2000 C peuvent offrir une protection accrue des 
parties du corps les plus exposées aux substances dangereuses.

* Protection partielle du corps.

Blouse Tychem® 2000 C 0290

Poignets cousus pour un confort accru. Double poignet pour plus de protection 
et une connexion plus étroite avec les gants. Col mandarin pour une fermeture 
améliorée de la zone du cou et de la gorge.

Couleur et taille : Disponible en jaune et dans les tailles SM/MD et LG/2XL

Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[3]*

Référence : TC 0290 T YL 00

Tablier Tychem® 2000 C

Couvre les jambes jusqu’aux mollets. Tablier avec liens au niveau du cou  
et de la taille.

Couleur et taille : Disponible en jaune, taille unique

Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[3]*

Référence : TC PA30 T YL 00

Manchette Tychem® 2000 C

Longueur 50 cm et larges élastiques au poignet et en haut du bras.

Couleur et taille : Disponible en jaune, taille unique

Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[3]*

Référence : TC PS32 T YL 00

Couvre-bottes Tychem® 2000 C 

Couvre-botte montant jusqu’au genou avec semelle antidérapante. Liens de 
fixation. La semelle est partiellement cousue : protège des éclaboussures, mais, 
en immersion, n’est pas étanche aux liquides.

Couleur et taille : Disponible en jaune, taille unique

Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[3]*

Référence : TC POBA S YL 00

Nouveau!
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Tychem® Gants Tychem® Gants

CAT III, EN ISO 374-1 TYPE A, EN ISO 374-5, EN 388

• Néoprène souple entièrement enduit - Doublure en 
tricot polyester sans couture de calibre 15

• Épaisseur : 1,39 mm
• Épaisseur nominale du revêtement : 0,76 mm
• Longueur : 356 mm
• Noir - De 8/SM à 11/XL

CAT III, EN ISO 374-1 TYPE A, EN ISO 374-5, EN 388

• Néoprène sur caoutchouc naturel - Bourre de coton
• Épaisseur : 0,66 mm
• Longueur : 305 mm
• Noir/Bleu - De 7/SM à 10/XL

CAT III, EN ISO 374-1 TYPE A, EN ISO 374-5, EN 388

• Butyl entièrement enduit - Sans doublure
• Épaisseur : 0,64 mm
• Longueur : 356 mm
• Noir - De 8/MD à 11/XXL

CAT III, EN ISO 374-1 TYPE A, EN ISO 374-5, EN 388, 
ANSI CUT A5

• Néoprène - Fil spécialement conçu de calibre 13
• Épaisseur : 1,73 mm
• Épaisseur nominale du revêtement : 0,76 mm
• Longueur : 356 mm
• Noir - De 8/SM à 11/XL

CAT III, EN ISO 374-1 TYPE A, EN ISO 374-5, EN 388

• Butyl entièrement enduit - Sans doublure
• Épaisseur : 0,36 mm
• Longueur : 356 mm
• Noir - De 7/SM à 11/XXL

Tychem® NP560
Résistant à un grand nombre de produits chimiques,  
y compris les acides, les soudes, les solvants, les graisses 
et les huiles. Idéal pour les travaux intensifs ou les 
applications impliquant une exposition aux solvants.

Tychem® NP530*
Néoprène moulé à double trempage sur caoutchouc 
naturel pour une dextérité accrue. Résistant à une vaste 
gamme de substances chimiques.

Tychem® BT770
Protection contre une vaste gamme de produits 
chimiques hautement corrosifs, d’alcools, de cétones  
et d’esters.

Tychem® NP570 CT
Protection lorsque les tâches présentent un risque 
d’exposition chimique et de coupure. Offre une protection 
ANSI de niveau A5 et une protection EN de niveau E 
contre les coupures, ainsi qu’une défense contre les 
acides, les soudes, les solvants, les graisses et les huiles.

Tychem® BT730
Protection contre une vaste gamme de produits 
chimiques. Résistant à de nombreux acides hautement 
corrosifs et conçu pour la manipulation des cétones  
et alcools.

* Conforme aux exigences de la norme 21 CFR 177.2600 de la FDA relative à la manipulation des aliments.  
Consultez le site tychemgloves.dupont.com pour obtenir les certificats de contact alimentaire et les restrictions.

Gamme de gants Tychem® Gamme de gants Tychem®

CAT III, EN ISO 374-1 TYPE B, EN ISO 374-5, EN 388

• PVC entièrement enduit - Coton/jersey
• Épaisseur : 1,4 mm
• Épaisseur nominale du revêtement : 0,51 mm
• Longueur : 356 mm
• Noir - 10/LG

CAT III, EN ISO 374-1 TYPE A, EN ISO 374-5, EN 388

• 100 % nitrile double couche - Coton/polyester
• Épaisseur : 1,42 mm
• Épaisseur nominale du revêtement : 0,33 mm
• Longueur : 356 mm
• Bleu - De 8/SM à 11/XL

CAT III, EN ISO 374-1 TYPE B, EN ISO 374-5

• 100% nitrile - Sans doublure
• Épaisseur : 0,2 mm
• Longueur : 240 mm
• Blue - De 6-7/SM à 9-10/XL

CAT III, EN ISO 374-1 TYPE A, EN ISO 374-5, EN 388

• 100% nitrile - Sans doublure
• Épaisseur : 0,38 mm
• Longueur : 330 mm
• Vert - De 6/XS à 11/XXL

CAT III, EN ISO 374-1 TYPE A, EN ISO 374-5

• 100% nitrile - Sans doublure
• Épaisseur : 0,23 mm
• Longueur : 305 mm
• Bleu - De 6/XS à 11/XXL

CAT III, EN ISO 374-1 TYPE A, EN ISO 374-5, EN 388

• 100% nitrile - Bourre de coton
• Épaisseur : 0,38 mm
• Longueur : 330 mm
• Vert - De 6/XS à 11/XXL

Tychem® PV350
Structure en PVC haute résistance, doublée de coton 
avec adhérence rugueuse. Parfait pour une protection 
défensive contre les produits chimiques, les huiles et  
les graisses.

Tychem® NT450*
Gant double en nitrile souple avec doublure en tricot. 
Protège contre différents solvants, huiles et acides.

Tychem® NT420*
Protection contre les éclaboussures de substances 
chimiques et d’huile. Conçu pour les travaux nécessitant 
une protection barrière, tout en conservant une bonne 
sensibilité tactile.

Tychem® NT470*
Résistant à de nombreux solvants, huiles, hydrocarbures, 
graisses animales, graisses et autres produits chimiques. 
La finition micro-texturée garantit une manipulation sûre 
dans les environnements humides et secs. Sans doublure 
et de conception ergonomique pour un confort optimal.

Tychem® NT430*
Léger avec une sensation de « seconde peau ». 
Résistant aux huiles, aux hydrocarbures et aux graisses. 
La manchette non pelucheuse antipoussière empêche 
la pénétration de la saleté dans le gant.

Tychem® NT480*
La finition micro-texturée garantit une manipulation sûre 
dans les environnements humides et secs. Résistant à 
une vaste gamme de solvants, graisses animales et autres 
substances chimiques. Doublure ouatée et conception 
ergonomique pour un confort accru.

*  Conforme aux exigences de la norme 21 CFR 177.2600 de la FDA relative à la manipulation des aliments.  
Consultez le site tychemgloves.dupont.com pour obtenir les certificats de contact alimentaire et les restrictions.

Quel que soit le type d’industrie ou d’interventions de 
premier secours, vous pouvez entrer en contact avec 
de nombreux produits chimiques et agents biologiques 
toxiques au cours de votre travail. Le contact de la peau 
représente une voie importante d’exposition pour une 
grande proportion des produits chimiques industriels 
et les pathogènes transportés par le sang et il est vital 
de disposer de l’association de gants et de combinaison 
appropriée afin de trouver la protection dont vous avez 
besoin.
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Tyvek® Tyvek®

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1 EN 14126Category III TYPE 4-B TYPE 5-B TYPE 6-B EN 1149-5** EN 1073-2*
Class 2

EN 14126

Tyvek® 600 Plus

Ceinture 
élastique

Passe-pouce Également
disponible avec

chaussettes

Associe les performances d’une combinaison de Type 4 et le 
confort d’un non-tissé.

Coutures cousues et recouvertes, offrant une barrière égale 
à celle du matériau.

Forme et contour élastique de la capuche conçus pour un 
ajustement optimal autour d’un masque respiratoire complet.

Elastiques sous tunnel aux poignets, aux chevilles et autour 
du visage pour réduire le risque de contamination.

Combinaison associant la performance de Type 4 à la durabilité, à la 
protection et au confort d’un vêtement Tyvek®.

Référence :
TY CHA5 T WH 00
TY CHA5 T WH 16 (avec chaussettes)
TY CHA5 T GR 16

Coloris : Blanc ou vert

Taille :
XS to 7XL  
(Blanc - Tailles XS et 4XL à 7XL sont MTO) 
(Blanc avec chaussettes - Tailles XS et 4XL à 7XL sont MTO) 
(Vert - Tailles XS, SM, MD et 3XL à 7XL sont MTO)

Sur cette photo, 
l’utilisateur porte des gants Tychem® NT470.

Industrie 
nucléaire

Applications 
médicales

Risques 
biologiques

* Ne protège pas contre les radiations nucléaires.     ** Non applicable au modèle vert.     MTO = fabriqué sur commande.

T3

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1 EN 14126Category III TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B TYPE 6-B EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 2

EN 14126

Tyvek® 800 J

Rabat de protec-
tion du menton 

auto-adhésif

Ceinture
élastique

Passe-pouce

Une barrière efficace et oléophobe contre un grand nombre 
de substances chimiques inorganiques aqueuses faiblement 
concentrées (même sous pression) et contre les particules 
dangereuses de petite taille.

De larges coutures recouvertes de couleur vive facilitent 
l’identification de l’utilisateur.

Un matériau doux et léger qui est perméable à l’air et à la 
vapeur d’eau.

La conception ergonimique prend la forme de l’utilisateur et 
s’adapte à ses mouvements.

Le nouveau vêtement respirant de type 3 pour une protection contre les 
substances chimiques inorganiques aqueuses sous pression.

Référence : TJ 0198 T WH 00

Coloris : Blanc

Taille : SM à 7XL (Tailles 4XL à 7XL sont MTO)

MTO = fabriqué sur commande.     * Ne protège pas contre les radiations ionisantes.

Sur cette photo, 
l’utilisateur porte des gants Tychem® NT450.

Protection contre 
les liquides et/ou 

résistance à l’huile

Industries de 
pétrochimie

Opérations de 
maintenance
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Tyvek® Tyvek®

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1 EN 14126Category III TYPE 5-B TYPE 6-B EN 1149-5** EN 1073-2*
Class 2

EN 14126

Tyvek® 500 Xpert

Bon maintien 
de cagoule

Fermeture à
glissière à 

longue tirette

Forme
ergonomique

Protection élevée contre les liquides et les particules.

Coupe et confort exceptionnels.

Bonne respirabilité grâce à une perméabilité à l’air et aux 
vapeurs d’eau.

Forme intégrale ergonomique pour une protection et un 
ajustement parfaits lors des mouvements.

Nouvelle norme de protection pour la catégorie de Types 5 et 6 grâce à une 
protection et un confort accrus.

Référence :
TY CHF5 S WH XP
TY CHF5 S GR 00
TY CHF5 S BU 00

Coloris : Blanc, vert ou bleu

Taille :
SM à 3XL  
(Blanc - Eco Pack) 
(Vert ou bleu - Tailles SM et 3XL sont MTO)

Sur cette photo, 
l’utilisateur porte des gants Tychem® NT430.

* Ne protège pas contre les radiations nucléaires.     ** Non applicable au modèle vert.     MTO = fabriqué sur commande.

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1Category III TYPE 5-B TYPE 6-B EN 1149-5* EN 1073-2**
Class 2

Tyvek® 500 Labo

Cagoule 3
pièces

Couvre-chaussures 
avec semelle  
antidérapante

Chaussettes
intégrées

Une protection pour vous-même et vos process dans les 
laboratoires et l’industrie pharmaceutique.

Innovant “effet confort sur-mesure”.

Combinaison produite avec des normes de contrôle qualité 
extrêmement élevées.

Protège les individus et les process dans les laboratoires et les 
environnements en salle blanche.

Référence : TY CHF7 S WH 00

Coloris : Blanc

Taille : SM à 3XL

* Voir le Guide d’Utilisation pour des informations plus détaillées.     ** Ne protège pas contre les radiations nucléaires.

Sur cette photo, 
l’utilisateur porte des gants Tychem® NT430.

Industrie 
pharmaceutique

Laboratoires, 
cosmétiques

Systèmes optiques 
et électroniques pétrole et gaz Opérations de 

maintenance
Peinture au 

pistolet

Industrie 
pharmaceutique

Industrie 
chimique
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Tyvek® Tyvek®

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1Category III TYPE 5 TYPE 6 EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 1

Tyvek® 500 Industry

Col Ceinture
élastique

Élastique au niveau 
des poignets  

et des chevilles

Le vêtement qui aide à protéger les produits et process 
d’une contamination par l’homme.

Fermeture à glissière en Tyvek® avec rabat,pour plus de 
sécurité et une meilleure étanchéité.

Coutures intérieures cousues pour une meilleure protection 
des process.

Protège les travailleurs et les produits qu’ils utilisent dans des environnements 
industriels sensibles.

Référence : TY CCF5 S WH 00

Coloris : Blanc

Taille : SM à 3XL

* Ne protège pas contre les radiations nucléaires.

Sur cette photo, 
l’utilisateur porte des gants Tychem® NT430.

Industries de 
pétrochimie

Dispositifs 
biotechnologiques 

et électroniques

Contrôle de 
la contamination 

par les micro-
organismes

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1 EN 14126Category III TYPE 5-B TYPE 6-B EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 2

EN 14126

Tyvek® 500 HP

Votre équipement de protection antichute / longe porté 
en dessous tout en protégeant l’utilisateur en même temps 
grâce au système traversant arrière et à la fermeture au-
toagrippante à l’extrémité.

Protection optimale de l’utilisateur par un design 
hermétique grâce aux rabats de menton et de fermeture 
éclair, aux manchettes élastiquées avec passe-pouces et au 
système de fermeture à pression pour le système traversant.

Design validé par une longue série de tests de chute de 
mannequin.

Niveau élevé de confort et de mobilité en raison du poids 
extrêmement léger et de la respirabilité du matériau Tyvek®.

Protection chimique et durabilité supérieures grâce au 
matériau Tyvek® exclusif.

Sans silicone, huile, graisse, contaminants, corps étrangers 
et irrégularités de surface (convient pour les applications 
de peinture).

Solution pour les utilisateurs ayant besoin d’une protection chimique lors des 
travaux en hauteur.

Référence : TY 198 S WH HP

Coloris : Blanc

Taille : SM à 3XL (toutes les tailles sont MTO)

Sur cette photo, 
l’utilisateur porte des gants Tychem® NT480.

* Ne protège pas contre les radiations nucléaires.     MTO = fabriqué sur commande.

NOUVEAU !

Cagoule en 2 pièces 
pour un ajustement 

parfait autour du 
respirateur

Fermeture à pression 
pour une parfaite 

étanchéité lorsque le 
système traversant 

n’est pas utilisé

Fermeture 
autoagrippante lors 
de la connexion au 

mousqueton

Système de 
manchon au dos 

pour protéger  
la longe

Nettoyage en hauteur 
(façades, citernes,  

eaux usées)

Peinture en hauteur 
(avions, trains)

Maintenance en hauteur 
(élimination, nettoyage 

de l’amiante)
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Tyvek® Tyvek®

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1Category III TYPE 5 TYPE 6 EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 1

Tyvek® 400 Dual

Cagoule 3 
pièces

Panneau SMS à 
l’arrière

Ceinture
élastique

La protection là où vous en avez le plus besoin et confort 
sur tout le vêtement.

Grand panneau arrière en SMS respirant de la tête aux 
chevilles pour un plus grand confort.

Coutures cousues extérieures pour une protection accrue 
contre la pénétration de l’extérieur vers l’intérieur du 
vêtement.

Protection et durabilité dans la plupart des situations, respirabilité continue.

Référence : TD CHF5 S WH 00

Coloris : Blanc

Taille : SM à 3XL

* Ne protège pas contre les radiations ionisantes.

Exposition frontale 
dans les fonderies et 
opérations de fusion

Peinture 
au pistolet

Travaux impliquant 
des matériaux 

composites

Tyvek® 500 HV

Col Orange pour la
visibilité de jour

Bandes rétro- 
réfléchissantes
pour la visibilité 

de nuit

Haute visibilité qui ne se délave pas : pas besoin de lavage, 
pas d’effet sur la couleur, pas de surveillance nécessaire.

Solution tout-en-un : haute visibilité (classe la plus élevée), 
protections chimique, biologique et antistatique dans une 
solution unique.

Remplace ou protège vos vêtements haute visibilité 
réutilisables.

Durabilité et respirabilité de Tyvek®.

Idéal pour travailler dans des environnements dangereux, 
dans l’obscurité ou dans de mauvaises conditions climatiques.

La haute visibilité qui ne se délave pas !

Référence : TY 0125 S HV

Coloris : Orange fluorescent avec bandes rétro-
réfléchissantes grises argentées

Taille : SM à 3XL

Sur cette photo, 
l’utilisateur porte des gants Tychem® NT420.

* Vêtements à haute visibilité. RIS-3279-TOM Issue 1 (remplace GO/RT 3279 Issue 8).     ** Ne protège pas contre les radiations ionisantes.

Haute 
visibilité

Traitement 
des déchets

Industrie 
ferroviaire, 
souterrains

Construction

Category III EN ISO 20471
RIS-3279-TOM-1*

TYPE 5-B TYPE 6-B EN 1149-5 EN 1073-2** 
Class 1

EN 14126
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Tyvek® Tyvek®

Category III TYPE PB[6]*

Tyvek® 400 DualCombi

Col Pas de risque de 
délamination

Panneau  
arrière en

polypropylène

Conçu avec des utilisateurs finaux afin de répondre à 
leur besoin d’une protection frontale supérieure, tout 
en assurant une aération optimale et une respirabilité à 
l’arrière.

La protection frontale constitue une excellente barrière aux 
résines collantes, fibres et autres dangers.

Panneau arrière respirant allant des épaules aux chevilles, 
assurant l’aération et protégeant de la chaleur corporelle 
excessive.

Pour des environnements où le confort est important et l’exposition au risque 
est limitée à l’avant.

Référence : TD 0125 S WH 00

Coloris : Blanc

Taille : SM à 4XL

* Protection partielle du corps.

Sur cette photo, 
l’utilisateur porte des gants Tychem® NT420.

Peinture 
au pistolet

Travaux impliquant 
des matériaux 

composites

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1Category III TYPE 5 TYPE 6 EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 1

Tyvek® 400 DualFinish

Capuche Réduit le risque de 
délamination

Panneau SMS à 
l’arrière

Conçu avec des utilisateurs finaux afin de répondre à leur 
besoin d’une protection frontale supérieure, tout en assu-
rant une aération et une protection à l’arrière.

La protection frontale constitue une excellente barrière aux 
résines collantes, fibres et autres dangers.

Un grand panneau SMS respirant à l’arrière allant des 
épaules aux chevilles assure une bonne protection contre la 
chaleur ainsi qu’une bonne aération.

Coutures externes cousues pour une protection accrue 
contre les infiltrations à l’intérieur du vêtement.

L’avant réduit le risque de coller ou de se délaminer en cas d’exposition à des 
résines collantes, tout en assurant le confort à l’arrière.

Référence : TD 0127S WH 00

Coloris : Blanc

Taille : SM à 4XL

Sur cette photo, 
l’utilisateur porte des gants Tychem® NT420.

* Ne protège pas contre les radiations ionisantes.

Peinture 
au pistolet

Travaux impliquant 
des matériaux 

composites
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Tyvek®

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1Category III TYPE 5 TYPE 6 EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 1

Tyvek® 200 EasySafe

Capuche 
ajustée

Coutures 
jaunes

cousues

Taille élastiquée

Fabrication à partir d’un nouveau textile non-tissé  
polyéthylène.

Matériau doux pour le confort de l’utilisateur. 

Conception et emballage optimisés.

Une grande respirabilité et une protection optimisée pour les applications 
moins exigeantes.

Référence : TS CHF5 S WH DE

Coloris : Blanc

Taille : SM à 3XL

Sur cette photo, 
l’utilisateur porte des gants Tychem® NT420.

Remédiation Nettoyage 
industriel et 

fabrication générale

* Ne protège pas contre les radiations ionisantes.
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Tyvek® Tyvek® Tous les accessoires Tyvek® sont livrés avec un traitement antistatique. * Protection partielle du corps

Couvre-chaussures Tyvek® 500 
Couvre-chaussure disponible en blanc, taille unique (longueur 38 cm). Elastique à la cheville.  
Coutures internes cousues.  
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : TY POS0 S WH 00

Couvre-chaussures Tyvek® 500 avec antidérapant  
Couvre-chaussure disponible en blanc, tailles 36 à 42 et 42 à 46. Chevilles élastiquées. Coutures 
internes cousues. Semelle antidérapante. 
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : TY POSA S WH 00

Couvre-bottes Tyvek® 500 avec antidérapant  
Couvre-botte montant jusqu’au genou disponible en blanc, taille unique. Haut élastiqué. Liens. 
Coutures internes cousues. Semelle antidérapante. 
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : TY POBA S WH 00

Tyvek® 500 Accessoires Tyvek® 500 Accessoires

Manchette Tyvek® 500 
Manchette 50 cm disponible en blanc, taille unique. Ouverture ajustable en haut du bras, fil 
bleu pour identification. Coutures internes cousues. 
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : TY PS32 S WH LA

Couvre-bottes Tyvek® 500 
Couvre-botte montant jusqu’au genou disponible en blanc, taille unique. Haut élastiqué. Liens. 
Coutures internes cousues. 
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : TY POB0 S WH 00

Cagoule Tyvek® 500 
Cagoule avec collerette, élastiques autour du cou et du visage. Disponible en blanc, taille unique. 
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : TY PH30 S WH L0

Spécialement conçus pour une utilisation avec les vêtements Tyvek®, les 
accessoires Tyvek® peuvent contribuer à offrir une meilleure protection pour 
les parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses, ou 
pour protéger les processus contre la contamination.

Tous les accessoires Tyvek® sont livrés avec un traitement antistatique. * Protection partielle du corps

Blouse de laboratoire Tyvek® 500 avec bouton pression et poches  
Blouse à col, disponible en blanc, tailles MD à 2XL. Fermeture par 5 boutons pression. 3 poches. 
Coutures internes cousues. 
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : TY PL30 S WH 00

Blouse de laboratoire Tyvek® 500 avec boutons pression  
Blouse de laboratoire à col, disponible en blanc, tailles MD à 2XL. Fermeture par 5 boutons  
pressions. Sans poches. Elastiques aux poignets (non entunnelés). Coutures internes cousues.  
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : TY PL30 S WH NP

Blouson Tyvek® 500 
Blouson à cagoule disponible en blanc, tailles MD à 2XL. Fermeture à glissière. Coutures internes 
cousues.  
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : TY PP33 S WH 00

Blouse de laboratoire Tyvek® 500 avec fermeture à glissière et sans poche 
Blouse de laboratoire à col, disponible en blanc, tailles SM à 2XL. Fermeture à glissière. sans poche. 
Elastiques aux poignets (entunnelés). Coutures internes cousues. 
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : TY PL39 S WH NP

Blouse de laboratoire Tyvek® 500 avec fermeture à glissière et poches 
Blouse de laboratoire à col, disponible en blanc, tailles SM à 2XL. Fermeture à glissière. 2 poches. 
Elastiques aux poignets (entunnelés). Coutures internes cousues. 
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : TY PL30 S WH 09

Pantalon Tyvek® 500 
Pantalon disponible en blanc, tailles MD à 2XL. Sans poches. Taille élastiquée, pas d’élastiques 
aux chevilles. Coutures internes cousues. 
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : TY PT31 S WH L0

Tablier Tyvek® 500  
Couvre les jambes jusqu’aux mollets. Tablier avec liens au niveau du cou et de la taille.  
Disponible en blanc, taille unique (longueur 108 cm). 
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : TY PA30 S WH L0
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Guide de sélection des vêtements Guide de sélection des vêtements 

pour les environnements contrôlés pour les environnements contrôlés

S/O = Sans objet.     * Protection partielle du corps.

Pour toutes les tâches effectuées dans des environne-
ments contrôlés, un large choix de solutions s’offre aux 
prescripteurs. Il peut être difficile de déterminer quelle 
option convient à un environnement donné. DuPont  
facilite ce processus en offrant une gamme complète  
de produits et diverses informations pour aider les  
prescripteurs à faire le bon choix. Pour optimiser vos 
produits pour salle blanche, il est indispensable de bien 

comprendre leur usage et l’environnement dans lequel 
ils vont être utilisés. Afin de vous fournir un aperçu  
rapide de nos produits et de leur meilleur usage, nous 
avons mis au point le petit guide ci-dessous. Le but  
est de vous aider à trouver le produit DuPont le plus 
approprié par rapport à un environnement et un risque 
donnés.

Caractéristiques de performance du matériau

Matériau Tyvek® IsoClean® polyoléfine 
produite par filage-éclair,  

lavée et stérile

Tyvek® IsoClean® polyoléfine 
produite par filage-éclair, stérile

Tyvek® IsoClean® polyoléfine 
produite par filage-éclair, en vrac

Stérile disponible Oui, code d’option  
CS, MS et DS

Oui, option OS stérile Non, codes d’option 00 et 0B

Barrière à particules

Barrière à liquides  
non dangereux

Confort

Durabilité

Dissipation statique*

Relargage particulaire 
et propreté

Résistance
Combinaison idéale  

de protection, durabilité,  
confort et propreté.

Combinaison idéale  
de protection, durabilité,  

confort et propreté.

Combinaison idéale  
de protection, durabilité,  

confort et propreté.

Environnements/Risques Tyvek® IsoClean® Réflexions

Produits lavés 
et stériles (Code 
d’option CS, MS 

et DS)

Stérile 
(Code 

d’option OS)

En vrac non 
stérile  

(Codes d’option 
00 et 0B)

En
vi

ro
nn

em
en

ts

BPF A&B, ISO 4/5, CLASSE 10/100 
environnements contrôlés*

Les vêtements stériles Tyvek® 
IsoClean® offrent la garantie  

d’un excellent niveau de propreté, 
de protection et de stérilité.

BPF C&D, ISO 7/9,  
CLASSE 10,000/100,000 

environnements contrôlés*

Tyvek® possède des propriétés 
intrinsèques de protection 

partciluaire et de durabilité,  
et résiste au peluchage.  

Le traitement de nettoyage  
et les coutures bordées doivent 

être pris en compte pour des 
environnements plus critiques.

D
an

ge
rs

Pas de particules  
sèches dangereuses

Tyvek® fournit une barrière 
naturelle contre les particules 

de petite taille. Les vêtements à 
coutures bordées offrent un niveau 

plus élevé de protection que les 
vêtements à coutures scellées.

Remarque sur les poudres 
dangereuses : Les vêtements pour 
les environnements contrôlés de 

DuPont ne doivent pas être utilisés 
dans des environnements à risque 

d’explosion ou d’incendie.

Utilisez des vêtements à coutures 
scellées lorsque vous travaillez 
avec des poudres dangereuses.

Projection de liquide dangereux 
Exemples : solvants organiques, 

soudes

Veuillez consulter notre ligne 
de produits Tychem® pour la 
protection contre les produits 
chimiques liquides et gazeux.

*  Nuisance statique. 
Les performances antistatiques peuvent diminuer pour les produits stériles. 
Les propriétés de barrière peuvent être réduites par l’utilisation.

*  Les vêtements Tyvek® IsoClean® (Codes d’option CS, DS et MS) sont généralement choisis pour une utilisation en GMP A-D, ISO Classe 5-8. Cependant, l’utilisation 
dans des environnements de classe ISO 4 et 9 est également possible en fonction des besoins d’une application particulière. En tout cas, le choix du vêtement 
dépend de l’évaluation, entre autres attributs, du design et du traitement du vêtement, ainsi que des besoins des applications spécifiques. Les vêtements lavés 
et à coutures bordées offrent le plus haut niveau de contrôle de la contamination et doivent être utilisés dans des applications plus critiques. Des vêtements 
stériles sont disponibles si nécessaire. Il est de la responsabilité de l’utilisateur final de déterminer le vêtement convenant à une application donnée.

Comparaison avec le porte-feuille DuPont :            Optimum            bon       (Vide) Non recommandé Comparaison avec le porte-feuille DuPont :            Optimum            bon       (Vide) Non recommandé
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Tyvek®

Vêtement Tyvek® IsoClean® lavé et stérile Vêtement Tyvek® IsoClean® lavé et stérile

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1Category III TYPE 5-B TYPE 6-B EN 1073-2*
Class 2

EN 14126 ISO 11137 SAL

Option CS ISO 11137 SAL

Col bordé

Capuche

Élastique à la taille

Élastiquée aux poignets, 
aux chevilles et autour 

du visage.

Passe-pouces  
recouverts de Tyvek®

Niveau garanti de stérilité de 10-6 (ISO 11137). 
Système d’emballage validé à double barrière (option DS) 
pour le contrôle de la contamination et la gestion des 
risques de stérilité. 
Emballé dans une salle blanche certifiée ISO Classe 4. 
Coutures bordées intérieures recouvertes par le matériau 
du vêtement afin de renforcer la protection de la couture 
et de réduire le potentiel de pénétration des liquides et 
des particules.

Niveau garanti de stérilité de 10-6 (ISO 11137). 
Combinaison à cagoule avec des couvre-chaussures 
antidérapants intégrés. 
Lavée et stérilisée aux rayons gamma. 
Coutures internes scellées.

Combinaison à cagoule

Combinaison sans cagoule

Référence : Modèle IC 183 B option DS IC183 B WH DS

Coloris : Blanc

Taille : SM à 3XL

Référence : Modèle IC 105 S WH CS

Coloris : Blanc

Taille : MD à 3XL

Produits 
lavés et stériles

Fabrication de 
dispositifs médicaux

Production 
pharmaceutique

Produits traités-
lavés et stériles

Fabrication de 
dispositifs médicaux

Production 
pharmaceutique

N/A = Not Applicable.     * Protection partielle du corps.* Ne protège pas contre les radiations ionisantes.

Charlotte Tyvek® IsoClean® - modèle IC 729 WH option MS (lavée et stérile) 
Charlotte disponible en blanc, taille unique. Bandeau élastique. Emballé dans un système 
d’emballage validé à double barrière (sac double). 
Catégorie et Type CE : Cat. I       Référence : IC 729 S WH MS

Couvre-botte Tyvek® IsoClean® - modèle IC 458 B option MS (lavé et stérile) 
Couvre-botte disponible en blanc, tailles SM à XL. Coutures bordées. Ouverture de jambe élastiquée 
recouverte. Liens aux chevilles. Semelle antidérapante Gripper™. Hauteur 18” (45,7 cm). Emballé dans 
un système d’emballage validé à double barrière (sac double). SM : 10» correspond à la taille homme 
UK 4.5/EU 37 ; MD : 12” correspond à la taille homme UK 6 1/2/EU 39.5 ; LG : 14” correspond à la taille 
homme UK 131/2/EU 48.5 ; XL : 16” correspond à la taille homme UK 18 1/2/EU 53 
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : IC 458 B WH MS

Blouse de laboratoire Tyvek® IsoClean® à col bordé - modèle IC 270 B option MS (lavée et stérile) 
Blouse de laboratoire blanche en tailles SM à 3XL. Coutures bordées. Élastiques recouverts aux 
poignets. Fermeture à boutons-pression à l’avant pour un enfilage et un retrait rapides. Emballé 
dans un système d’emballage validé à double barrière (sac double). 
Catégorie et Type CE : Cat. I       Référence : IC 270 B WH MS

Cagoule à liens Tyvek® IsoClean® - modèle IC 668 B option MS (lavée et stérile) 
Cagoule disponible en blanc, taille unique. Coutures bordées. Ouverture bordée de la cagoule. 
Ouverture totale au visage. Liens avec boucles pour un ajustement correct. Emballé dans un 
système d’emballage validé à double barrière (sac double). 
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : IC 668 B WH MS

Manche Tyvek® IsoClean® - modèle IC 501 B option MS (lavée et stérile) 
Manche disponible en blanc, taille unique. Coutures bordées. Élastiques entunnelés aux poignets 
et aux biceps. Emballé dans un système d’emballage validé à double barrière (sac double).  
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : IC 501 B WH MS

Cagoule et masque Tyvek® IsoClean® - modèle IC 982 B option MS (lavés et stériles) 
CAGOULE : Coutures internes bordées. Ouverture bordée de la tête. Liens avec boucles pour un 
ajustement correct.  
MASQUE : extérieur en polyéthylène plissé. 17,5 cm de large. Stérile. Bleu. Articles emballés dans 
un système d’emballage validé à double barrière (sac double). 
Catégorie et Type CE : Cat. I       Référence : IC 982 B WH MS

Masque Sierra™ - modèle ML 7360 - option 0S (Stérile) 
Masque disponible en blanc, taille unique. Liens Tyvek® bordés. Face extérieure plissée en 
rayonne. Pièce métallique sur le nez. 
Catégorie et Type CE : N/A       Référence : ML 7360 WH 0SPasse-pouces
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Accessoires Tyvek® IsoClean® non stériles Accessoires Tyvek® IsoClean® non stériles

Charlotte Tyvek® IsoClean® - modèle IC 729 S option 00 (emballée en vrac) 
Charlotte disponible en blanc, taille unique. Coutures scellées. Bandeau élastique.  
Diamètre 54 cm. 
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB [6]*       Référence : IC 729 S WH 00

Couvre-chaussure Tyvek® IsoClean® - modèle IC 451 S WH option 00 (emballé en vrac) 
Couvre-chaussure disponible en blanc, tailles MD et LG. Liens. Semelle Gripper™. Coutures cou-
sues. MD : 11.75“ correspond à la taille homme UK 6 1/2/EU 39.5 ; LG : 14“ correspond à la taille 
homme UK 12 1/2/EU 47“. 
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : IC 451 S WH 00

Blouse Tyvek® IsoClean® - modèle IC 702 S option 00 (emballée en vrac) 
Blouse disponible en blanc et dans les tailles SM/MD et LG/2XL. Coutures scellées. Col bordé  
à liens. Poignets cousus. Liens bordés partant du centre de la taille. 
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : IC 702 S WH 00

Blouse de laboratoire Tyvek® IsoClean® à col bordé - modèle IC 270 B option 0B (emballée en vrac) 
Blouse de laboratoire blanche en tailles SM à 3XL. Coutures bordées. Élastiques recouverts aux 
poignets. Fermeture à boutons-pression à l’avant pour un enfilage et un retrait rapides. Blanche. 
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : IC 270 B WH 0B

Couvre-botte Tyvek® IsoClean® - modèle IC 458 B WH option 00 (emballé en vrac) 
Couvre-botte disponible en blanc, tailles MD et LG. Liens. Semelle Gripper™. Coutures bordées. 
MD : 12“ correspond à la taille homme UK 6 1/2/EU 39.5 ; LG : 14“ correspond à la taille homme 
UK 131/2/EU 48.5. 
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : IC 458 B WH 00

Manche Tyvek® IsoClean® - modèle IC 501 SB option 00 (emballée en vrac) 
Manche disponible en blanc, taille unique. Coutures bordées. Élastiques recouverts aux deux 
extrémités. Longueur 45 cm. 
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*       Référence : IC 501 B WH 00

Cagoule avec liens Tyvek® IsoClean® - modèle IC 668 B option 00 (emballée en vrac) 
Cagoule disponible en blanc, taille unique. Coutures bordées. Ouverture bordée de la cagoule. 
Ouverture totale au visage. Liens avec boucles pour un ajustement correct. 
Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*        Référence : IC 668 B WH 00

Masque Sierra™ - modèle ML 7360 option BH (emballé en vrac) 
Masque disponible en blanc, taille unique. Liens Tyvek® bordés. Face extérieure plissée en 
rayonne. Pièce métallique sur le nez. 
Catégorie et Type CE : N/A       Référence : ML 7360 WH BH

N/A = Non Applicable.     * Protection partielle du corps.* Protection partielle du corps.

Blouse de chimio Tyvek® IsoClean® modèle IC 703 S option 00 (emballée en vrac) 
Bientôt disponible

Idéale pour le traitement des cytostatiques et différentes activités de laboratoire. 
Jupe plus longue pour une protection accrue contre l’exposition frontale. 
Ouverture dans la fermeture au dos pour accroître le confort de l’utilisateur.  
Le risque et le sentiment désagréable de glissement sont évités lorsque  
vous êtes assis sur le banc !

Couleur et taille :  Disponible en blanc taille de XS à 3XL  
pour un meilleur ajustement

Catégorie et Type CE : Cat. III - Type PB[6]*

Référence : IC 703 S WH 00

Nouveau!

6766

IsoClean® IsoClean®



Pr
oS

hi
el

d 
®

Vêtements



ProShield®ProShield®

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1Category III TYPE 5 TYPE 6 EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 1

ProShield® 60

Rabat

Elastiques à la capuche, 
aux poignets, à la ceinture 

et aux chevilles

Entrejambe 3
pièces

Nouveau modèle pour un meilleur ajustement. 

Déperlant.

Protection contre les produits chimiques à base aqueuse 
faiblement ou moyennement concentrés.

Meilleur vêtement en classe de film microporeux.

Référence : P6127SW ProShield® 60

Coloris : Blanc

Taille : SM à 7XL (4XL à 7XL sont MTO)

MTO – Made to Order, sur commande.     * Ne protège pas contre les radiations nucléaires.

Sur cette photo, 
l’utilisateur porte des gants Tychem® NT420.

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1Category III TYPE 5 TYPE 6 EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 1

EN ISO 14116**
Index 1

ProShield® 20 SFR

Cagoule 3 
pièces

Élastique au
niveau des

poignets et des
chevilles

Ceinture  
élastique

Réduit le stress thermique grâce à la structure ouverte du 
matériau respirant SMS.

Matériau non-tissé ignifuge ne contenant pas de substances 
halogénées, ni de substances nocives, conforme aux exi-
gences REACH.

Traitement antistatique des deux côtés***.

La solution pour assurer votre protection et celle des vêtements de travail 
ignifuges que vous portez dessous.

Référence : F1 CHF5 S WH 00

Coloris : Blanc avec des coutures oranges***

Taille : MD à 3XL
* Ne protège pas contre les radiations nucléaires. 

** La norme EN ISO 14116:2008 requiert une résistance à la traction >150N.  
Ce vêtement a une résistance à la traction >30N seulement. 

*** Des tests conduits sur des matériaux et vêtements ignifuges ont montré que les propriétés  
antistatiques diminuent au fil du temps. Dans l’intérêt de la sécurité, nous limitons donc initialement  

la durée de vie des propriétés antistatiques de ProShield® FR à 18 mois.

Industries de 
pétrochimie

Soudure, industries 
du gaz et du métal

Chemins 
de fer

Maintenance 
générale

Industrie
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ProShield®ProShield®

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1Category III TYPE 5 TYPE 6 EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 1

ProShield® 20

Capuche
élastiquée

Élastique
aux poignets

Ceinture  
élastique

Protection limitée contre les particules.

Haut niveau de confort : bonne perméabilité à l’air et à la 
vapeur d’eau.

Disponible en bleu et en blanc.

Basé sur une technologie SMS optimisée, ProShield® Basic est une combinaison 
de protection légère et respirante d’entrée de gamme de Type 5/6.

Vêtement durable, lavable et confortable idéal pour les activités de 
maintenance générale.

Référence : PB CHF5 S WH 00
PB CHF5 S BU 00

Coloris : Blanc ou bleu

Taille : SM à 3XL

* Ne protège pas contre les radiations nucléaires.

Sur cette photo, 
l’utilisateur porte des gants Tychem® NT420.

Category I

ProShield® 8 Proper

Col mao Ceinture  
élastique

Chevilles ouvertes
(sans élastique)

Un vêtement de protection polyvalent et ultrarésistant pour 
les substances non dangereuses.

Matériau rigide, durable et de couleur sombre en polyéthy-
lène non-tissé. Doublure antistatique (pour le confort).

Lavable jusqu’à 7 fois.

Référence : TY CCF5 S GY 00

Coloris : Gris

Taille : SM à 2XL

Bricolage Maintenance 
générale

Nettoyage Vêtement 
réutilisable pour 

les visiteurs

Maintenance 
générale

Industrie

7372



ProShield®ProShield®

Category I

ProShield® 4 Practik

Capuche
élastiquée

Élastiques
aux poignets

Ceinture  
élastique

Le matériau en non-tissé polyéthylène microperforé laisse 
le libre passage à l’air et à la vapeur d’eau.

Doublure antistatique à l’intérieur (pour le confort).

Vêtement de protection polyvalent pour substances non 
dangereuses.

Référence : TR CHO5 S WH 00

Coloris : Blanc

Taille : MD à 2XL 75

Bonne valeur pour une utilisation dans les travaux de bricolage.

Bricolage Maintenance 
générale

Nettoyage Vêtement 
réutilisable pour 

les visiteurs
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Un produit légendaire

Depuis sa création, le Kevlar® a fait sa place dans les 
livres d’histoire et la culture pop. Ce matériau iconique a 
sauvé plus de 3 000 vies et continue d’aider l’humanité 
à réaliser ce qui était considéré autrefois comme 
impossible.

Qu’est-ce que le Kevlar® ?

Stephanie Kwolek a développé le premier polymère en 
cristal liquide qui a servi de base pour le filament de 
la marque DuPont™ Kevlar®, un filament organique de 
la famille de polyamides aromatiques. Le Kevlar® est 
une combinaison unique de résistance élevée, de forte 
élasticité, de solidité et de stabilité thermique.

1964

Kevlar® a développé

Fibre Google  
TransPacific, Kevlar® 

protège Internet

2014

Nike Elite II Series, 
Kevlar® dévale la route, 

Lebron gagne son 
premier championnat

2013

Sonde spatiale New 
Horizons, Kevlar® 
dépasse Pluton

2006

1969

Apollo II, Kevlar®  
atterrit sur la lune

1975

Veste et casque PASGT, 
Kevlar® protège les 
troupes américaines

Ferrari F40, 
Kevlar® brûle  
le caoutchouc 

avec style

1987

La valeur sûre en termes de protection contre les dangers multiples

Seul le filament Kevlar® est conçu pour protéger les 
ouvriers des multiples dangers qu’ils rencontrent sur 
leur travail, pour une sécurité et une sérénité accrues.

Une protection légendaire

Plus de 5 millions
de soldats et d’officiers de police sont 
protégés par les gilets pare-balle en 
Kevlar® chaque année.

Plus d’un milliard
de paires de gants et de manches 
contiennent du Kevlar® 

Le filament Kevlar® intègre une 
résistance à la chaleur  
et aux flammes

Coupure

Flammes

Perforation

Chaleur élevée

Abrasion

Adhérence

Électricité

Soudage 7978
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Leur sécurité est notre travail

Protection multirisque
Performance de résistance à la 
coupure leader de l’industrie avec 
résistance intégrée à la chaleur, aux 
flammes et aux arcs électriques.

Partenariat
Nous travaillons avec nos partenaires 
pour fournir le niveau adéquat de 
protection pour la tâche à effectuer.

Confort
Léger, très respirant et moins rigide, 
donnant aux utilisateurs le confort 
qu’ils souhaitent.

Sérénité
Performances testées en laboratoire 
et une équipe multifonctionnelle 
dédiée pour vous aider.

La protection adéquate peut faire toute la différence*

70%
des blessures aux mains 
résultent de l’absence de tout 
type de protection des mains

20%
des blessures 
handicapantes sur le lieu de 
travail impliquent les mains

30%
des blessures aux mains 
sont provoquées par le 
port de gants inadaptés

Conserver l’interaction entre la protection et le confort

Les fils techniques de Kevlar® brevetés sont légers, très 
respirants et moins rigides, fournissant le confort et 
la dextérité leader du marché pour les tâches les plus 
complexes.

Qu’est-ce qui constitue la protection des mains

La puissance de Kevlar®

Type de filament Construction du fil
• Fil plat
• Fil à base de Staple
• Fil texturé

Fils techniques
•  Ensembles de 

matériaux en filaments
•  Renforcé à la fibre de 

verre, à l’acier

Revêtement
• PU
• Nitrile
• PVC
• Latex

Léger Très respirant Flexibilité Dextérité

Chaque gant et chaque manche fabriqué en Kevlar® est 
plus qu’une promesse de protection.

Le niveau de protection contre les coupures, atteint par un 
gant, dépend de nombreuses variables : du matériau utilisé 
dans la doublure, constitution du fil, des composants et  
du revêtement.

* NSC.org, 2013 Safety Statistics for the Well Service Industry.
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Protection exceptionnelle

Le Kevlar® fournit une résistance à la coupure au moins 30 % 
supérieure sur une base de poids identique. Le Kevlar® peut 
également être 25 % plus léger tout en fournissant le même 
niveau de résistance à la coupure que ses concurrents, pour un 
confort accru de l’utilisateur.

Avec 70 % des blessures sur le lieu de travail résultant du fait que 
les employés ne portent pas de gants, les nouveaux fils techniques 
Kevlar® offrent un confort accru sans compromettre la protection. 
Ainsi, les employés ne voudront pas les retirer.

Le fil technique Kevlar® avec de l’acier présente des performances 
de résistance à la coupure supérieures par rapport aux fils 
techniques de la concurrence.

La protection n’est utile que si elle est portée

Des grammes de force

Des grammes de force

    0 100 200 300 400 500 600 700 800

    0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

100% Kevlar® 330 g/m2

Fil technique Kevlar® avec acier

100% Kevlar® 253 g/m2

HPPE avec acier

100% HPPE 335 g/m2

HPPE chargé en particules

Coton 737 g/m2

HPPE à fibre de verre

Cuir 1020 g/m2

100% Kevlar®

100% HPPE

Coton*

Cuir**

* Coton 737 g/m2      **Cuir 1020 g/m2 Méthode d’essai : ASTM F737 pour la perméabilité à l’air..

Méthode d’essai : ASTM 2992 

Méthode d’essai : Doublures des gants en tricot intégral, normalisé à 295 g/m², sauf mention contraire

Poids de la doublure 50 % plus faible
La densité spatiale plus faible correspond à 
un poids inférieur et à un confort accru.

2 fois plus perméable à l’air
Léger, très respirant et moins rigide, donnant 
aux utilisateurs le confort qu’ils souhaitent.

8382
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Nouvelles normes. Protection intrinsèque.

Kevlar® résiste également à la chaleur

Parce que chaque seconde compte

Dangers multiples. Une solution.

Le Kevlar® fournit une protection multirisques leader de 
l’industrie et respecte les normes en matière de :

Seul Kevlar® a conservé ou augmenté sa protection avec la 
norme EN 388–2016 mise à jour.

Le Kevlar® résiste 70  % plus longtemps avant l’apparition de 
douleurs et de brûlures que le HPPE pour un poids 50 % plus léger.

Température de contact 100 °C

Le 100 % Kevlar® est naturellement ignifuge et ne s’enflamme pas, 
ne fond pas et ne se dégrade pas à la chaleur.
 
Le HPPE (UHWPE) commence à se décomposer au dessus de 400 °C.
 
Le HPPE n’est pas recommandé pour une utilisation prolongée au 
dessus de 70 °C et présente un point de fusion de 130 °C.”

Fil technique Kevlar®

Fil technique HPPE

Cuir

Coton

5

5

2

2

Ancien

Ancien

Ancien

EN 380 
2003

EN 380 
2016

Ancien Nouveau

Ancien

E

C

A

A

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Point de fusion Décomposition

100% Kevlar® - 800-900°F (472-482°C)

100% Nomex® - 700-800°F (371-427°C)

Polyamide 6.6 (PA6.6) 480-500°F (249-260°C) -

Polyester 470-490°F (243-254°C) -

Polyamide (PA6) 420-430°F (216-221°C) -

Rayonne - 325°F (163°C)

HPPE (UHWPE) 280-300°F (138-149°C) -

Durée (secondes)

Douleur

Brûlure

    0 10 20 30 40 50 60

Kevlar® 337 g/m2

HPPE 510 g/m2

Cuir 1020 g/m2

Kevlar® 337 g/m2

HPPE 510 g/m2

Cuir 1020 g/m2

Méthode d’essai : ASTM F1060
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Définition de la norme

ISEA 105/EN388

Les solutions techniques avec du Kevlar® sont conçues pour 
respecter un grand nombre d’exigences allant d’un niveau de 
résistance à la coupure faible à un niveau de résistance à la coupure 
élevé, fournissant toute une gamme d’offres répondant aux toutes 
dernières normes ANSI 105:2016(A2-A9) et EN388:2016 (B-F).

NFPA 2112

Les offres 100 % Kevlar® assurent la conformité avec la version 2018 
récemment mise à jour du NFPA 2112, qui nécessite désormais que 
les gants respectent la norme d’ignifugation. Cela inclut la conformité 
avec les exigences d’absence de fusion/goutte et de transfert/
résistance/rétrécissement à la chaleur.

NFPA 70E

Le Kevlar® peut être utilisé comme composant ou catalyseur afin de 
respecter les exigences standard relatives aux arcs électriques en 
raison de ses propriétés naturelles de résistance aux flammes et  
à la chaleur.

ISEA 105/EN407

Le 100 % Kevlar® présente des performances de produit uniques. Il 
résiste à la dégradation thermique et ne s’enflamme pas, ni ne fond 
ou goutte. Il dépasse les plus hauts niveaux de chaleur de contact 
avant de transmettre la douleur ou des brûlures du 2e degré. Le 
100 % Kevlar® se décompose uniquement à plus de 800 °F (427 °C).

Le Kevlar® est une valeur durable

Les gants fabriqués en Kevlar® conservent leur résistance à la 
coupure après le lavage, ce qui signifie un nombre inférieur de 
remplacements pour des performances identiques.

Les gants en 100 % Kevlar® peuvent endurer jusqu’à
10 cycles de lavage

Faire de l’innovation notre fil conducteur

Les possibilités sont infinies

Les fils techniques Kevlar® continuent à permettre à nos 
partenaires de redéfinir ce qui est possible en termes de 
protection. Chaque année, les dernières avancées sont 
présentées lors du DuPont™ Kevlar® Innovation Award.

Du secteur pétrolier aux champs de bataille, nos partenaires 
continuent à faire prendre de l’envergure aux fils techniques 
Kevlar®. Ces 5  dernières années uniquement, 35  lauréats 
d’innovation ont été présentés, repoussant les limites de la 
protection contre les coupures et la chaleur et la résistance à 
la perforation et aux arcs électriques.
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Qu’est-ce que le Nomex® ?

Protection fiable

Protection fiable

Le Nomex® de DuPont™ est un filament méta-aramide 
résistant à la chaleur et aux flammes utilisé pour un 
grand nombre d’applications, peut-être le plus connu 
comme composant principal pour les matériaux 
utilisés pour créer des vêtements de protection. En 
raison de sa combinaison unique de protection à la 
chaleur, aux flammes et aux arcs électriques, de sa 
durabilité et de son confort, la marque Nomex® est 
synonyme de fiabilité pour les personnes travaillant 
dans des situations dangereuses telles que les 
pompiers, les pilotes militaires, les troupes de 
véhicules de combat, les pilotes de course automobile, 
l’équipe du stand et les officiels de la piste ainsi que 
les ouvriers industriels exposés aux dangers des 
déflagrations et des arcs électriques.

Intrinsèquement ignifuge, le Nomex® offre une 
résistance extrême et est plus performant à chaleur que 
de nombreux autres produits sur le marché. Il ne fond 
pas, ne goutte pas, ni ne supporte la combustion dans 
l’air. Un facteur clé de la protection offerte par Nomex® 
est sa capacité à se carboniser et à s’épaissir lorsqu’il est 
exposé à une chaleur extrême. Cette réaction typique 
augmente la barrière protectrice située entre la source 
de chaleur et la peau de l’utilisateur et permet de 
minimiser les risques de brûlures. Comme la protection 

est conçue dans la structure moléculaire du filament 
Nomex® (au contraire du traitement chimique), la 
résistance à la chaleur et aux flammes durera pendant 
toute la durée d’utilisation du vêtement : la protection 
ne peut pas être éliminée par lavage ou usée.

Nomex® : une fibre synthétique pour les com-
binaisons, les gants, les vêtements, etc.

Les vêtements en Nomex® PPE sont créés à l’aide d’un 
matériau à base de Nomex®, assemblé à l’aide d’un 
fil Nomex®, fournissant une protection optimale pour 
l’utilisateur confronté à de nombreux dangers. Cela 
comprend des articles tels que  : des combinaisons, 
des gants de protection, des vêtements (vestes et 
pantalons multi-couches), des cagoules, des capuches, 
des pantalons, des hauts et des sous-vêtements (ne 
fondant pas).

Le DuPont™ Nomex® offre un niveau de protection 
qui respecte ou dépasse les normes le différenciant 
ainsi de ses concurrents. Au lieu d’être traité avec un 
retardateur de flammes, le Nomex® résiste de par sa 
nature aux flammes grâce à sa structure moléculaire 
spécifique. Ses performances en matière de protection 
thermique sont inaltérables et restent les mêmes après 
lavage, abrasion ou exposition à la chaleur.

Performances de protection thermique

Le Nomex® isole l’utilisateur de la chaleur et des 
flammes et protège son corps des brûlures. Lors des tests  
DuPont™ Thermo-Man®, des vêtements en Nomex® 
généralement plus légers présentent jusqu’à 35  % de 
moins de brûlures du 2e et 3e degré que les vêtements 
en coton traité avec un retardateur de flammes (FR) 
plus lourds après une exposition de 4 secondes, comme  
recommandé par la norme ISO 11612. Le port de vêtements 
de protection fabriqués en DuPont™ Nomex® augmente 

considérablement les chances de survie de la victime. 
Par ailleurs, les toutes dernières solutions innovantes 
Nomex® présentent des valeurs de protection aux arcs 
électriques identiques ou supérieures par rapport aux 
cotons avec retardateur de flammes plus lourds, permet-
tant un rapport performances/poids excellent pour des 
vêtements à couche unique ou multiple.

100

80

60

40

20

0

3 4 5

Performances de protection thermique

Exposition Thermo-Man® après 4 secondes

Les tests sont menés conformément à la norme 
ISO 13506 sur des combinaisons standard (même style 
et taille portée avec des sous-vêtements en coton 
à manches courtes) qui sont exposées à des niveau 
d’énergie thermique de 84 kW/m2.

     FR Coton/PA 88/12% 305g/m2          FR Coton 100% 335g/m2          FR Coton/PA 88/12% 237g/m2          Nomex® Comfort 220g/m2          Nomex® Comfort 260g/m2

FR Coton/PA 88/12% 
305g/m2

FR Coton 100%  
335g/m2

FR Coton/PA 88/12% 
237g/m2

Nomex® Comfort  
220g/m2

Nomex® Comfort  
260g/m2

Temps d’exposition (secondes)
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 (%
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Confort de l’utilisateur Confort de l’utilisateur

Poids du matériau
Poids de base des matériaux PPE industriels

Le confort peut varier d’une personne à une autre, mais 
une chose est sûre : si un vêtement n’est pas confortable, 
il réduit l’efficacité du travail de l’utilisateur, ou risque de 
ne pas être porté du tout. 

Les matériaux et vêtements innovants DuPont™ 
Nomex® sont conçus par des experts dans cette optique.

Pesant entre 150 et 265  g/m², les solutions Nomex® 
classiques sont jusqu’à 40 % plus légères que le coton 
FR et les matériaux en mélange de coton, et donc plus 
confortables à porter.

g/m2

    0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Nomex® Comfort 190g/m2

Nomex® Comfort 220g/m2

Nomex® Comfort 260g/m2

FR Coton/PA 88/12% 305g/m2

FR Coton/PA 88/12% 320g/m2

FR Coton 335g/m2

FR Coton 420g/m2

Coton traité

Nomex®

Les matériaux et vêtements DuPont™  Nomex® 
permettent de développer des solutions légères 
avec une gestion excellente de l’humidité.

Les matériaux Nomex® innovants dissipent la transpiration 
plus rapidement que les autres solutions, augmentant le 
confort et la sensation de sec de l’utilisateur.

Gestion de l’humidité
Temps de transfert de la transpiration

Gestion de l’humidité
Propagation de la transpiration après 1 minute

Secondes

mm2

    0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

    0 500 1000 1500 2000 2500

Nomex® Comfort - 220g/m2

Nomex® Comfort - 220g/m2

FR Coton 100% - 335g/m2

FR Coton*

FR Coton/PA 88/12% - 305g/m2

FR Coton/PA**

Coton traité

Coton traité

Nomex®

Nomex®

* FR Coton 100% - 335g/m2      ** FR Coton/PA 88/12% - 305g/m²

9392
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Rentabilité

Moins de rétrécissement
Changement de taille après 50 cycles de lavage

Changement de taille (%)
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1       0

FR Coton/PA 88/12% 237g/m2

FR Coton/PA 88/12% 305g/m2

FR Coton 100% 335g/m2

FR Coton 100% 420g/m2

Nomex® Comfort 220g/m2

Nomex® Comfort 260g/m2

Trame

Déformations

Le DuPont™ Nomex® est une solution ultra économique en 
termes de coût par vêtement grâce à sa durabilité hors pair.

Les vêtements Nomex® offrent une meilleure résistance et 
un rétrécissement moindre après lavage et séchage que le 
coton FR. Cela a pour conséquence une apparence profes-
sionnelle excellente sur une durée de vie plus longue.

Que ce soit lors d’un nettoyage domestique ou industriel, les 
vêtements Nomex® conservent leurs qualités intrinsèques 
après de nombreux lavages, garantissant le même niveau de 
protection tout au long de leur durée de service.

Le Nomex® présente d’excellentes performances en matière 
de rétrécissement par rapport aux cotons FR, contribuant à 
une durabilité plus longue des vêtements.

9594
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Sérénité DuPont™ Nomex®:

Principaux avantages des vêtements de protection
Soutenu par un nom auquel vous pouvez vous fier :

le Nomex® est fabriqué par DuPont, un leader mondial 
reconnu dans le domaine de la sécurité, avec plus de 
40  ans d’expérience sur le marché des vêtements de 
protection.

En Europe, les solutions DuPont™ Nomex® sont 
testées et surveillées au centre technique européen 
de l’entreprise en Suisse.

L’assurance qualité Nomex® :

Les vêtements estampillés Nomex® sont produits 
conformément aux normes les plus techniques à partir 
de matériaux approuvés par DuPont et indispensables 
à la protection des personnes au travail. Les matériaux 
Nomex® certifiés sont visibles pour l’utilisateur final 
grâce à un programme d’étiquetage Nomex® distinct :

Comme la construction du matériau et la conception 
du vêtement jouent un rôle important dans la sécurité, 
DuPont travaille en étroite collaboration avec des 
partenaires européens sélectionnés avec soin, dans le 
cadre du programme partenaire DuPont™ Nomex®, afin 
de fournir des solutions Nomex® de qualité optimale 
garantissant une protection maximale et la sérénité. Cette 
promesse de qualité des produits fabriqués à base de 
matériaux Nomex®, ainsi que la norme élevée du service 
orienté client, sont représentés par l’étiquette Nomex® 
Partner apposées sur les vêtements :

Ignifugation naturelle, ne fondent pas  
et ne gouttent pas

Confortable et léger

Barrière de protection thermique élevée

Propriétés antistatiques permanentes

Soutenu par un laboratoire  
d’essai accrédité

Ne contiennent aucun traitement 
chimique, halogène ou métaux lourds

Sensation de sec

Résistance mécanique élevée

Meilleure apparence professionnelle  
sur sa durée de vie après lavage

Assurance qualité avec des partenaires 
sélectionnés sur toute la chaîne de valeur
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Marquages CE, normes européennes Marquages CE, normes européennes 

et cadre législatif et cadre législatif

Devoir de diligence

Les employeurs ont un devoir de diligence envers leurs 
employés et doivent prendre toutes les mesures raison-
nables et réalisables pour garantir la santé et la sécurité 
du personnel sur le lieu de travail. En d’autres termes, il 
ne suffit pas d’être conforme à la législation en vigueur 
sur la santé et la sécurité car elle peut être inappropriée, 
inadaptée ou tout simplement obsolète. Les employeurs 
sont tenus de posséder des connaissances récentes, 
d’être au courant des dernières technologies et de bien 
connaître les risques potentiels sur le lieu de travail. Not-
er que toute violation de la législation sur la santé et la 
sécurité peut constituer une infraction pénale et que les 
directeurs et les responsables de sociétés peuvent en-

gager leur responsabilité personnelle conformément à 
certaines lois nationales comme le UK Health and Safety 
at Work Act de 1974 (loi britannique de 1974 sur la santé 
et la sécurité au travail), etc. Les réglementations impo-
sent souvent des obligations absolues aux employeurs 
de mise en place de mesures de sécurité spécifiques ou 
pour éviter des dangers particuliers. Il est par conséquent 
demandé aux employeurs de mettre en place un système 
de gestion pour identifier et gérer toutes expositions ou 
expositions potentielles aux risques. En pratique, cela sig-
nifie inévitablement que des exercices appropriés d’éval-
uation des risques doivent être réalisés et documentés 
régulièrement (voir annexe 2).

Normes techniques et leurs limitations

Les normes, en particulier les normes internationales, 
jouent un rôle fondamental pour garantir que certaines 
normes convenues soient respectées et qu’elles répondent 
aux critères minimum de qualité, d’interopérabilité et 
de performance. Ceci a pour but de protéger à la fois le 
consommateur et l’environnement et de faciliter les 
échanges commerciaux et de technologie. Néanmoins, bien 
que les normes communes jouent un rôle important dans 
la spécification de l’équipement de protection et d’autres 
équipements de sécurité, il est impossible de sélectionner 
un vêtement de protection pour une situation de danger 
donnée en se reposant uniquement sur des normes 
applicables à toute l’industrie ou sur des certifications. Ceci 
est partiellement dû au fait que la qualité et la performance 
peuvent être très variables dans une norme donnée et que 
ces écarts peuvent impliquer de grandes différences en 
termes de capacités de produit Il existe de nombreuses 
tenues de protection chimique sur le marché mais, bien 
qu’elles soient certifiées CE, la performance peut fortement 
varier entre des produits pourtant homologués pour le 
même type de risque. Par exemple pour le Type 5, 80 % 
des résultats moyens d’infiltration doivent être inférieurs 
à 15 % d’infiltration. La même remarque s’applique aux 
différentes “Classes” de vêtement concernant la protection 
des particules nucléaires car le très large éventail de 
performances des trois bandes fait qu’elles constituent au 
mieux un instrument très approximatif d’évaluation de la 
performance relative des différents vêtements (consulter 
l’annexe 5 - Facteur de protection nominale). Il est ici facile 
de constater que l’affectation d’un vêtement à un type de 
protection spécifique n’implique pas forcément que toutes 
les combinaisons de ce type offrent la même protection. Il 
est également important de comprendre qu’un marquage 

CE à proprement parler n’implique pas une quelconque 
“homologation”. La législation européenne de base, 
sous la forme de la Directive 89/686/CEE et du nouveau 
règlement EPI (UE) 2016/425, met clairement en lumière 
ces restrictions et stipule, dans ses propres termes, que 
cette Directive ne fait que définir les “exigences de base 
auxquelles doivent satisfaire les équipements de protection 
individuelle”. En d’autres termes, elle représente le “strict 
minimum” plutôt que la norme de protection idéale ou 
préférable. C’est la raison pour laquelle des normes de ce 
type correspondent à un “niveau d’entrée” absolu de la 
performance du vêtement et représentent uniquement 
une base de référence ou un point de départ, pour une 
sélection de vêtement satisfaisante. Il existe d’autres 
restrictions renvoyant à des normes qui doivent également 
être comprises. Il faut considérer que :

• Cela prend un certain temps de développer, valider 
et harmoniser les normes, en particulier les normes 
internationales. L’exigence de longues périodes de 
consultation s’ajoute au problème. La même remarque 
s’applique à leur révision ultérieure. Cela signifie que 
des normes tendent à être rapidement obsolètes et à 
ne plus correspondre aux évolutions technologiques, 
aux critères de sécurité modernes et aux dernières 
connaissances scientifiques sur le marché.

• Bien que certaines normes puissent être axées sur 
les performances, contrairement à celles axées sur 
les spécifications, et qu’elles soient censées être 
suffisamment flexibles pour être indépendantes des 
progrès techniques, en pratique l’effet du “plus petit 
dénominateur commun” des normes peut servir à 
atténuer l’innovation et la créativité.

Annexe 1

• Leur caractère prescriptif tend à contraindre les 
fabricants à prendre des chemins définis alors qu’il 
pourrait y avoir d’autres options et solutions valables, 
voire meilleures, que celles dictées par une norme 
prescriptive.

• La conformité à une norme, si elle représente 
généralement un niveau de qualité minimum 
acceptable, peut accorder une crédibilité et un statut 
non garanti à des sociétés et des produits qui ne sont 
pas nécessairement de bonne réputation. Un certificat 
“ISO”, par exemple, n’est pas à proprement parler 
une garantie que la société fabrique des produits 
de qualité supérieure. Il atteste simplement d’un 
degré de respect des procédures, ce qui peut être un 
indicateur trompeur.

• En adhérant aveuglément à des normes, l’utilisateur 
peut manquer de “bon sens” alors même qu’il devrait 
s’imposer dans certaines situations.

• En raison de leur universalité, les normes 
internationales peuvent être sujettes à un certain 
degré d’interprétation, étant donné qu’elles sont 
promulguées dans plusieurs états (par exemple, dans 
le cas du marquage CE, cela s’applique aux 31 pays 
membres de l’Espace économique européen).

• L’harmonisation internationale entraîne une 
“estimation” des lois nationales existantes et 
potentiellement une réduction de certaines normes 
nationales, ce qui est préjudiciable aux niveaux 
généraux de sécurité.

• Les utilisateurs et les prescripteurs peuvent être 
leurrés par une illusion de sécurité en faisant 
excessivement confiance aux normes techniques 
publiées. L’utilisation de normes peut conduire à des 
effets “d’abrogation d’une décision” et de “transfert de 
responsabilité” dus à un excès de confiance aveugle 
face aux caractéristiques de sécurité perçues des 
produits “certifiés”.

• La conformité aux normes, notamment à celles 
impliquant des quantités démesurées de formalités 
administratives ou d’importants moyens financiers, 
peut dévier les ressources de leur but ultime, qui est 
l’amélioration de la qualité d’origine et des problèmes 
de sécurité.

• Par nécessité pratique, les normes tendent à 
être axées sur des données et à reposer sur des 
“méthodes d’essai reconnues”, par exemple des tests 
et des simulations de laboratoire, et ne prennent pas 
nécessairement en compte les aspects de la vie réelle 
et de fonctionnement effectif lors de l’utilisation d’un 
produit.

• De la même manière, certaines normes reposent sur 
une quantité de données nécessairement restreintes 
et des scénarios de risques qui réduisent leur 
applicabilité à toutes les situations de danger.

C’est la raison pour laquelle les normes complètent, 
mais ne se substituent aucunement à une évaluation 
approfondie des dangers et aux options de protection 
disponibles. Notez cependant que ces remarques n’ont 
pas pour but de réduire l’importance des normes. Il s’agit 
d’outils absolument fondamentaux pour établir des 
performances de qualité et de sécurité minimales, pour 
garantir la répétabilité et la cohérence des produits et 
des processus, ainsi que pour établir une compatibilité 
interprofessionnelle entre plusieurs marchés. Il est 
néanmoins essentiel d’être conscient de leurs limites et 
de ne jamais les utiliser comme un prétexte pour ne pas 
procéder à une évaluation appropriée des vêtements de 
protection ou de tout autre EPI.

Annexe 1
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Normes obligatoires

Les directives de l’UE, telles que la directive du Conseil 
89/686/CEE¹ et le nouveau règlement EPI (UE) 2016/425 
relatifs aux équipements de protection individuelle sur 
le marché, doivent être approuvées sans réserve par 
les sociétés membres de l’UE et de la CEE et inscrites 
dans la loi nationale du pays. Ce type de législation est 
conçu pour faciliter la libre circulation des biens dans la 
Communauté et pour garantir que certaines exigences de 
base de santé et de sécurité sont remplies pour protéger 

l’utilisateur final (les “exigences essentielles”). La portée 
générale des directives et des règlements de l’UE tels 
que ceux-ci a tendance à être large par nature et va des 
vêtements et des masques de protection respiratoire aux 
chaussures de sécurité en passant par les équipements 
de protection contre les chutes. ll n’y a que quelques 
exclusions du champ d’application de cette directive et 
elles concernent généralement l’équipement spécialisé 
déjà couvert par la législation européenne.

ISO

Une norme EN est essentiellement une norme régionale. 
Néanmoins, de plus en plus de normes européennes 
(ayant le préfixe EN – European Norm) sont remplacées, 
intégrées ou harmonisées par des normes internationales 
(ayant le préfixe ISO). ISO (International Organization 
for Standardization) est l’organisation internationale de 

normalisation qui travaille au développement et à la 
traduction de normes à un niveau international. Il y a 
un haut niveau de coopération et d’adoption mutuelle 
entre les normes ISO et UE. Les normes adoptées 
mutuellement portent le préfixe “ENISO”.

CEN

Le CEN est le Comité Européen de Normalisation, un 
organisme à but non lucratif officiellement investi par 
l’UE pour développer des normes et des spécifications 
EN transfrontalières. Il fonctionne parallèlement au 

Comité européen de normalisation électrotechnique 
(CENELEC) et à l’Institut Européen des Normes de 
Télécommunication (ETSI) pour promouvoir et fournir des 
normes harmonisées.

Normes nationales

Les normes britanniques British Standards (ayant le 
préfixe “BS”), les normes industrielles allemandes 
Deutsche Industrie Norms (ayant le préfixe “DIN”) ou la 
Norme Française “NF” sont celles qui prévalent dans les 
pays individuels. Elles sont de plus en plus supplantées 
par leurs équivalents européens, auxquels cas elles 

sont désignées “BS-EN” ou “BS-EN”, etc.). De même, une 
norme portant le préfixe “BS-EN-ISO” se rapporte à une 
norme contenant les mêmes informations clés et ayant 
été adoptée au-delà des trois frontières territoriales, une 
norme véritablement internationale.

Normes exclusives

Comme nous l’avons vu, et malgré les restrictions, les 
normes prescrites sont un moyen puissant de garantir 
la conformité du commerce de gros avec des niveaux 
minimum de sécurité, de qualité et d’uniformité. 
Néanmoins, des entreprises astucieuses sur le plan 
commercial et orientées clients chercheront toujours à 

obtenir des spécifications techniques, un comportement 
éthique et des niveaux d’assistance client largement 
supérieurs aux minimas légaux. Elles peuvent ainsi se 
différencier des fournisseurs “juste suffisamment bien” et 
témoigner de leur supériorité.

Remarques

Pour les informations relatives aux directives européennes 
ATEX (atmosphères potentiellement explosives), se re-
porter à l’annexe 7. Pour obtenir une synthèse des normes 
européennes relatives aux vêtements de protection, se 
reporter à l’annexe 7 des normes britanniques.

Annexe 1

Contrôle de qualité

Tous les vêtements de protection certifiés CE ont un 
marquage (par ex. étiquette de produit) et sont fournis 
avec une fiche d’information du fabricant (par ex. 
instructions d’utilisation). Le contenu de ces deux articles 
est vérifié et publié par l’organisme notifié qui a délivré 
le marquage du produit. Il s’agit donc de documents 

officiels. Le fabricant est tenu de mettre en place un 
contrôle de qualité afin de garantir une surveillance 
régulière des performances du tissu et du vêtement et 
ce par rapport aux prescriptions de santé et de sécurité 
de base de la Directive.

Marquage/étiquetage fixé au vêtement

Les informations suivantes , au minimum, doivent figurer 
sur les vêtements de protection contre des produits 
chimiques. le marquage doit être clairement visible et 
durer pendant toute la vie utile du vêtement (consultez 
l’étiquette donnée ci-dessous à titre d’exemple)

1. le nom, la marque déposée ou d’autres moyens 
d’identification du fabricant ;

2. la classification du Type, p. ex. Type 6 pour des vêtements 
de protection chimique contre les éclaboussures

3. le numéro et la date de la publication de la Norme 
européenne pour le type ;

4. la date de fabrication ;

5. le numéro de modèle, d’identification ou de type du 
fabricant ;

6. la taille (telle que définie dans l’EN 340) ;

7. un pictogramme montrant que les vêtements sont 
destinés à se protéger de différents dangers ici 
protection contre des agents infectieux) ;

8. un pictogramme invitant à lire des instructions 
d’utilisation et toute autre information fournie par le 
fabricant ; 

9. EPI réutilisable à repérer avec des pictogrammes de 
soin conformément à l’ISO 3758. Un EPI à durée de 
vie limitée est identifié par la phrase d’avertissement 
“Ne pas réutiliser” (voir également l’EN 340).

Interprétation des instructions d’utilisation et des étiquettes de vêtement
Les six Types de protection pour les vêtements de protection 
chimique de Catégorie III doivent simplifier la sélection 
des vêtements en fonction de la nature de l’exposition 
aux risques. La certification d’un type de protection 
particulier représente l’étanchéité de la combinaison à une 
forme d’exposition spécifique (gaz, liquide ou poussière). 
Néanmoins, cela ne signifie pas que la combinaison soit 100 
% imperméable à un type d’exposition donné. Les essais de 
Type sur la combinaison entière définissent simplement 
une quantité maximale admissible de liquide, d’aérosol ou 
de particules pouvant entrer dans le vêtement.

Par exemple pour le Type 5, 80 % des résultats moyens 
d’infiltration doivent être inférieurs à 15 % d’infiltration. 
L’affectation à un type de protection spécifique n’est donc 
pas le signe que toutes les combinaisons de protection de 
ce type ont les mêmes propriétés de barrière. La protection 
offerte par les combinaisons de Type 5 peut varier 
considérablement en ce qui concerne la barrière effective 
qu’elles assurent contre les particules, en fonction du tissu 
de la combinaison, de la construction des coutures, de la 
conception et du fait que les essais aient été menés avec 
des barrières supplémentaires, comme par exemple une 
bande adhésive entourant les poignets, les chevilles et la 
capuche / le masque.

Annexe 1
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1 HSE en ligne, normes européennes en matière de vêtements de protection, Annexe 7 (United Kingdom, HSE, 2013. http://www.hse.gov.uk/foi/internalops/oms/2009/03/om200903app7.pdf).
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Vêtements de protection - catégories, types et classes Vêtements de protection - catégories, types et classes

Informations sur les “instructions d’utilisation” fournies par le fabricant

Ces informations doivent accompagner chaque vêtement 
de protection chimique ou chaque unité d’emballage 
commercial individuelle. L’objectif est de garantir que 
l’utilisateur reçoit ces instructions avant d’utiliser le vête-
ment. Les informations doivent être fournies au moins 
dans la (les) langue(s) officielle(s) du pays ou de la région 
de destination. Elles doivent être claires et si nécessaire, 
des illustrations, des références de pièce, un marquage, 
etc. peuvent être inclus. Le cas échéant, il faut émettre 
des avertissements contre tout problème susceptible 
d’être rencontré.

Ces instructions jointes aux informations sur le mar-
quage doivent contenir au moins les informations 
suivantes :

• le nom, la marque déposée ou d’autres moyens 
d’identification et l’adresse du fabricant et/ou son 
représentant autorisé établi dans l’Union européenne 
ou le pays où le produit est commercialisé ;

• le numéro de référence de la Norme européenne pour 
le Type ;

• le Type, par ex. Type 6 pour des combinaisons de 
protection contre des éclaboussures de faible intensité 
de produits chimiques ;

• si applicable, des articles supplémentaires 
d’équipement de protection individuelle à porter pour 
garantir le niveau de protection requis

• et la façon de les fixer ;

• le numéro de modèle, d’identification ou de type du 
fabricant ;

• la taille (telle que définie dans l’EN 340) ;

• le nom de produits et d’agents chimiques (y compris 
les noms et les concentrations approximatives des 
composants) sur lesquels le vêtement de protection a 
été testé. Cela comprend les niveaux de performance 
obtenus pour le caractère hydrophobe et la 
pénétration pour chaque produit chimique testé. Si 
des informations supplémentaires sont disponibles, il 
faut ajouter une référence indiquant l’endroit où ces 
informations peuvent être obtenues (par ex. téléphone, 
numéro de fax ou site Internet du fabricant) ;

• tous les autres niveaux de performance tels qu’ils 
sont spécifiés dans la norme définissant le Type, de 
préférence dans un tableau ;

• une indication spécifiant que les vêtements de 
protection chimique ont subi l’essai sur la combinaison 
entière ;

• pour des articles réutilisables : l’explication des 
pictogrammes de soin selon l’ISO 3758 et des 
informations supplémentaires sur le nettoyage et la 
désinfection (consulter également l’EN 340, 5.4) ;

• la durée de vie attendue du vêtement en cas de 
vieillissement ;

• des informations nécessaires pour les personnes 
formées aux points suivants :

• application, restrictions d’utilisation (plage de 
température, propriétés antistatiques, etc.)

• essais que l’utilisateur doit réaliser avant 
l’utilisation (le cas échéant)

• essayage

• utilisation

• retrait

• maintenance et nettoyage (y compris les 
instructions de décontamination et de désinfection)

• stockage

• le cas échéant, une phrase d’avertissement indiquant 
que le port prolongé de combinaisons de protection 
chimique peut causer une charge thermique.
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EN •  Instructions for Use
DE  •  Gebrauchsanweisung
FR  •  Consignes d’utilisation
IT  •  Istruzioni per l’uso
ES  •  Instrucciones de uso
PT  •  Instruções de utilização
NL  •  Gebruiksinstructies
NO •  Bruksanvisning
DA  •  Brugsanvisning
SV •  Bruksanvisning
FI  •  Käyttöohje
PL •  Instrukcja użytkowania
HU •  Használati útmutató

CS •  Návod k použití
BG  •  Инструкции за употреба
SK •  Pokyny na použitie
SL •  Navodila za uporabo
RO •  Instrucţiuni de utilizare
LT  •  Naudojimo instrukcija
LV  •  Lietošanas instrukcija
ET  •  Kasutusjuhised
TR  •  Kullanım Talimatları
EL  •  Οδηγίες χρήσης
HR •  Upute za upotrebu
SR •  Uputstvo za upotrebu
RU  •   Инструкция по применению
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THE FIVE CARE PICTOGRAMS INDICATE

Do not wash. Laundering impacts upon protective performance (e. g. antistat will be washed off ). • Nicht waschen. 
Waschen hat Auswirkungen auf die Schutzleistung (z.B. ist der Schutz gegen statische Aufl adung nicht mehr 
gewährleistet). • Ne pas laver. Le nettoyage à l’eau altère les performances de protection (le traitement antistatique 
disparaît au lavage, par ex.). • Non lavare. Il lavaggio danneggia le caratteristiche protettive (eliminando, ad 
esempio, il trattamento antistatico). • No lavar: el lavado afecta a la capacidad de protección (p.ej. pérdida del 
revestimiento antiestático). • Não lavar. A lavagem produzirá impactos no desempenho da protecção (ex.: o efeito 
antiestático será eliminado). • Niet wassen. Wassen beïnvloedt de beschermende eigenschappen van het kledingstuk 
(zo wordt bijvoorbeeld de antistatische laag van de kledingstukken af gewassen). • Tåler ikke vask. Vask påvirker 
beskyttelsesegenskapene (f. eks. vil den antistatiske beskyttelsen vaskes bort.). • Må ikke vaskes. Tøjvask påvirker de 
beskyttende egenskaber (f. eks. vil den antistatiske behandling blive vasket af). • Får ej tvättas. Tvättning påverkar 
skyddsförmågan (antistatbehandlingen tvättas bort). • Ei saa pestä. Peseminen vaikuttaa suojaustehoon (mm. 
antistaattisuusaine poistuu pesussa). • Nie prać. Pranie pogarsza właściwości ochronne (np. środek antystatyczny 
zostanie usunięty podczas prania). • Ne mossa. A mosás hatással van a ruha védőképességére (pl. az antisztatikus réteg 
lemosódik). • Neprat. Praní má dopad na ochranné vlastnosti oděvu (např. smývání antistatické vrstvy). • Не пери. 
Машинното пране въздейства върху защитното действие (например антистатикът ще се отмие). • Neprať. Pranie 
má vplyv na ochranné vlastnosti odevu (napr. zmývanie antistatickej vrstvy). • Ne prati. Pranje in likanje negativno 
učinkujeta na varovalne lastnosti (npr. zaščita pred elektrostatičnim nabojem se spere). • Nu spălaţi. Spălarea afectează 
calităţile de protecţie (de ex. protecţia contra electricităţii statice dispare). • Neskalbti. Skalbimas kenkia apsaugai (pvz., 
nusiplauna antistatinė apsauga). • Nemazgāt. Mazgāšana var ietekmēt tērpa aizsargfunkcijas. (piem. var nomazgāt 
antistata pārklājumu). • Mitte pesta. Pesemine mõjutab kaitseomadusi (nt antistaatik võidakse välja pesta). • Yıkamayın. 
Yıkama, koruma performansını etkiler (örneğin antistatik özellik kaybolur). • Μην πλένετε τη φόρμα. Το πλύσιμο 
επηρεάζει την παρεχόμενη προστασία (π.χ. η φόρμα θα χάσει τις αντιστατικές της ιδιότητες). • Nemojte prati. Pranje 
utječe na zaštitni učinak (zaštita od statičkog elektriciteta više nije zajamčena). • Ne prati. Pranje utiče na zaštitne 
performanse (npr. Antistatik će se isprati) • Не стирать. Стирка влияет на защитные характеристики (например, 
смывается антистатический состав). 

Do not iron. • Nicht bügeln. • Ne pas repasser. • Non stirare. • No planchar. • Não passar a ferro. • Niet strijken. • Skal ikke 
strykes. • Må ikke stryges. • Får ej strykas. • Ei saa silittää. • Nie prasować. • Ne vasalja. • Nežehlit. • Не глади. • Nežehliť. 
• Ne likati. • Nu călcaţi cu fi erul de călcat. • Nelyginti. • Negludināt. • Mitte triikida. • Ütülemeyin. • Απαγορεύεται το 
σιδέρωμα. • Nemojte glačati. • Ne peglati. • Не гладить.

Do not machine dry. • Nicht im Wäschetrockner trocknen. • Ne pas sécher en machine. • Non asciugare nell’asciugatrice. 
• No usar secadora. • Não colocar na máquina de secar. • Niet machinaal drogen. • Må ikke tørkes i trommel. • Må ikke 
tørretumbles. • Får ej torktumlas. • Ei saa kuivattaa koneellisesti. • Nie suszyć w suszarce. • Ne szárítsa géppel. • Nesušit 
v sušičce. • Не суши машинно. • Nesušiť v sušičke. • Ne sušiti v stroju • Nu puneţi în maşina de uscat rufe. • Nedžiovinti 
džiovyklėje. • Neveikt automātisko žāvēšanu. • Ärge masinkuivatage. • Kurutma makinesinde kurutmayın. • Απαγορεύεται 
η χρήση στεγνωτηρίου. • Nemojte sušiti u sušilici. • Ne sušiti u mašini za sušenje. • Не подвергать машинной стирке.

Do not dry clean. • Nicht chemisch reinigen. • Ne pas nettoyer à sec. • Non lavare a secco. • No limpiar en seco. • Não 
limpar a seco. • Niet chemisch reinigen. • Må ikke renses. • Må ikke kemisk renses. • Får ej kemtvättas. • Ei saa puhdistaa 
kemiallisesti. • Nie czyścić chemicznie. • Ne tisztítsa vegyileg. • Nečistit chemicky. • Не почиствай чрез химическо 
чистене. • Nečistiť chemicky. • Ne kemično čistiti. • Nu curăţaţi chimic. • Nevalyti cheminiu būdu. • Neveikt ķīmisko 
tīrīšanu. • Ärge püüdke puhastada. • Kuru temizleme yapmayın. • Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα. • Nemojte kemijski 
čistiti. • Ne nositi na suvo čišćenje. • Не подвергать химической чистке.

Do not bleach. • Nicht bleichen. • Ne pas utiliser de javel.• Non candeggiare. • No utilizar blanqueador. • Não utilizar 
alvejante. • Niet bleken. • Må ikke blekes. • Må ikke bleges. • Får ej blekas. • Ei saa valkaista. • Nie wybielać. • Ne fehérítse. 
• Nebělit. • Не избелвай. • Nepoužívať bielidlo. • Ne beliti. • Nu folosiţi înălbitori. • Nebalinti. • Nebalināt. • Ärge 
valgendage. • Çamaşır suyu kullanmayın. • Απαγορεύεται η χρήση λευκαντικού. • Nemojte izbjeljivati. • Ne izbeljivati. 
• Не отбеливать.

ENGLISH  INSTRUCTIONS FOR USE

INSIDE LABEL MARKINGS  Trademark.  Coverall manufacturer.  Model identifi cation - Tyvek® 500 Xpert model CHF5 is the model name 
for a hooded protective coverall with cuff , ankle, facial and waist elastication. This instruction for use provides information on this coverall.  CE marking - 
Coverall complies with requirements for category III personal protective equipment according to European legislation, Regulation (EU) 2016/425. 
Type-examination and quality assurance certifi cates were issued by SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, identifi ed by the 
EC Notifi ed Body number 0598.  Indicates compliance with European standards for chemical protective clothing.  Protection against particulate radioactive 
contamination according to EN 1073-2:2002.  EN 1073-2 clause 4.2. requires resistance to ignition. However resistance to ignition was not tested on this coverall. 

 This coverall is antistatically treated and off ers electrostatic protection according to EN 1149-1:2006 including EN 1149-5:2008 when properly grounded. 
 Full-body protection “types” achieved by this coverall defi ned by the European standards for chemical protective clothing: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 

(Type 5) and EN 13034:2005 + A1:2009 (Type 6). This coverall also fulfi lls the requirements of EN 14126:2003 Type 5-B and Type 6-B.  Wearer should read 
these instructions for use.  Sizing pictogram indicates body measurements (cm) & correlation to letter code. Check your body measurements and select 
the correct size.  Country of origin.  Date of manufacture.  Flammable material. Keep away from fi re. This garment and/or fabric are not fl ame 
resistant and should not be used around heat,open fl ame, sparks or in potentially fl ammable environments.  Do not re-use.   Other certifi cation(s) 
information independent of the CE marking and the European notifi ed body.     

PERFORMANCE OF THIS COVERALL:

FABRIC PHYSICAL PROPERTIES
Test Test method Result EN Class*

Abrasion resistance EN 530 Method 2 > 100 cycles 2/6***
Flex cracking resistance EN ISO 7854 Method B > 100 000 cycles 6/6***
Trapezoidal tear resistance EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6
Tensile strength EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Puncture resistance EN 863 > 10 N 2/6
Surface resistance at RH 25%** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 inside and outside ≤ 2,5x109 Ohm N/A

N/A = Not applicable *According to EN 14325:2004 **See limitations of use *** Visual end point
FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION BY LIQUIDS EN ISO 6530

Chemical Penetration index - EN Class* Repellency index - EN Class*
Sulphuric acid (30%) 3/3 3/3
Sodium hydroxide (10%) 3/3 3/3

* According to EN 14325:2004
FABRIC RESISTANCE TO PERMEATION BY LIQUIDS (EN ISO 6529 METHOD A - BREAKTHROUGH TIME AT 1 μg/cm2/min)

Chemical Breakthrough time (min) EN Class*
Sulphuric acid (18%) > 480 6/6

* According to EN 14325:2004  Stitched seams do not off er a barrier to permeation of liquids
FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION OF INFECTIVE AGENTS

Test Test method EN Class*
Resistance to penetration by blood and body fl uids using synthetic blood ISO 16603 3/6
Resistance to penetration by blood-borne pathogens using 
bacteriophage Phi-X174 ISO 16604 Procedure C no classifi cation

Resistance to penetration by contaminated liquids EN ISO 22610 1/6
Resistance to penetration by biologically contaminated aerosols ISO/DIS 22611 1/3
Resistance to penetration by biologically contaminated dust ISO 22612 1/3

* According to EN 14126:2003
WHOLE SUIT TEST PERFORMANCE

Test method Test result EN Class
Type 5: Particle aerosol inward leakage test (EN ISO 13982-2) Pass*** • Ljnm 82/90 ≤ 30% • Ls 

8/10 ≤ 15% ** N/A
Protection factor according to EN 1073-2 > 50 2 of 3***
Type 6: Low level spray test (EN ISO 17491-4, Method A) Pass N/A
Seam strength (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*

N/A = Not applicable *According to EN 14325:2004 ** 82/90 means 91,1 % Ljnm values ≤ 30 % and 8/10 means 80 % Ls 
values ≤ 15 %

***Test performed with taped cuff s, hood, ankles and zipper fl ap 
 For further information about the barrier performance, please contact your supplier or DuPont: www.ipp.dupont.com

RISKS AGAINST WHICH THE PRODUCT IS DESIGNED TO PROTECT: This coverall is designed to protect workers from hazardous 
substances, or sensitive products and processes from contamination by people. It is typically used, depending on chemical toxicity and exposure conditions, 
for protection against fi ne particles (Type 5) and limited liquid splashes or sprays (Type 6). A full face mask with fi lter appropriate for the exposure conditions 
and tightly connected to the hood and additional taping around the hood, cuff s, ankles and zipper fl ap are required to achieve the claimed protection. Fabric 
used for this coverall has been tested according to EN 14126:2003 (protective clothing against infective agents) with the conclusion that the material off ers a 
limited barrier against infective agents (see above table). 

DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by affiliates 
of DuPont de Nemours, Inc. unless otherwise noted.  2019 DuPont. 
Internet: www.ipp.dupont.com CE Ref.: Tyvek® 500 Xpert model CHF5 
DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à r.l. January 2019/26/V2
L-2984 Luxembourg DuPont Ref.: IFUTV5XP_012

MODEL CHF5

500
Xpert

PROTECTION
LEVEL

For greater
good™
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THE FIVE CARE PICTOGRAMS INDICATE

Do not wash. Laundering impacts upon protective performance (e. g. antistat will be washed off ). • Nicht waschen. 
Waschen hat Auswirkungen auf die Schutzleistung (z.B. ist der Schutz gegen statische Aufl adung nicht mehr 
gewährleistet). • Ne pas laver. Le nettoyage à l’eau altère les performances de protection (le traitement antistatique 
disparaît au lavage, par ex.). • Non lavare. Il lavaggio danneggia le caratteristiche protettive (eliminando, ad 
esempio, il trattamento antistatico). • No lavar: el lavado afecta a la capacidad de protección (p.ej. pérdida del 
revestimiento antiestático). • Não lavar. A lavagem produzirá impactos no desempenho da protecção (ex.: o efeito 
antiestático será eliminado). • Niet wassen. Wassen beïnvloedt de beschermende eigenschappen van het kledingstuk 
(zo wordt bijvoorbeeld de antistatische laag van de kledingstukken af gewassen). • Tåler ikke vask. Vask påvirker 
beskyttelsesegenskapene (f. eks. vil den antistatiske beskyttelsen vaskes bort.). • Må ikke vaskes. Tøjvask påvirker de 
beskyttende egenskaber (f. eks. vil den antistatiske behandling blive vasket af). • Får ej tvättas. Tvättning påverkar 
skyddsförmågan (antistatbehandlingen tvättas bort). • Ei saa pestä. Peseminen vaikuttaa suojaustehoon (mm. 
antistaattisuusaine poistuu pesussa). • Nie prać. Pranie pogarsza właściwości ochronne (np. środek antystatyczny 
zostanie usunięty podczas prania). • Ne mossa. A mosás hatással van a ruha védőképességére (pl. az antisztatikus réteg 
lemosódik). • Neprat. Praní má dopad na ochranné vlastnosti oděvu (např. smývání antistatické vrstvy). • Не пери. 
Машинното пране въздейства върху защитното действие (например антистатикът ще се отмие). • Neprať. Pranie 
má vplyv na ochranné vlastnosti odevu (napr. zmývanie antistatickej vrstvy). • Ne prati. Pranje in likanje negativno 
učinkujeta na varovalne lastnosti (npr. zaščita pred elektrostatičnim nabojem se spere). • Nu spălaţi. Spălarea afectează 
calităţile de protecţie (de ex. protecţia contra electricităţii statice dispare). • Neskalbti. Skalbimas kenkia apsaugai (pvz., 
nusiplauna antistatinė apsauga). • Nemazgāt. Mazgāšana var ietekmēt tērpa aizsargfunkcijas. (piem. var nomazgāt 
antistata pārklājumu). • Mitte pesta. Pesemine mõjutab kaitseomadusi (nt antistaatik võidakse välja pesta). • Yıkamayın. 
Yıkama, koruma performansını etkiler (örneğin antistatik özellik kaybolur). • Μην πλένετε τη φόρμα. Το πλύσιμο 
επηρεάζει την παρεχόμενη προστασία (π.χ. η φόρμα θα χάσει τις αντιστατικές της ιδιότητες). • Nemojte prati. Pranje 
utječe na zaštitni učinak (zaštita od statičkog elektriciteta više nije zajamčena). • Ne prati. Pranje utiče na zaštitne 
performanse (npr. Antistatik će se isprati) • Не стирать. Стирка влияет на защитные характеристики (например, 
смывается антистатический состав). 

Do not iron. • Nicht bügeln. • Ne pas repasser. • Non stirare. • No planchar. • Não passar a ferro. • Niet strijken. • Skal ikke 
strykes. • Må ikke stryges. • Får ej strykas. • Ei saa silittää. • Nie prasować. • Ne vasalja. • Nežehlit. • Не глади. • Nežehliť. 
• Ne likati. • Nu călcaţi cu fi erul de călcat. • Nelyginti. • Negludināt. • Mitte triikida. • Ütülemeyin. • Απαγορεύεται το 
σιδέρωμα. • Nemojte glačati. • Ne peglati. • Не гладить.

Do not machine dry. • Nicht im Wäschetrockner trocknen. • Ne pas sécher en machine. • Non asciugare nell’asciugatrice. 
• No usar secadora. • Não colocar na máquina de secar. • Niet machinaal drogen. • Må ikke tørkes i trommel. • Må ikke 
tørretumbles. • Får ej torktumlas. • Ei saa kuivattaa koneellisesti. • Nie suszyć w suszarce. • Ne szárítsa géppel. • Nesušit 
v sušičce. • Не суши машинно. • Nesušiť v sušičke. • Ne sušiti v stroju • Nu puneţi în maşina de uscat rufe. • Nedžiovinti 
džiovyklėje. • Neveikt automātisko žāvēšanu. • Ärge masinkuivatage. • Kurutma makinesinde kurutmayın. • Απαγορεύεται 
η χρήση στεγνωτηρίου. • Nemojte sušiti u sušilici. • Ne sušiti u mašini za sušenje. • Не подвергать машинной стирке.

Do not dry clean. • Nicht chemisch reinigen. • Ne pas nettoyer à sec. • Non lavare a secco. • No limpiar en seco. • Não 
limpar a seco. • Niet chemisch reinigen. • Må ikke renses. • Må ikke kemisk renses. • Får ej kemtvättas. • Ei saa puhdistaa 
kemiallisesti. • Nie czyścić chemicznie. • Ne tisztítsa vegyileg. • Nečistit chemicky. • Не почиствай чрез химическо 
чистене. • Nečistiť chemicky. • Ne kemično čistiti. • Nu curăţaţi chimic. • Nevalyti cheminiu būdu. • Neveikt ķīmisko 
tīrīšanu. • Ärge püüdke puhastada. • Kuru temizleme yapmayın. • Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα. • Nemojte kemijski 
čistiti. • Ne nositi na suvo čišćenje. • Не подвергать химической чистке.

Do not bleach. • Nicht bleichen. • Ne pas utiliser de javel.• Non candeggiare. • No utilizar blanqueador. • Não utilizar 
alvejante. • Niet bleken. • Må ikke blekes. • Må ikke bleges. • Får ej blekas. • Ei saa valkaista. • Nie wybielać. • Ne fehérítse. 
• Nebělit. • Не избелвай. • Nepoužívať bielidlo. • Ne beliti. • Nu folosiţi înălbitori. • Nebalinti. • Nebalināt. • Ärge 
valgendage. • Çamaşır suyu kullanmayın. • Απαγορεύεται η χρήση λευκαντικού. • Nemojte izbjeljivati. • Ne izbeljivati. 
• Не отбеливать.

ENGLISH  INSTRUCTIONS FOR USE

INSIDE LABEL MARKINGS  Trademark.  Coverall manufacturer.  Model identifi cation - Tyvek® 500 Xpert model CHF5 is the model name 
for a hooded protective coverall with cuff , ankle, facial and waist elastication. This instruction for use provides information on this coverall.  CE marking - 
Coverall complies with requirements for category III personal protective equipment according to European legislation, Regulation (EU) 2016/425. 
Type-examination and quality assurance certifi cates were issued by SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, identifi ed by the 
EC Notifi ed Body number 0598.  Indicates compliance with European standards for chemical protective clothing.  Protection against particulate radioactive 
contamination according to EN 1073-2:2002.  EN 1073-2 clause 4.2. requires resistance to ignition. However resistance to ignition was not tested on this coverall. 

 This coverall is antistatically treated and off ers electrostatic protection according to EN 1149-1:2006 including EN 1149-5:2008 when properly grounded. 
 Full-body protection “types” achieved by this coverall defi ned by the European standards for chemical protective clothing: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 

(Type 5) and EN 13034:2005 + A1:2009 (Type 6). This coverall also fulfi lls the requirements of EN 14126:2003 Type 5-B and Type 6-B.  Wearer should read 
these instructions for use.  Sizing pictogram indicates body measurements (cm) & correlation to letter code. Check your body measurements and select 
the correct size.  Country of origin.  Date of manufacture.  Flammable material. Keep away from fi re. This garment and/or fabric are not fl ame 
resistant and should not be used around heat,open fl ame, sparks or in potentially fl ammable environments.  Do not re-use.   Other certifi cation(s) 
information independent of the CE marking and the European notifi ed body.     

PERFORMANCE OF THIS COVERALL:

FABRIC PHYSICAL PROPERTIES
Test Test method Result EN Class*

Abrasion resistance EN 530 Method 2 > 100 cycles 2/6***
Flex cracking resistance EN ISO 7854 Method B > 100 000 cycles 6/6***
Trapezoidal tear resistance EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6
Tensile strength EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Puncture resistance EN 863 > 10 N 2/6
Surface resistance at RH 25%** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 inside and outside ≤ 2,5x109 Ohm N/A

N/A = Not applicable *According to EN 14325:2004 **See limitations of use *** Visual end point
FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION BY LIQUIDS EN ISO 6530

Chemical Penetration index - EN Class* Repellency index - EN Class*
Sulphuric acid (30%) 3/3 3/3
Sodium hydroxide (10%) 3/3 3/3

* According to EN 14325:2004
FABRIC RESISTANCE TO PERMEATION BY LIQUIDS (EN ISO 6529 METHOD A - BREAKTHROUGH TIME AT 1 μg/cm2/min)

Chemical Breakthrough time (min) EN Class*
Sulphuric acid (18%) > 480 6/6

* According to EN 14325:2004  Stitched seams do not off er a barrier to permeation of liquids
FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION OF INFECTIVE AGENTS

Test Test method EN Class*
Resistance to penetration by blood and body fl uids using synthetic blood ISO 16603 3/6
Resistance to penetration by blood-borne pathogens using 
bacteriophage Phi-X174 ISO 16604 Procedure C no classifi cation

Resistance to penetration by contaminated liquids EN ISO 22610 1/6
Resistance to penetration by biologically contaminated aerosols ISO/DIS 22611 1/3
Resistance to penetration by biologically contaminated dust ISO 22612 1/3

* According to EN 14126:2003
WHOLE SUIT TEST PERFORMANCE

Test method Test result EN Class
Type 5: Particle aerosol inward leakage test (EN ISO 13982-2) Pass*** • Ljnm 82/90 ≤ 30% • Ls 

8/10 ≤ 15% ** N/A
Protection factor according to EN 1073-2 > 50 2 of 3***
Type 6: Low level spray test (EN ISO 17491-4, Method A) Pass N/A
Seam strength (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*

N/A = Not applicable *According to EN 14325:2004 ** 82/90 means 91,1 % Ljnm values ≤ 30 % and 8/10 means 80 % Ls 
values ≤ 15 %

***Test performed with taped cuff s, hood, ankles and zipper fl ap 
 For further information about the barrier performance, please contact your supplier or DuPont: www.ipp.dupont.com

RISKS AGAINST WHICH THE PRODUCT IS DESIGNED TO PROTECT: This coverall is designed to protect workers from hazardous 
substances, or sensitive products and processes from contamination by people. It is typically used, depending on chemical toxicity and exposure conditions, 
for protection against fi ne particles (Type 5) and limited liquid splashes or sprays (Type 6). A full face mask with fi lter appropriate for the exposure conditions 
and tightly connected to the hood and additional taping around the hood, cuff s, ankles and zipper fl ap are required to achieve the claimed protection. Fabric 
used for this coverall has been tested according to EN 14126:2003 (protective clothing against infective agents) with the conclusion that the material off ers a 
limited barrier against infective agents (see above table). 

BODY MEASUREMENTS CM

Size Chest girth Body height

S 84 - 92 162 - 170

M 92 - 100 168 - 176

L 100 - 108 174 - 182

XL 108 - 116 180 - 188

2XL 116 - 124 186 - 194

3XL 124 - 132 192 - 200

Body
height

Chest girth
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DEUTSCH  GEBRAUCHSANWEISUNG

KENNZEICHNUNGEN IM INNENETIKETT  Marke.  Hersteller des Schutzanzugs.  Modellbezeichnung – Tyvek® 500 Xpert 
model CHF5 ist die Modellbezeichnung für einen Schutzanzug mit Kapuze und Gummizügen an den Ärmel- und Beinenden, der Kapuze und in der Taille. Diese 
Gebrauchsanweisung enthält Informationen über diesen Schutzanzug.  CE-Kennzeichnung – Dieser Schutzanzug entspricht den europäischen Richtlinien über 
persönliche Schutzausrüstungen, Kategorie III, gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Die Vergabe des Typen- und Qualitätssicherungszertifi kats erfolgte durch SGS Fimko 
Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Code der Zertifi zierungsstelle: 0598.  Weist auf die Übereinstimmung mit den europäischen Standards 
für Chemikaliensicherheitsschutzkleidung hin.  Schutz vor Kontamination durch radioaktive Partikel nach EN 1073-2:2002.  EN 1073-2 Ziff er 4.2 erfordert 
Feuerwiderstand. Der Feuerwiderstand dieses Schutzanzugs wurde jedoch nicht in Tests überprüft.  Dieser Schutzanzug ist antistatisch behandelt und bietet bei 
ordnungsgemäßer Erdung Schutz gegen elektrostatische Aufl adung gemäß EN 1149-1:2006 in Kombination mit EN 1149-5:2008.  Ganzkörperschutztypen, die von 
diesem Schutzanzug erreicht wurden, gemäß den europäischen Standards für Chemikaliensicherheitsschutzkleidung: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (Typ 5) und EN 
13034:2005 + A1:2009 (Typ 6). Dieser Schutzanzug erfüllt außerdem die Anforderungen von EN 14126:2003 Typ 5-B und Typ 6-B.  Anwender sollten diese Hinweise 
zum Tragen von Chemikalienschutzkleidung lesen.  Das Größenpiktogramm zeigt Körpermaße (cm) und ordnet sie den traditionellen Größenbezeichnungen zu. 
Bitte wählen Sie die Ihren Körpermaßen entsprechende Größe aus.  Herstellerland.  Herstellungsdatum.  Entfl ammbares Material. Von Flammen fernhalten. 
Dieses Kleidungsstück und/oder dieses Material sind nicht fl ammhemmend und dürfen nicht in Gegenwart von großer Hitze, off enem Feuer, Funkenbildung oder in 
potentiell brandgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden.  Nicht wiederverwenden.   Weitere Zertifi zierungsinformationen, unabhängig von der CE-
Kennzeichnung und der europäischen Zertifi zierungsstelle.

LEISTUNGSPROFIL DIESES SCHUTZANZUGS:
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN DES MATERIALS

Test Testmethode Testergebnis EN-Klasse*
Abriebfestigkeit EN 530 Methode 2 > 100 Zyklen 2/6***
Biegerissfestigkeit EN ISO 7854 Methode B > 100.000 Zyklen 6/6***
Weiterreißfestigkeit EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6
Zugfestigkeit EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Durchstoßfestigkeit EN 863 > 10 N 2/6
Oberfl ächenwiderstand bei 25 % r. F./RH** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 Innen- und Außenseite ≤ 2,5x109 Ohm N/A

N/A = Nicht anwendbar * Gemäß EN 14325:2004 ** Einsatzeinschränkungen beachten *** Visueller Endpunkt
WIDERSTAND DES MATERIALS GEGEN PENETRATION VON FLÜSSIGKEITEN EN ISO 6530

Chemikalie Penetrationsindex – EN-Klasse* Abweisungsindex – EN-Klasse*
Schwefelsäure (30 %) 3/3 3/3
Natriumhydroxid (10 %) 3/3 3/3

* Gemäß EN 14325:2004
WIDERSTAND DES MATERIALS GEGEN PERMEATION VON FLÜSSIGKEITEN (EN ISO 6529 METHODE A – DURCHBRUCHZEIT BEI 1 μg/cm2/min)

Chemikalie Durchbruchzeit (min) EN-Klasse*
Schwefelsäure (18 %) > 480 6/6

* Gemäß EN 14325:2004  Nähte bieten keine Barriere gegen Permeation von Flüssigkeiten
WIDERSTAND DES MATERIALS GEGEN PENETRATION VON INFEKTIONSERREGERN

Test Testmethode EN-Klasse*
Widerstand gegen Penetration von Blut und Körperfl üssigkeiten 
(unter Verwendung von synthetischem Blut) ISO 16603 3/6

Widerstand gegen Penetration von Krankheitserregern, die durch Blut 
übertragen werden (unter Verwendung des Virus Phi-X174) ISO 16604 Verfahren C keine Einstufung

Widerstand gegen Penetration von kontaminierten Flüssigkeiten EN ISO 22610 1/6
Widerstand gegen Penetration von biologisch kontaminierten Aerosolen ISO/DIS 22611 1/3
Widerstand gegen Penetration von biologisch kontaminierten Stäuben ISO 22612 1/3

* Gemäß EN 14126:2003
PRÜFLEISTUNG DES GESAMTANZUGS

Testmethode Testergebnis EN-Klasse
Typ 5: Prüfung der nach innen gerichteten Leckage von Partikelaerosolen 
(EN ISO 13982-2) Bestanden*** • Ljnm 82/90 ≤ 30 % • Ls 

8/10 ≤ 15 %** N/A

Schutzfaktor gemäß EN 1073-2 > 50 2 von 3***
Typ 6: Spray-Test mit geringer Intensität (EN ISO 17491-4, Methode A) Bestanden N/A
Nahtfestigkeit (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*

N/A = Nicht anwendbar * Gemäß EN 14325:2004 ** 82/90 bedeutet: 91,1 % aller Ljnm-Werte ≤ 30 % und 8/10 bedeutet: 80 % aller Ls-Werte ≤ 15 %
*** Test mit abgeklebten Arm-, Bein- und Kapuzenabschlüssen und abgeklebter Reißverschlussabdeckung 

Für weitere Informationen zur Barriereleistung wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder an DuPont: www.ipp.dupont.com

DAS PRODUKT WURDE ZUM SCHUTZ GEGEN FOLGENDE RISIKEN ENTWICKELT: Dieser Schutzanzug dient dem Schutz von 
Mitarbeitern vor gefährlichen Substanzen bzw. dem Schutz von empfi ndlichen Produkten und Prozessen gegen Kontamination durch den Menschen. Typisches 
Anwendungsgebiet, in Abhängigkeit von der chemischen Toxizität und den Expositionsbedingungen, ist der Schutz vor feinen Partikeln (Typ 5) und begrenzten 
Flüssigkeitsspritzern oder Sprühnebeln (Typ 6). Eine Vollgesichtsmaske mit einem für die Expositionsbedingungen geeignetem Filter, die dicht mit der Kapuze 
verbunden ist, und zusätzliches Abkleben der Kapuzen-, Arm- und Beinabschlüsse sowie der Reißverschlussabdeckung sind erforderlich, um die angegebene 
Schutzwirkung zu erzielen. Tests des für diesen Schutzanzug verwendeten Materials nach EN 14126:2003 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger) haben gezeigt, 
dass das Material eine begrenzte Barriere gegen Infektionserreger darstellt (siehe oben stehende Tabelle). 
EINSATZEINSCHRÄNKUNGEN: Dieses Kleidungsstück und/oder dieses Material sind nicht fl ammhemmend und dürfen nicht in Gegenwart von 
großer Hitze, off enem Feuer, Funkenbildung oder in potentiell brandgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden. Tyvek® schmilzt bei 135 °C. Es ist möglich, 
dass eine Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoff en, die nicht dem Grad der Dichtigkeit des Schutzanzugs entspricht, zu einer Biokontamination des Trägers 
führt. Die Exposition gegenüber bestimmten sehr feinen Partikeln, intensiven Sprühnebeln oder Spritzern gefährlicher Substanzen erfordert möglicherweise 
Schutzanzüge mit höherer mechanischer Festigkeit und höheren Barriereeigenschaften, als dieser Anzug sie bietet. Der Träger muss vor dem Gebrauch sicherstellen, 
dass die Kleidung für die jeweilige Substanz geeignet ist. Zudem sollte der Träger die Material- und chemischen Permeationsdaten für die verwendeten Substanzen 
verifi zieren. Die gesteppten Nähte dieses Schutzanzugs bieten keine Barriere gegen Infektionserreger oder Permeation von Flüssigkeiten. Für einen besseren Schutz 
sollte der Anwender eine Schutzkleidung auswählen, deren Nähte einen äquivalenten Schutzfaktor zu dem des Materials bieten (z. B. gesteppte und überklebte Nähte). 
In bestimmten Einsatzbereichen kann Abkleben an Arm- und Beinabschlüssen, der Kapuze und der Reißverschlussabdeckung erforderlich sein, um die entsprechende 
Schutzwirkung zu erzielen. Der Träger hat sicherzustellen, dass – soweit erforderlich – ein dichtes Abkleben möglich ist. Achten Sie beim Anbringen des Tapes darauf, 
dass sich keine Falten im Material oder Tape bilden, die als Kanäle für Kontaminationen dienen könnten. Beim Abkleben der Kapuze verwenden Sie kurze Klebestreifen 
(± 10 cm), die überlappend anzubringen sind. Dieses Kleidungsstück erfüllt die Anforderungen hinsichtlich des Oberfl ächenwiderstandes gemäß EN 1149-5:2008 
bei Messung gemäß EN 1149-1:2006. Die antistatische Ausrüstung ist nur funktionsfähig bei einer relativen Luftfeuchte von mindestens 25 % und korrekter Erdung 
von Anzug und Träger. Die elektrostatische Ableitung sowohl des Anzugs als auch des Trägers muss kontinuierlich sichergestellt sein, sodass der Widerstand zwischen 
dem Träger der antistatischen Schutzkleidung und dem Boden weniger als 108 Ohm beträgt. Dies lässt sich durch entsprechendes Schuhwerk/entsprechenden 
Bodenbelag, ein Erdungskabel oder andere geeignete Maßnahmen erreichen. Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung darf nicht in Gegenwart von off enen 
Flammen, in explosiven Atmosphären oder während des Umgangs mit entfl ammbaren oder explosiven Substanzen geöff net oder ausgezogen werden. Elektrostatisch 
ableitfähige Schutzkleidung darf in sauerstoff angereicherten Atmosphären nicht ohne die vorherige Zustimmung des verantwortlichen Sicherheitsingenieurs 
eingesetzt werden. Die antistatische Wirkung der Schutzkleidung kann durch die relative Luftfeuchte, Abnutzung, mögliche Kontamination und Alterung 

LIMITATIONS OF USE: This garment and/or fabric are not fl ame resistant and should not be used around heat, open fl ame, sparks or in potentially 
fl ammable environments. Tyvek® melts at 135°C. It is possible that a type of exposure to bio hazards not corresponding to the tightness level of the garment 
may lead to a bio-contamination of the user. Exposure to certain very fi ne particles, intensive liquid sprays and splashes of hazardous substances may 
require coveralls of higher mechanical strength and barrier properties than those off ered by this coverall. The user must ensure suitable reagent to garment 
compatibility before use. In addition, the user shall verify the fabric and chemical permeation data for the substance(s) used. Stitched seams of this coverall 
do not off er barrier to infective agents nor are a barrier to permeation of liquids. For increased protection the wearer should select a garment comprising 
seams that off er equivalent protection as the fabric (e.g. stitched & overtaped seams). For enhanced protection and to achieve the claimed protection in 
certain applications, taping of cuff s, ankles, hood and zipper fl ap will be necessary. The user shall verify that tight taping is possible in case the application 
would require doing so. Care shall be taken when applying the tape, that no creases appear in the fabric or tape since those could act as channels. When 
taping the hood, small pieces (± 10 cm) of tape should be used and overlap. This garment meets the surface resistance requirements of EN 1149-5:2008 
when measured according to EN 1149-1:2006. The antistatic treatment is only eff ective in a relative humidity of 25% or above and the user shall ensure 
proper grounding of both the garment and the wearer. The electrostatic dissipative performance of both the suit and the wearer needs to be continuously 
achieved in such a way as the resistance between the person wearing the electrostatic dissipative protective clothing and the earth shall be less than 108 Ohm 
e.g. by wearing adequate footwear/fl ooring system, use of a grounding cable, or by any other suitable means. Electrostatic dissipative protective clothing 
shall not be opened or removed whilst in presence of fl ammable or explosive atmospheres or while handling fl ammable or explosive substances. Electrostatic 
dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres without prior approval of the responsible safety engineer. The electrostatic 
dissipative performance of the electrostatic dissipative clothing can be aff ected by relative humidity, wear and tear, possible contamination and ageing. 
Electrostatic dissipative protective clothing shall permanently cover all non-complying materials during normal use (including bending and movements). 
In situations where static dissipation level is a critical performance property, endusers should evaluate the performance of their entire ensemble as worn 
including outer garments, inner garments, footwear and other PPE. Further information on grounding can be provided by DuPont. Please ensure that you 
have chosen the garment suitable for your job. For advice, please contact your supplier or DuPont. The user shall perform a risk analysis upon which he 
shall base his choice of PPE. He shall be the sole judge for the correct combination of full body protective coverall and ancillary equipment (gloves, boots, 
respiratory protective equipment etc.) and for how long this coverall can be worn on a specifi c job with respect to its protective performance, wear comfort or 
heat stress. DuPont shall not accept any responsibility whatsoever for improper use of this coverall.

PREPARING FOR USE: In the unlikely event of defects, do not wear the coverall.

STORAGE AND TRANSPORT: This coverall may be stored between 15 and 25°C in the dark (cardboard box) with no UV light exposure. DuPont 
has performed naturally and accelerated ageing tests with the conclusion that this fabric retains adequate physical strength and barrier properties over a 
period of 10 years. The antistatic properties may reduce over time. The user must ensure the dissipative performance is suffi  cient for the application. Product 
shall be transported and stored in its original packaging.

DISPOSAL: This coverall can be incinerated or buried in a controlled landfi ll without harming the environment. Disposal of contaminated garments is 
regulated by national or local laws.

DECLARATION OF CONFORMITY: Declaration of conformity can be downloaded at: www.safespec.dupont.co.uk
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beeinträchtigt werden. Stellen Sie sicher, dass nicht konforme Materialien während des normalen Gebrauchs (auch beim Bücken und bei Bewegungen) zu jedem 
Zeitpunkt durch die antistatisch ausgerüstete Schutzkleidung abgedeckt sind. In Einsatzszenarien, in denen die Leistungsfähigkeit der elektrostatischen Ableitung 
eine kritische Größe darstellt, muss der Endanwender die Eigenschaften der gesamten getragenen Ausrüstung, einschließlich äußerer und innerer Schutzkleidung, 
Schuhwerk und weiterer persönlicher Schutzausrüstung, vor dem Einsatz überprüfen. Weitere Informationen zur korrekten Erdung erhalten Sie bei DuPont. Bitte stellen 
Sie sicher, dass die gewählte Schutzkleidung für Ihre Tätigkeit geeignet ist. Beratung bei der Auswahl erhalten Sie bei Ihrem Lieferanten oder bei DuPont. Zur Auswahl 
der geeigneten persönlichen Schutzausrüstung ist durch den Anwender eine Risikoanalyse durchzuführen. Nur der Träger selbst ist verantwortlich für die korrekte 
Kombination des Ganzkörper-Schutzanzugs mit ergänzenden Ausrüstungen (Handschuhe, Stiefel, Atemschutzmaske usw.) sowie die Einschätzung der maximalen 
Tragedauer für eine bestimmte Tätigkeit unter Berücksichtigung der Schutzwirkung, des Tragekomforts sowie der Wärmebelastung. DuPont übernimmt keinerlei 
Verantwortung für den unsachgemäßen Einsatz dieses Schutzanzugs.
VORBEREITUNG: Ziehen Sie den Schutzanzug nicht an, wenn er wider Erwarten Schäden aufweist.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Lagern Sie diesen Schutzanzug dunkel (im Karton) und ohne UV-Einstrahlung bei 15 bis 25 °C. Von DuPont durchgeführte 
Tests sowohl mit natürlicher als auch beschleunigter Alterung haben gezeigt, dass das Material eine angemessene mechanische Festigkeit und Barriereeigenschaften 
über eine Dauer von 10 Jahren behält. Die antistatischen Eigenschaften können sich im Laufe der Zeit verschlechtern. Der Anwender muss sicherstellen, 
dass die ableitenden Eigenschaften für den Einsatzzweck ausreichend sind. Das Produkt muss in seiner Originalverpackung gelagert und transportiert werden.
ENTSORGUNG: Dieser Schutzanzug kann umweltgerecht thermisch oder auf kontrollierten Deponien entsorgt werden. Beachten Sie die für die Entsorgung 
kontaminierter Kleidung geltenden nationalen bzw. regionalen Vorschriften.
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Die Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden: www.safespec.dupont.co.uk

FRANÇAIS  CONSIGNES D’UTILISATION

MARQUAGES DE L’ÉTIQUETTE INTÉRIEURE  Marque déposée.  Fabricant de la combinaison.  Identifi cation du modèle – 
Tyvek® 500 Xpert model CHF5 est la désignation de cette combinaison de protection à capuche avec élastiques autour des poignets, des chevilles, du visage 
et de la taille. Les présentes instructions d’utilisation fournissent des informations relatives à cette combinaison.  Marquage CE – Cette combinaison 
respecte les exigences des équipements de protection individuelle de catégorie III défi nies par la législation européenne dans le règlement (UE) 2016/425. 
Les certifi cats d’examens de type et d’assurance qualité ont été délivrés par SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, 
identifi é par le numéro d’organisme notifi é CE 0598.  Indique la conformité aux normes européennes en matière de vêtements de protection chimique. 

 Protection contre la contamination radioactive particulaire selon la norme EN 1073-2:2002.  La clause 4.2 de la norme EN 1073-2 implique la résistance 
à l’infl ammation. Toutefois, cette combinaison n’a pas été testée pour la résistance à l’infl ammation.  Cette combinaison bénéfi cie d’un traitement 
antistatique et off re une protection électrostatique conforme à la norme EN 1149-1:2006, comprenant la norme EN 1149-5:2008 avec une mise à la terre 
appropriée.  « Types » de protection corporelle intégrale atteints par cette combinaison selon les normes européennes en matière de vêtements de 
protection chimique : EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (Type 5) et EN 13034:2005 + A1:2009 (Type 6). Cette combinaison répond également aux exigences 
de la norme EN 14126:2003 Type 5-B et Type 6-B.  Il est recommandé à l’utilisateur de lire les présentes instructions d’utilisation.  Le pictogramme de 
taille indique les mensurations du corps (en cm) et le code de corrélation à la lettre. Prenez vos mensurations et choisissez la taille adaptée.  Pays d’origine. 

 Date de fabrication.  Matériau infl ammable. Tenir éloigné du feu. Ce vêtement et/ou ce matériau ne sont pas ignifuges et ne doivent pas être utilisés 
à proximité de source de chaleur, de fl amme nue et d’étincelles, ni dans des environnements potentiellement infl ammables.  Ne pas réutiliser.  

 Informations relatives aux autres certifi cations indépendantes du marquage CE et d’un organisme notifi é européen.

PERFORMANCES DE CETTE COMBINAISON :
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU

Essai Méthode d’essai Résultat Classe EN*
Résistance à l’abrasion EN 530, Méthode 2 > 100 cycles 2/6***
Résistance à la fl exion EN ISO 7854, Méthode B > 100 000 cycles 6/6***
Résistance à la déchirure trapézoïdale EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6
Résistance à la traction EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Résistance à la perforation EN 863 > 10 N 2/6
Résistance de surface à 25 % d’HR** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 intérieur et extérieur ≤ 2,5 x 109 ohm N/A

N/A = Non applicable * Selon la norme EN 14325:2004 ** Consulter les limites d’utilisation *** Point limite visuel
RÉSISTANCE DU MATÉRIAU À LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES EN ISO 6530

Substance chimique Indice de pénétration – Classe EN* Indice de répulsion – Classe EN*
Acide sulfurique (30 %) 3/3 3/3
Hydroxyde de sodium (10 %) 3/3 3/3

* Selon la norme EN 14325:2004
RÉSISTANCE DU MATÉRIAU À LA PERMÉATION DE LIQUIDES (EN ISO 6529 MÉTHODE A – TEMPS DE PASSAGE À 1 μg/cm2/min)

Substance chimique Temps de passage (min) Classe EN*
Acide sulfurique (18 %) > 480 6/6

* Selon la norme EN 14325:2004  Le coutures cousues ne constituent pas une barrière à la perméation de liquides
RÉSISTANCE DU MATÉRIAU À LA PÉNÉTRATION D’AGENTS INFECTIEUX

Essai Méthode d’essai Classe EN*
Résistance à la pénétration du sang et des 
fl uides corporels en utilisant du sang synthétique ISO 16603 3/6

Résistance à la pénétration des pathogènes véhiculés 
par le sang en utilisant le bactériophage Phi-X174 ISO 16604 Procédure C aucune classifi cation

Résistance à la pénétration par des liquides contaminés EN ISO 22610 1/6
Résistance à la pénétration par des aérosols biologiquement contaminés ISO/DIS 22611 1/3
Résistance à la pénétration par des poussières biologiquement contaminées ISO 22612 1/3

* Selon la norme EN 14126:2003
PERFORMANCES GLOBALES DE LA COMBINAISON AUX ESSAIS

Méthode d’essai Résultat Classe EN
Type 5 : Essai de fuite vers l’intérieur d’aérosols de particules (EN ISO 13982-2) Réussi*** • Ljnm 82/90 ≤ 30 % • Ls 

8/10 ≤ 15 %** N/A
Facteur de protection selon la norme EN 1073-2 > 50 2 sur 3***
Type 6 : Essai à la pulvérisation de faible intensité (EN ISO 17491-4, méthode A) Réussi N/A
Force des coutures (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*
N/A = Non applicable * Selon la norme EN 14325:2004 ** 82/90 signifi e que 91,1 % des valeurs Ljnm ≤ 30 % et 8/10 signifi e que 80 % des valeurs Ls ≤ 15 %

*** Test réalisé avec poignets, capuche, chevilles et rabat de fermeture à glissière recouverts de ruban adhésif 
 Pour plus d’informations au sujet des performances de barrière, contactez votre fournisseur ou DuPont : www.ipp.dupont.com

RISQUES CONTRE LESQUELS LE PRODUIT EST CONÇU : Cette combinaison est conçue pour protéger les utilisateurs contre 
les substances dangereuses, ou pour protéger les produits et procédés sensibles de la contamination par les personnes. Elle est typiquement utilisée, selon 
la toxicité chimique et les conditions d’exposition, pour protéger contre les particules fi nes (Type 5) et les aspersions ou projections limitées de liquides 
(Type 6). Pour atteindre le niveau de protection requis, il convient de porter un masque intégral avec fi ltre adapté aux conditions d’exposition, bien relié 
à la capuche, ainsi qu’un ruban adhésif supplémentaire autour de la capuche, des poignets, des chevilles et sur le rabat de fermeture à glissière. Le matériau 
utilisé pour la confection de cette combinaison a été testé conformément à la norme EN 14126:2003 (vêtements de protection contre les agents infectieux), 
concluant au fait que ce matériau constitue une barrière limitée contre les agents infectieux (voir tableau ci-dessus). 
LIMITES D’UTILISATION : Ce vêtement et/ou ce matériau ne sont pas ignifuges et ne doivent pas être utilisés à proximité de source de chaleur, 
de fl amme nue et d’étincelles, ni dans des environnements potentiellement infl ammables. Tyvek® fond à 135 °C. Il est possible qu’une exposition à des dangers 
biologiques qui ne correspondent pas au niveau d’étanchéité du vêtement puisse induire une contamination biologique de l’utilisateur. L’exposition à certaines 
particules très fi nes, à des pulvérisations intensives de liquides ou à des projections de substances dangereuses peut nécessiter des combinaisons présentant 
une plus grande résistance mécanique et des propriétés de barrière supérieures à celles de cette combinaison. L’utilisateur doit s’assurer de la compatibilité 
de tout réactif avec le vêtement avant son utilisation. En outre, l’utilisateur doit consulter les données du matériau et de perméation chimique relatives 
aux substances utilisées. Les coutures cousues de cette combinaison ne constituent pas une barrière contre les agents infectieux, ni contre la perméation 
de liquides. Pour une meilleure protection, l’utilisateur doit porter un vêtement muni de coutures lui off rant une protection équivalente à celle du tissu 
(p. ex., coutures cousues et recouvertes). Pour une meilleure protection, ou pour atteindre le niveau de protection revendiqué dans certaines applications, il est 
nécessaire d’appliquer du ruban adhésif sur les poignets, les chevilles, la capuche et le rabat de fermeture à glissière. Il incombe à l’utilisateur de vérifi er qu’il 
est possible d’appliquer de façon étanche un ruban adhésif dans le cadre des applications qui le nécessitent. L’application du ruban adhésif nécessite du soin 
afi n de pas former de faux-pli dans le tissu ou le ruban adhésif, car ceux-ci peuvent faire offi  ce de canaux. Lors de l’application du ruban adhésif sur la capuche, 
il convient d’utiliser de petits morceaux de ruban (± 10 cm), en les faisant se recouvrir. Ce vêtement répond aux exigences de résistance de surface de la norme 
EN 1149-5:2008 dans le cadre de mesures prises conformément à la norme EN 1149-1:2006. Le traitement antistatique n’est effi  cace que par une humidité 
relative de 25 % ou plus et l’utilisateur doit assurer la correcte mise à la terre du vêtement et de l’utilisateur. Les propriétés électrostatiques dissipatives de la 
combinaison et de l’utilisateur doivent être atteintes en permanence, de manière à ce que la résistance entre le porteur du vêtement dissipateur et la terre soit 
inférieure à 108 ohm, par exemple par l’utilisation de chaussures/revêtement de sol adéquat, d’un câble de mise à la terre ou par d’autres moyens adaptés. Il 
ne faut pas ouvrir ou enlever le vêtement électrostatique dissipatif en présence d’une atmosphère infl ammable ou explosive, ni pendant la manipulation de 
substances infl ammables ou explosives. Il ne faut pas utiliser le vêtement électrostatique dissipatif dans une atmosphère à haute teneur en oxygène sans 
l’approbation préalable de l’ingénieur de sécurité. Les propriétés électrostatiques dissipatives du vêtement électrostatique dissipatif peuvent être altérées 
par l’humidité relative, l’usure et les déchirures, une éventuelle contamination et le vieillissement. Le vêtement électrostatique dissipatif doit recouvrir en 
permanence tous les matériaux non conformes dans les conditions normales d’utilisation (y compris lorsque l’utilisateur se penche ou se déplace). Dans les 
situations où la dissipation statique est un critère de performance essentiel, l’utilisateur doit évaluer les performances de l’ensemble entier, porté avec les 
vêtements extérieurs, les vêtements intérieurs, les chaussures et tout autre équipement de protection individuelle. DuPont peut vous fournir des informations 
supplémentaires sur la mise à la terre. Vérifi ez que vous avez choisi le vêtement adapté à votre travail. Si vous avez besoin de conseils, contactez votre 
fournisseur ou DuPont. L’utilisateur doit réaliser une analyse des risques sur laquelle fonder son choix d’équipement de protection individuelle. Il est le seul 
juge de la bonne compatibilité de sa combinaison de protection intégrale et de ses équipements auxiliaires (gants, bottes, équipement respiratoire, etc.) et de 
la durée pendant laquelle il peut porter cette combinaison pendant un travail particulier, en considération de ses performances de protection, du confort et du 
stress. DuPont décline toute responsabilité quant à une utilisation inappropriée de cette combinaison.
PRÉPARATION À L’UTILISATION : Dans l’éventualité peu probable de la présence d’un défaut, ne portez pas la combinaison.
STOCKAGE ET TRANSPORT : Cette combinaison peut être stockée entre 15 et 25 °C dans l’obscurité (boîte en carton) et sans exposition au 
rayonnement ultra-violet. DuPont a eff ectué des essais de vieillissement naturel et accéléré, concluant au fait que ce matériau conserve une résistance 
mécanique adéquate et de bonnes propriétés de barrière pendant 10 ans. Ses propriétés antistatiques peuvent diminuer avec le temps. L’utilisateur doit 
s’assurer que les performances de dissipation sont suffi  santes pour l’application visée. Le produit doit être transporté et conservé dans son emballage d’origine.
ÉLIMINATION : Cette combinaison peut être incinérée ou enterrée dans un site d’enfouissement contrôlé sans nuire à l’environnement. L’élimination 
des vêtements contaminés est réglementée par les législations nationales et locales.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ : La déclaration de conformité est téléchargeable à l’adresse : www.safespec.dupont.co.uk
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ITALIANO  ISTRUZIONI PER L’USO

INFORMAZIONI SULL’ETICHETTA INTERNA  Marchio registrato.  Produttore della tuta.  Identifi cazione del modello: 
Tyvek® 500 Xpert model CHF5 è il nome del modello di una tuta protettiva con cappuccio dotata di cuciture rinforzate con nastro e di elastico ai polsi, alle caviglie, 
intorno al viso e in vita. Le presenti istruzioni per l’uso forniscono informazioni su questa tuta.  Marchio CE: la tuta soddisfa i requisiti dei dispositivi di protezione 
individuale di categoria III conformemente alla legislazione europea, regolamento (UE) 2016/425. I certifi cati relativi all’esame del tipo e alla garanzia di qualità 
sono stati rilasciati da SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, identifi cata dal numero di organismo CE notifi cato 0598.  Indica 
la conformità alle norme europee in materia di indumenti per la protezione dagli agenti chimici.  Protezione contro la contaminazione radioattiva da particolato 
conformemente allo standard EN 1073-2:2002.  Lo standard EN 1073-2 clausola 4.2 prevede la resistenza all’ignizione. Tuttavia la resistenza all’ignizione 
non è stata testata su questa tuta.  Questa tuta viene sottoposta a un trattamento antistatico e off re protezione elettrostatica in conformità allo standard 
EN 1149-1:2006, oltre che allo standard EN 1149-5:2008 se la messa a terra è corretta.  Le “tipologie” di protezione per tutto il corpo ottenute con questa tuta 
sono defi nite dagli standard europei in materia di indumenti per la protezione dagli agenti chimici: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (tipo 5) e EN 13034:2005 + 
A1:2009 (tipo 6). Questa tuta soddisfa inoltre i requisiti di cui allo standard EN 14126:2003 per i tipi 5-B e 6-B.  L’utilizzatore deve essere a conoscenza delle presenti 
istruzioni per l’uso.   Il  pittogramma delle misure indica le misure del corpo (cm) e la correlazione con il codice formato da lettere. Verifi care le proprie misure 
e scegliere la taglia corretta.  Paese di origine.  Data di produzione.  Materiale infi ammabile. Tenere lontano dal fuoco. Questo indumento e/o tessuto 
non è ignifugo e non deve essere usato in prossimità di fonti di calore, fi amme libere, scintille o in ambienti potenzialmente infi ammabili.  Non riutilizzare.   

 Altre informazioni relative alle certifi cazioni indipendenti dal marchio CE e dall’organismo europeo notifi cato.

PRESTAZIONI DI QUESTA TUTA:
PROPRIETÀ FISICHE DEL TESSUTO

Prova Metodo di prova Risultato Classe EN*
Resistenza all'abrasione EN 530 (metodo 2) > 100 cicli 2/6***
Resistenza alla rottura per fl essione EN ISO 7854 (metodo B) > 100.000 cicli 6/6***
Resistenza allo strappo trapezoidale EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6
Resistenza alla trazione EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Resistenza alla perforazione EN 863 > 10 N 2/6
Resistività superfi ciale con umidità 
relativa del 25%** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 interna ed esterna ≤ 2,5x109 Ohm N/A

N/A = Non applicabile * In conformità allo standard EN 14325:2004 ** Vedere le limitazioni d'uso *** Punto di osservazione fi nale
RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI LIQUIDI EN ISO 6530

Composto chimico Indice di penetrazione - Classe EN* Indice di repellenza - Classe EN*
Acido solforico (30%) 3/3 3/3
Idrossido di sodio (10%) 3/3 3/3

* In conformità allo standard EN 14325:2004
RESISTENZA DEL TESSUTO E DELLE CUCITURE NASTRATE ALLA PERMEAZIONE DA PARTE DI LIQUIDI (EN ISO 6529 (METODO A) - TEMPO DI PERMEAZIONE A 1 μg/cm2/min)

Composto chimico Tempo di permeazione (min) Classe EN*
Acido solforico (18%) > 480 6/6

* In conformità allo standard EN 14325:2004  Le cuciture semplici non forniscono una barriera contro la permeazione dei liquidi
RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI AGENTI INFETTIVI

Prova Metodo di prova Classe EN*
Resistenza alla penetrazione di sangue e fl uidi corporei usando sangue sintetico ISO 16603 3/6
Resistenza alla penetrazione di patogeni 
ematogeni usando il batteriofago Phi-X174 ISO 16604 (procedura C) Nessuna classifi cazione

Resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati EN ISO 22610 1/6
Resistenza alla penetrazione di aerosol biologicamente contaminati ISO/DIS 22611 1/3
Resistenza alla penetrazione di polvere biologicamente contaminata ISO 22612 1/3

* In conformità allo standard EN 14126:2003
PRESTAZIONI DELL'INTERA TUTA

Metodo di prova Risultato della prova Classe EN
Tipo 5: prova per la determinazione della perdita di tenuta 
interna di aerosol di particelle fi ni (EN ISO 13982-2) Superata*** • Ljnm 82/90 ≤ 30% • Ls 8/10 ≤ 15%** N/A

Fattore di protezione in conformità allo standard EN 1073-2 > 50 2/3***
Tipo 6: prova allo spruzzo di basso livello (EN ISO 17491-4, metodo A) Superata N/A
Resistenza delle cuciture (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*
N/A = Non applicabile * In conformità allo standard EN 14325:2004 ** 82/90 signifi ca che il 91,1% dei valori Ljnm ≤ 30% e 8/10 signifi ca che l'80% dei valori Ls 

≤ 15% 
*** Prova eff ettuata con polsi, cappuccio, caviglie e patta con cerniera nastrati 

 Per ulteriori informazioni sulle prestazioni di barriera, contattare il proprio fornitore o DuPont: www.ipp.dupont.com

RISCHI DA CUI IL PRODOTTO È CONCEPITO PER OFFRIRE UNA PROTEZIONE: questa tuta è concepita per proteggere 
i lavoratori dalle sostanze nocive oppure per proteggere i prodotti e i processi sensibili dalla contaminazione da parte delle persone. A seconda delle 
condizioni di esposizione e tossicità chimica, generalmente viene usata per fornire una protezione contro particelle fi ni (tipo 5) e schizzi o spruzzi liquidi di 
entità moderata (tipo 6). Per ottenere la protezione dichiarata sono necessari una maschera pienofacciale con fi ltro adeguato alle condizioni di esposizione 
e collegato ermeticamente al cappuccio e ulteriore nastro adesivo attorno al cappuccio, alle caviglie e alla patta con cerniera. Il tessuto usato per questa tuta 
è stato testato in conformità allo standard EN 14126:2003 (indumenti di protezione contro gli agenti infettivi), giungendo alla conclusione che il materiale 
fornisce una barriera limitata contro gli agenti infettivi (vedere tabella precedente). 

LIMITAZIONI D’USO: questo indumento e/o tessuto non è ignifugo e non deve essere usato in prossimità di fonti di calore, fi amme libere, scintille 
o in ambienti potenzialmente infi ammabili. Il Tyvek® fonde a 135°C. È possibile che un tipo di esposizione a rischi biologici non corrispondente al livello di 
tenuta di questi indumenti provochi una biocontaminazione dell’utilizzatore. L’esposizione ad alcune particelle molto fi ni, a spruzzi e schizzi liquidi intensi di 
sostanze nocive potrebbe richiedere tute con resistenza meccanica e proprietà di barriera più elevate di quelle off erte da questa tuta. L’utilizzatore deve accertarsi 
della compatibilità dei reagenti con l’indumento prima dell’uso. Deve inoltre controllare i dati del tessuto e di permeazione chimica per le sostanze utilizzate. 
Le cuciture di questa tuta non forniscono una barriera contro gli agenti infettivi né contro la permeazione dei liquidi. Per aumentare la protezione, chi indossa la 
tuta deve scegliere un indumento con cuciture che off rono un grado di protezione equivalente a quello del tessuto (ad esempio cuciture convenzionali e cuciture 
rinforzate con nastro). Per maggiore sicurezza e per ottenere il livello di protezione dichiarato in determinate applicazioni sarà necessario rinforzare polsi, 
caviglie, cappuccio e patta con cerniera con nastro adesivo. L’utilizzatore deve accertarsi che queste parti si possano nastrare saldamente, se l’applicazione lo 
richiede. Prestare attenzione, quando si applica il nastro, che non compaiano grinze nel tessuto o nel nastro poiché potrebbero agire come canali. Quando si 
rinforza il cappuccio con nastro adesivo, occorre utilizzare piccoli pezzi di nastro (± 10 cm) e sovrapporli. Questo indumento soddisfa i requisiti di resistività 
superfi ciale di cui allo standard EN 1149-5:2008 se misurati in conformità allo standard EN 1149-1:2006. Il trattamento antistatico è effi  cace solo con umidità 
relativa del 25% o maggiore e se l’utilizzatore provvede a una messa a terra corretta sia dell’indumento che di chi lo indossa. Le prestazioni dissipative 
delle cariche elettrostatiche sia della tuta che di chi la indossa devono essere ottenute continuamente in modo che la resistenza tra la persona che indossa 
l’indumento di protezione e la massa sia inferiore a 108 Ohm, ad esempio indossando calzature adeguate o tramite il sistema di pavimentazione, l’uso di un 
cavo di messa a terra o con un altro sistema idoneo. L’indumento di protezione con proprietà dissipative delle cariche elettrostatiche non deve essere aperto 
o rimosso in atmosfere infi ammabili o esplosive o quando si maneggiano sostanze infi ammabili o esplosive. L’indumento di protezione con proprietà dissipative 
delle cariche elettrostatiche non deve essere usato in atmosfere arricchite in ossigeno senza previa approvazione dell’ingegnere della sicurezza responsabile. 
L’indumento con prestazioni dissipative delle cariche elettrostatiche può essere infl uenzato dall’umidità relativa, dall’usura, da un’eventuale contaminazione 
e dall’invecchiamento. L’indumento di protezione con proprietà dissipative delle cariche elettrostatiche deve coprire permanentemente tutti i materiali non 
conformi durante l’uso normale (inclusi i movimenti e le pieghe di tali materiali). Nelle situazioni in cui il livello di dissipazione delle cariche elettrostatiche è una 
caratteristica prestazionale fondamentale, gli utilizzatori fi nali devono valutare le prestazioni di tutto l’abbigliamento indossato, inclusi gli indumenti esterni 
e interni, le calzature e altri DPI. DuPont può fornire ulteriori informazioni sulla messa a terra. Assicurarsi di avere scelto l’indumento idoneo al lavoro da svolgere. 
Per ottenere assistenza, contattare il proprio fornitore o DuPont. L’utilizzatore deve eff ettuare un’analisi dei rischi su cui basare la scelta del DPI. Sarà l’unico 
a stabilire qual è la combinazione corretta di tuta per la protezione di tutto il corpo e dispositivi ausiliari (guanti, scarpe, apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie, ecc.) e per quanto tempo tale tuta può essere indossata per un lavoro specifi co tenuto conto delle relative prestazioni di protezione, della comodità 
o dello stress da calore. DuPont declina qualsiasi responsabilità per l’uso non corretto di questa tuta.

PREPARAZIONE ALL’USO: nell’eventualità poco probabile che siano presenti dei difetti, non indossare la tuta.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO: questa tuta può essere conservata tra i 15 e i 25 °C al riparo da fonti di luce (in scatole di cartone) e di raggi 
UV. DuPont ha eff ettuato prove in condizioni di invecchiamento naturale e accelerato traendo la conclusione che questo tessuto mantiene una resistenza 
fi sica adeguata e proprietà di barriera per un periodo di 10 anni. Le proprietà antistatiche possono ridursi con il tempo. L’utilizzatore deve assicurarsi che 
le prestazioni dissipative siano suffi  cienti per l’applicazione in questione. Il prodotto deve essere trasportato e conservato nella sua confezione originale.

SMALTIMENTO: questa tutta può essere incenerita o seppellita in discariche controllate senza che vi sia alcun rischio per l’ambiente. Lo smaltimento di 
indumenti contaminati è disciplinato dalla normativa nazionale o locale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: la dichiarazione di conformità può essere scaricata all’indirizzo www.safespec.dupont.co.uk

ESPAÑOL  INSTRUCCIONES DE USO

ETIQUETA INTERIOR  Marca registrada.  Fabricante del mono (overol).  Identifi cación del modelo: Tyvek® 500 Xpert model CHF5 es la 
denominación del modelo de overol de protección con capucha y elásticos en puños, tobillos, rostro y cintura. Esta instrucción de uso proporciona información sobre 
este overol.  Marcado CE: el overol cumple con los requisitos de equipo de protección personal de categoría III de acuerdo a la legislación europea, Reglamento (UE) 
2016/425. Los certifi cados de examen de tipo y de aseguramiento de la calidad han sido emitidos por SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, 
e identifi cados por el Organismo notifi cado de la CE número 0598.  Indica el cumplimiento de las normas europeas de prendas de protección química.  Protección 
contra la contaminación por partículas radiactivas según la norma EN 1073-2:2002.  La cláusula 4.2. de la norma EN 1073-2 exige resistencia a la combustión. Sin 
embargo, la resistencia a la combustión no se ha probado en este overol.  Este overol lleva un tratamiento antiestático interno y ofrece protección electroestática conforme 
a EN 1149-1:2006 y a EN 1149-5:2008 cuando tiene un contacto a tierra adecuado.  “Tipos” de protección del cuerpo que consigue este overol defi nidos por las normas 
europeas para prendas de protección química: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (Tipo 5) y EN 13034:2005 + A1:2009 (Tipo 6). Este overol también cumple los requisitos 
de las normas EN 14126:2003 Tipo 5-B y Tipo 6-B.  El usuario debe leer estas instrucciones de uso.  El pictograma de tallas indica las medidas corporales (en cm) 
y su correlación con un código alfabético. Compruebe sus medidas y seleccione la talla correcta.  País de origen.  Fecha de fabricación.  Material infl amable. 
Mantener alejado del fuego. Esta prenda o tejido no es ignífugo y no debe utilizarse cerca de calor, llamas, chispas o entornos de trabajo infl amables.  No reutilizar.  

 Otra información de certifi caciones independiente del marcado CE y del organismo europeo notifi cado.
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CARACTERÍSTICAS DE ESTE OVEROL:

PROPIEDADES FÍSICAS DEL TEJIDO
Prueba Método de prueba Resultado Clase EN*

Resistencia a la abrasión EN 530 Método 2 > 100 ciclos 2/6***
Resistencia a roturas al doblarse EN ISO 7854 Método B > 100 000 ciclos 6/6***
Resistencia a las rasgaduras 
trapezoidales EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6

Resistencia a la tracción EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Resistencia a las perforaciones EN 863 > 10 N 2/6
Resistencia superfi cial 
a un 25 % de humedad relativa** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 dentro y fuera ≤ 2,5x109 Ohm N/A

N/A = No aplicable * Conforme a EN 14325:2004 ** Consulte las limitaciones de uso *** Punto fi nal visible
RESISTENCIA DEL TEJIDO A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS EN ISO 6530

Química Índice de penetración – Clase EN* Índice de repelencia – Clase EN*
Ácido sulfúrico (30 %) 3/3 3/3
Hidróxido de sodio (10 %) 3/3 3/3

* Conforme a EN 14325:2004
RESISTENCIA DEL TEJIDO A LA PERMEACIÓN DE LÍQUIDOS (EN ISO 6529 MÉTODO A – TIEMPO DE PERMEACIÓN A 1 μg/cm2/min)

Química Tiempo de permeación (min) Clase EN*
Ácido sulfúrico (18 %) > 480 6/6

* Conforme a EN 14325:2004  Las costuras cosidas no impiden la permeación de líquidos
RESISTENCIA DEL TEJIDO A LA PENETRACIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS

Prueba Método de prueba Clase EN*
Resistencia a la penetración de sangre y fl uidos 
corporales utilizando sangre sintética ISO 16603 3/6

Resistencia a la penetración de patógenos transmitidos 
por la sangre usando el bacteriófago Phi-X174 ISO 16604 Procedimiento C sin clasifi cación

Resistencia a la penetración de líquidos contaminados EN ISO 22610 1/6
Resistencia a la penetración de aerosoles biológicamente contaminados ISO/DIS 22611 1/3
Resistencia a la penetración de polvo biológicamente contaminado ISO 22612 1/3

* Conforme a EN 14126:2003
PRUEBAS DE RENDIMIENTO DEL TRAJE COMPLETO

Método de prueba Resultado de la prueba Clase EN
Tipo 5: Prueba de fuga de partículas de 
aerosol hacia el interior (EN ISO 13982-2) Aprobado*** • Ljnm 82/90 ≤ 30 % • Ls 

8/10 ≤ 15 %** N/A

Factor de protección conforme a EN 1073-2 > 50 2 de 3***
Tipo 6: Prueba de aerosol de bajo nivel (EN ISO 17491-4, Método A) Aprobado N/A
Resistencia de costura (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*

N/A = No aplicable * Conforme a EN 14325:2004 ** 82/90 signifi ca que el 91,1 % de los valores Ljnm ≤ 30 % y 8/10 signifi ca 
que el 80 % de los valores Ls 

≤ 15 % *** Prueba realizada con puños, capucha y tobillos sellados y cremallera con solapa 
Para obtener más información sobre la capacidad de barrera, póngase en contacto con su proveedor o con DuPont: www.ipp.dupont.com

EL PRODUCTO SE HA DISEÑADO PARA OFRECER PROTECCIÓN CONTRA ESTOS RIESGOS: Este overol está 
diseñado para proteger a los trabajadores contra las sustancias peligrosas, o a los productos y procesos sensibles contra la contaminación de las personas. 
Según la toxicidad química y las condiciones de exposición, se suele utilizar como protección contra partículas fi nas (Tipo 5) y salpicaduras o aerosoles 
líquidos limitados (Tipo 6). Para conseguir la susodicha protección se exige una máscara de rostro completo con fi ltro que resulte adecuada para las 
condiciones de exposición y tenga una conexión estanca con la capucha y los cierres adicionales alrededor de la capucha, los puños, los tobillos y la cremallera 
con solapa. El tejido utilizado para este overol ha sido sometido a pruebas conformes a EN 14126:2003 (ropa de protección contra agentes infecciosos) cuyos 
resultados concluyen que el material ofrece una barrera limitada contra los agentes infecciosos (véase la tabla anterior). 

LIMITACIONES DE USO: Esta prenda o tejido no es ignífugo y no debe utilizarse cerca de calor, llamas, chispas o entornos de trabajo infl amables. Tyvek® 
se funde a 135 °C. Es posible que algún tipo de exposición a peligros biológicos no correspondiente al nivel de estanqueidad de la prenda pueda dar lugar a una 
biocontaminación del usuario. La exposición a algunas partículas muy fi nas, aerosoles líquidos intensivos y salpicaduras de sustancias peligrosas puede exigir el uso 
de overoles de una fuerza mecánica y propiedades de barrera superiores a las ofrecidas por este overol. El usuario debe asegurarse de que existe una compatibilidad 
adecuada entre el reactivo y la prenda antes de utilizarla. Además, el usuario deberá verifi car el tejido y los datos de permeación química de las sustancias utilizadas. 
Las costuras cosidas de este overol no ofrecen barreras contra los agentes infecciosos ni impiden la permeación de líquidos. Para una mayor protección, la persona 
debe seleccionar una prenda cuyas costuras ofrezcan una protección equivalente a la del tejido (como costuras recubiertas). Para aumentar la protección y conseguir 
la protección reivindicada en determinadas aplicaciones, será necesario el sellado de puños, tobillos, capucha y cremallera con solapa. El usuario deberá verifi car si 
el sellado hermético es posible en el caso de que la aplicación así lo exija. La cinta deberá aplicarse con cuidado para que no aparezcan pliegues en ella o en el tejido, 
dado que estos podrían actuar como canales. Al sellar la capucha con la cinta, esta debe utilizarse y superponerse en trozos pequeños (± 10 cm). Esta prenda cumple 
los requisitos de resistencia superfi cial de EN 1149-5:2008 cuando se miden conforme a EN 1149-1:2006. El tratamiento antiestático solo es efi caz en un ambiente de 
humedad relativa del 25 % o superior, y el usuario deberá asegurar una conexión a tierra adecuada tanto de la prenda como del usuario. La capacidad de disipación 
electroestática tanto del traje como del usuario debe conseguirse de forma continua, de la misma manera que la resistencia entre la persona que lleva la ropa 
protectora con capacidad de disipación electroestática y la tierra debe ser menor de 108 Ohm, es decir, mediante el uso de un sistema adecuado de calzado/conexión 
a tierra, el uso de un cable a tierra o cualquier otro medio que sea adecuado. Las prendas de protección con capacidad de disipación electroestática no podrán abrirse 
ni quitarse mientras se esté en presencia de atmósferas infl amables o explosivas o durante la manipulación de sustancias infl amables o explosivas. Las prendas 
de protección con capacidad de disipación electroestática no podrán utilizarse en atmósferas enriquecidas con oxígeno sin la aprobación previa del responsable de 
seguridad. La humedad relativa, el desgaste, la posible contaminación y la antigüedad pueden afectar la capacidad de disipación electroestática de las prendas de 
protección con capacidad de disipación electroestática. Las prendas de protección con capacidad de disipación electroestática deberán cubrir permanentemente todo 
el material no homologado durante su uso normal (incluyendo fl exiones y movimientos). En situaciones donde el nivel de disipación estática sea una propiedad 
fundamental del rendimiento, los usuarios fi nales deben evaluar el rendimiento del conjunto completo tal y como lo utilicen, incluyendo prendas exteriores 
e interiores, calzado y otros equipos de protección personal. DuPont puede aportar información adicional sobre la conexión a tierra. Asegúrese de elegir la prenda de 
protección adecuada para su trabajo. Si necesita asesoramiento, póngase en contacto con su proveedor o con DuPont. El usuario deberá analizar el riesgo a partir del 
cual basará su elección del equipo de protección personal. Será el único que pueda determinar la combinación correcta del overol de protección de cuerpo completo 
y sus accesorios (guantes, botas, equipo de protección respiratoria, etc.) y durante cuánto tiempo se podrá utilizar este overol para un trabajo específi co en relación con 
su capacidad de protección, comodidad de uso o estrés por calor. DuPont no aceptará ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de este overol.

PREPARACIÓN PARA EL USO: En el caso poco probable de que existan defectos, no utilice el overol.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Este overol puede almacenarse a una temperatura de 15 a 25 °C en la oscuridad (caja de cartón) sin 
exposición a la luz ultravioleta. DuPont ha realizado pruebas de envejecimiento natural y acelerado cuyos resultados indican que este tejido conserva una 
calidad física y propiedades de barrera adecuadas durante un período de 10 años. Las propiedades antiestáticas pueden disminuir con el tiempo. El usuario 
debe asegurarse de que la capacidad de disipación sea sufi ciente para la aplicación. El producto deberá transportarse y almacenarse en su embalaje original.

ELIMINACIÓN: Este overol puede incinerarse o enterrarse en un vertedero controlado sin dañar el medioambiente . La eliminación de prendas 
contaminadas está regulada por las leyes nacionales o locales.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: La declaración de conformidad puede descargarse en: www.safespec.dupont.co.uk

PORTUGUÊS  INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MARCAÇÕES NA ETIQUETA INTERIOR  Marca comercial.  Fabricante da vestimenta.  Identifi cação do modelo – Tyvek® 500 Xpert 
model CHF5 é o nome do modelo de vestimentas de proteção com capuz integrado, e elástico nos punhos, tornozelos, face e cintura. Estas instruções de utilização contêm 
informações sobre esta vestimenta.  Marcação CE – A vestimenta satisfaz os requisitos referentes a equipamento de proteção individual da categoria III, nos termos 
da legislação europeia, regulamento (UE) 2016/425. Os certifi cados de tipo e de garantia de qualidade foram emitidos pela SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 
00211 HELSINKI, Finland, identifi cada pelo organismo notifi cado CE com o número 0598.  Indica a conformidade com as normas europeias relativas a vestuário de 
proteção contra produtos químicos.  Proteção contra contaminação radioativa na forma de partículas, de acordo com a norma EN 1073-2:2002.  A EN 1073-2, 
cláusula 4.2 requer resistência à ignição. No entanto, a resistência à ignição não foi testada nesta vestimenta.  Esta vestimenta possui um tratamento antiestático e 
proporciona proteção eletrostática de acordo com a norma EN 1149-1:2006, incluindo a norma EN 1149-5:2008, se devidamente ligada à terra.  “Tipos” de proteção 
de corpo inteiro obtidos por esta vestimenta defi nidos pelas normas europeias para vestuário de proteção contra produtos químicos: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 
(Tipo 5) e EN 13034:2005 + A1:2009 (Tipo 6). Esta vestimenta também satisfaz os requisitos da norma EN 14126:2003, Tipo 5-B e Tipo 6-B.  O usuário deve ler estas 
instruções de utilização.  O pictograma de tamanhos indica as medidas do corpo (cm) e a sua correspondência com o código de letras. Verifi que as suas medidas do 
corpo e selecione o tamanho correto.  País de origem.  Data de fabricação.  Material infl amável. Manter afastado do fogo. Esta peça de vestuário e/ou tecido 
não é resistente às chamas e não deve ser utilizada perto de calor, chama aberta ou faíscas, nem em ambientes potencialmente infl amáveis.  Não reutilizar.  

 Outra(s) informação(ões) de certifi cação independente(s) da marcação CE e do organismo notifi cado europeu.

DESEMPENHO DESTA VESTIMENTA:

PROPRIEDADES FÍSICAS DO TECIDO
Ensaio Método de ensaio Resultado Classe da norma EN*

Resistência à abrasão EN 530, método 2 > 100 ciclos 2/6***
Resistência à fl exão EN ISO 7854, método B > 100.000 ciclos 6/6***
Resistência ao rasgamento trapezoidal EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6
Resistência à tração EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Resistência à perfuração EN 863 > 10 N 2/6
Resistência da superfície a HR de 25%** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 interior e exterior ≤ 2,5x109 Ohm N/A

N/A = Não aplicável * De acordo com a norma EN 14325:2004 ** Ver limitações de utilização *** Ponto fi nal visual
RESISTÊNCIA DO TECIDO À PENETRAÇÃO POR LÍQUIDOS EN ISO 6530

Produto químico Índice de penetração – classe da norma EN* Índice de repelência – 
classe da norma EN*

Ácido sulfúrico (30%) 3/3 3/3
Hidróxido de sódio (10%) 3/3 3/3

* De acordo com a norma EN 14325:2004
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RESISTÊNCIA DO TECIDO À PERMEAÇÃO POR LÍQUIDOS (EN ISO 6529, MÉTODO A – TEMPO DE PENETRAÇÃO A 1 μg/cm2/min)
Produto químico Tempo de penetração (min) Classe da norma EN*

Ácido sulfúrico (18%) > 480 6/6
* De acordo com a norma EN 14325:2004  As costuras reforçadas não proporcionam uma barreira à permeação de líquidos

RESISTÊNCIA DO TECIDO À PENETRAÇÃO DE AGENTES INFECCIOSOS
Ensaio Método de ensaio Classe da norma EN*

Resistência à penetração de sangue e fl uidos corporais utilizando sangue sintético ISO 16603 3/6
Resistência à penetração de organismos patogénicos 
transmitidos pelo sangue utilizando o bacteriófago Phi-X174 ISO 16604, procedimento C sem classifi cação

Resistência à penetração de líquidos contaminados EN ISO 22610 1/6
Resistência à penetração de aerossóis biologicamente contaminados ISO/DIS 22611 1/3
Resistência à penetração de poeiras biologicamente contaminadas ISO 22612 1/3

* De acordo com a norma EN 14126:2003
DESEMPENHO NO ENSAIO DA TOTALIDADE DA VESTIMENTA

Método de ensaio Resultado do ensaio Classe da norma EN
Tipo 5: Ensaio de fuga para o interior de partículas de aerossóis (EN ISO 13982-2) Aprovado*** • Ljnm 82/90 ≤ 30% • Ls 

8/10 ≤ 15%** N/A
Vestimenta de proteção de acordo com a norma EN 1073-2 > 50 2 de 3***
Tipo 6: Ensaio de pulverização de baixo nível (EN ISO 17491-4, método A) Aprovado N/A
Resistência das costuras (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*

N/A = Não aplicável * De acordo com a norma EN 14325:2004 ** 82/90 signifi ca 91,1% dos valores Ljnm ≤ 30% and 8/10 signifi ca 80% dos valores Ls 
≤ 15%

*** Ensaio realizado com punhos, capuz, tornozelos com fi ta e aba do zíper 
Para mais informacoes sobre a efi cacia da barreira, contacte o seu fornecedor ou a DuPont: www.ipp.dupont.com

O PRODUTO FOI CONCEBIDO PARA PROTEGER CONTRA OS SEGUINTES RISCOS: Esta vestimenta foi concebida para proteger 
os trabalhadores contra substâncias perigosas, ou produtos e processos sensíveis contra a contaminação humana. Em função da toxicidade química e das condições de 
exposição, é geralmente usada como proteção contra determinadas partículas (Tipo 5) e salpicos ou pulverizações líquidas limitadas (Tipo 6). Para obter a proteção 
requerida, é necessário utilizar uma máscara completa com fi ltro, adequada às condições de exposição e bem presa ao capuz, bem como aplicar fi ta adicional em torno 
do capuz, punhos, tornozelos e aba do zíper. O tecido utilizado para esta vestimenta foi testado de acordo com a norma EN 14126:2003 (vestuário de proteção contra 
agentes infecciosos) com a conclusão de que o material proporciona uma barreira limitada contra agentes infecciosos (ver tabela acima). 

LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Esta peça de vestuário e/ou tecido não é resistente às chamas e não deve ser utilizada perto de calor, chama aberta 
ou faíscas, nem em ambientes potencialmente infl amáveis. O Tyvek® derrete a 135°C. Um tipo de exposição a perigos biológicos não correspondente ao nível de 
estanquidade da peça de vestuário pode levar à contaminação biológica do usuário. A exposição a determinadas partículas muito fi nas, a pulverizações líquidas 
intensivas e a salpicos de substâncias perigosas poderá exigir vestimentas com resistência mecânica e propriedades de barreira superiores às apresentadas por esta 
vestimenta. O usuário deve garantir a compatibilidade adequada entre o reagente e o vestuário, antes da utilização. O usuário também deve verifi car os dados relativos 
ao tecido e à permeabilidade química relativa à substância ou substâncias usadas. As costuras desta vestimenta não proporcionam uma barreira à entrada de agentes 
infecciosos nem são uma barreira à permeação de líquidos. Para aumentar a proteção, o usuário deve selecionar uma peça de vestuário com costuras que ofereçam uma 
proteção equivalente à do tecido (por exemplo, costuras reforçadas ou com fi ta sobreposta). Para reforçar a proteção e obter a proteção requerida em determinadas 
aplicações, será necessário aplicar fi ta nos punhos, tornozelos, capuz e aba do zíper. O usuário deve verifi car se é possível um ajuste hermético, caso a aplicação o exija. 
Devem ser tomadas precauções na aplicação da fi ta para que não surjam rugas no tecido ou na fi ta que possam agir como canais. Ao aplicar fi ta no capuz, utilizar 
pedaços pequenos (± 10 cm) de fi ta sobrepostos. Esta vestimenta satisfaz os requisitos de resistência da superfície da norma EN 1149-5:2008, quando avalida de acordo 
com a norma EN 1149-1:2006. O tratamento antiestático só é efi caz em níveis de humidade relativa iguais ou superiores a 25%, e o usuário deverá assegurar a correta 
ligação à terra tanto da vestimenta quanto de quem a veste. O desempenho de dissipação eletrostática tanto da vestimenta quanto de quem a veste deve ser obtido 
continuamente, de forma a que a resistência entre a pessoa que enverga o vestuário protetor dissipativo eletrostático e a terra seja inferior a 108 Ohm (por exemplo, 
através da utilização de calçado/sistema de pavimento adequado, um cabo de terra, ou outro meio apropriado). Não abrir ou remover o vestuário protetor dissipativo 
eletrostático na presença de atmosferas infl amáveis ou explosivas, ou durante o manuseamento de substâncias infl amáveis ou explosivas. Não utilizar o vestuário 
protetor dissipativo eletrostático em atmosferas enriquecidas com oxigénio sem a autorização prévia do responsável pela segurança. O desempenho de dissipação 
eletrostática do vestuário pode ser afetado pela humidade relativa, desgaste, possível contaminação e envelhecimento. O vestuário protetor dissipativo eletrostático 
deve cobrir permanentemente todos os materiais não conformes durante a utilização normal (incluindo a torção e os movimentos). Nas situações em que o nível de 
dissipação eletrostática é uma característica de desempenho crucial, o usuário fi nal deve avaliar a totalidade do conjunto envergado, incluindo as peças de vestuário 
exteriores e interiores, o calçado e o restante EPI. A DuPont pode disponibilizar informações adicionais sobre ligações à terra. Certifi que-se de que escolheu o vestuário 
adequado para o seu trabalho. Para obter aconselhamento, contacte o seu fornecedor ou a DuPont. O usuário deve efetuar uma análise de riscos que servirá de base à sua 
seleção do EPI. Ele será o único responsável pela combinação correta de vestimenta de proteção de corpo inteiro e equipamento auxiliar (luvas, botas, equipamento de 
proteção respiratória, etc.), bem como pela determinação do tempo em que esta vestimenta pode ser usada numa tarefa específi ca em relação à sua efi cácia protetora, 
conforto ou esforço térmico. A DuPont declina quaisquer responsabilidades decorrentes da utilização incorreta desta vestimenta.

PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO: No caso improvável da existência de defeitos, não utilize a vestimenta.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: Esta vestimenta pode ser armazenada a temperaturas entre 15 e 25°C no escuro (caixa de cartão) 
e sem exposição à radiação UV. A DuPont realizou testes de envelhecimento natural e acelerado, tendo concluído que este tecido mantém uma resistência física 
e propriedades de barreira adequadas durante um período de 10 anos. As propriedades antiestáticas podem diminuir ao longo do tempo. O usuário deve garantir que 
a efi cácia dissipativa é sufi ciente para a aplicação. O produto deve ser transportado e armazenado na embalagem original.

ELIMINAÇÃO: Esta vestimenta pode ser incinerada ou enterrada num aterro controlado sem prejudicar o meio ambiente. A eliminação de vestuário contaminado 
é regulada por leis nacionais ou locais.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: A declaração de conformidade pode ser transferida em: www.safespec.dupont.co.uk

NEDERLANDS  GEBRUIKSINSTRUCTIES

BINNENETIKET  Handelsmerknaam.  Fabrikant van de overall.  Modelidentifi catie – Tyvek® 500 Xpert model CHF5 is de modelnaam voor 
een beschermende overall met kap met elastisch aansluitende mouwen, broekspijpen, gezichts- en rompbeschermingsstukken. Deze gebruiksaanwijzing bevat 
informatie over deze overall.  CE-markering - Overalls voldoen aan de vereisten voor categorie III persoonlijke beschermingsuitrusting volgens de Europese 
wetgeving, Verordening (EU) 2016/425. Typeonderzoek en kwaliteitsgarantiecertifi caten werden uitgegeven door SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 
00211 HELSINKI, Finland, geïdentifi ceerd door het EC Notifi ed Body-nummer 0598.  Geeft overeenstemming aan met Europese normen voor chemische 
beschermingskleding.  Bescherming tegen besmetting met radioactieve deeltjes volgens EN 1073-2:2002.  EN 1073-2 clausule 4.2. eist materiaal 
dat bestand is tegen ontsteking. Bij deze overal is die eigenschap echter niet getest.  Deze overall is antistatisch behandeld en biedt elektrostatische 
bescherming volgens EN 1149-1:2006, inclusief EN 1149-5:2008, mits correct geaard.  “Typen” volledige lichaamsbescherming voor deze overalls bepaald 
door de Europese normen voor chemische beschermingskleding: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (Type 5) en EN 13034:2005 + A1:2009 (Type 6). Deze overall 
voldoet eveneens aan de eisen van EN 14126:2003 Type 5-B en Type 6-B.  De drager van de kledingstukken dient deze instructies vóór gebruik te lezen. 

 Pictogram met maten geeft de lichaamsmaten (cm) en de onderlinge samenhang met de lettercode weer. Controleer uw lichaamsmaten en selecteer 
de juiste maat.  Land van herkomst.  Productiedatum.  Brandbaar materiaal. Weghouden van vuur. Deze kledingstukken en/of stoff en zijn niet 
brandbestendig en moeten niet worden gebruikt in de buurt van hitte, open vuur, vonken of in potentieel brandbare omgevingen.  Niet hergebruiken.  

 Andere certifi ceringsinformatie, onafhankelijk van de CE-markering en de Europese aangemelde instantie.     

PRESTATIES VAN DEZE OVERALL:
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Test Testmethode Resultaat EN-klasse*
Slijtweerstand EN 530 methode 2 > 100 cycli 2/6***
Buig- en scheurweerstand EN ISO 7854 methode B > 100.000 cycli 6/6***
Trapezoïdale scheurweerstand EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6
Treksterkte EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Lekweerstand EN 863 > 10 N 2/6
Oppervlakteweerstand bij RH 25%** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 binnenzijde en buitenzijde ≤ 2,5x109 Ohm n.v.t.

n.v.t. = niet van toepassing * Overeenkomstig EN 14325:2004 ** Zie gebruiksbeperkingen *** Visueel eindpunt
WEERSTAND VAN DE STOF TEGEN INDRINGEN VAN VLOEISTOFFEN EN ISO 6530

Chemisch Penetratie-index - EN-klasse* Afstotingsindex - EN-klasse*
Zwavelzuur (30%) 3/3 3/3
Natriumhydroxide (10%) 3/3 3/3

* Overeenkomstig EN 14325:2004
WEERSTAND VAN DE STOF TEGEN DOORDRINGEN VAN VLOEISTOFFEN (EN ISO 6529 METHODE A - TIJD VAN DOORDRINGEN BIJ 1 μg/cm2/min)

Chemisch Doordringingstijd (min) EN-klasse*
Zwavelzuur (18%) > 480 6/6

* Overeenkomstig EN 14325:2004  Gestikte naden bieden geen bescherming tegen het doordringen van vloeistoff en
WEERSTAND VAN DE STOF TEGEN INDRINGEN VAN BESMETTELIJKE AGENTIA

Test Testmethode EN-klasse*
Weerstand tegen indringen van bloed en lichaamsvocht 
door gebruik van synthetisch bloed ISO 16603 3/6

Weerstand tegen indringen van door bloed overdraagbare 
ziektekiemen d.m.v. bacteriofaag Phi-X174 ISO 16604 Procedure C geen classifi catie

Weerstand tegen indringen van besmette vloeistoff en EN ISO 22610 1/6
Weerstand tegen indringen van biologisch besmette aerosoldeeltjes ISO/DIS 22611 1/3
Weerstand tegen indringen van biologisch besmette stofdeeltjes ISO 22612 1/3

* Overeenkomstig EN 14126:2003
TESTRESULTATEN VOLLEDIGE UITRUSTING

Testmethode Testresultaat EN-klasse
Type 5: test op inwaartse lekkage van aerosoldeeltjes (EN ISO 13982-2) Geslaagd*** • Ljnm 82/90 ≤ 30% • Ls 

8/10 ≤ 15%** n.v.t.
Beschermingsfactor overeenkomstig EN 1073-2 > 50 2 van 3***
Type 6: sproeitest laag niveau (EN ISO 17491-4, methode A) Geslaagd n.v.t.
Naadsterkte (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*
n.v.t. = niet van toepassing * Overeenkomstig EN 14325:2004 ** 82/90 betekent 91,1% Ljnm-waarden ≤ 30% en 8/10 betekent 80% Ls-waarden ≤ 15%

*** Test uitgevoerd met afgeplakte mouwen, kap, broekspijpen en ritsafdichting 
 Voor meer informatie over de beschermende prestatie kunt u contact opnemen met uw leverancier of DuPont: www.ipp.dupont.com
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RISICO’S WAARTEGEN HET PRODUCT BESCHERMT OP GROND VAN ZIJN ONTWERP: Deze overall dient om arbeiders 
te beschermen tegen schadelijke stoff en of om gevoelige producten en processen te beschermen tegen besmetting door mensen. Afhankelijk van de 
chemische giftigheid en de blootstellingsomstandigheden, wordt hij voornamelijk gebruikt voor bescherming tegen fi jne deeltjes (Type 5) en beperkte 
vloeibare spatten of besproeiingen (Type 6). Een volledig gezichtsmasker met fi lter dat geschikt is voor de blootstellingsomstandigheden en nauwsluitend 
aan de kap is bevestigd met extra tape rond de kap, mouwen, broekspijpen en ritsafdekking, is noodzakelijk om de vereiste bescherming te verkrijgen. 
De stof die voor deze overall is gebruikt, is getest overeenkomstig EN 14126:2003 (beschermende kleding tegen besmettelijke agentia). Uit deze test bleek 
dat de stof beperkte bescherming biedt tegen besmettelijke agentia (zie bovenstaande tabel). 

GEBRUIKSBEPERKINGEN: Deze kledingstukken en/of stoff en zijn niet brandbestendig en moeten niet worden gebruikt in de buurt van hitte, open 
vuur, vonken of in potentieel brandbare omgevingen. Tyvek® smelt bij 135 °C. Mogelijk raakt de gebruiker besmet doordat de dichtheid van de kledingstukken 
onvoldoende bescherming biedt tegen een bepaalde blootstelling aan biologische gevaren. Bij blootstelling aan bepaalde zeer fi jne deeltjes, intensieve 
vloeibare besproeiing en spatten van gevaarlijke stoff en zijn overalls nodig met een hogere mechanische sterkte en betere beschermende eigenschappen 
dan wat deze overall biedt. Vóór gebruik dient de gebruiker zich ervan te verzekeren dat het reagens compatibel is met de kledingstukken. Daarnaast moet 
de gebruiker het materiaal en de chemische permeatiegegevens controleren voor de gebruikte substantie(s). De gestikte naden van deze overall bieden geen 
bescherming tegen besmettelijke agentia noch tegen het doordringen van vloeistoff en. Voor een hogere bescherming moet de drager een kledingstuk kiezen 
met naden die dezelfde bescherming als de stof bieden (bijvoorbeeld gestikte en overplakte naden). Voor een betere bescherming en om te zorgen voor de 
vereiste bescherming in bepaalde toepassingen, is het nodig de mouwen, broekspijpen, kap en ritsafdekking af te plakken. De gebruiker moet controleren of 
nauwsluitend afplakken mogelijk is als dit voor de toepassing vereist is. Het afplakken moet zorgvuldig gebeuren want er mogen geen vouwen in de stof of de 
tape zitten omdat dergelijke vouwen als kanalen kunnen dienen. Bij het vastplakken van de kap moeten kleine stukken (± 10 cm) tape worden gebruikt die 
elkaar overlappen. Deze kledingstukken voldoen aan de oppervlakteweerstandvereisten van EN 1149-5:2008 wanneer deze worden gemeten overeenkomstig 
EN 1149-1:2006. De antistatische behandeling is alleen eff ectief in een relatieve luchtvochtigheid van 25% of hoger en de gebruiker moet zorgen voor een 
correcte aarding van zowel het kledingstuk als van zichzelf. De elektrostatisch dissipatieve prestatie van zowel het kledingstuk als de drager moet doorlopend 
op zodanige wijze worden bewerkstelligd dat de weerstand tussen de persoon die de elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding draagt, en de aarde niet 
meer dan 108 Ohm bedraagt, bijvoorbeeld door het gebruik van gepast schoeisel/een gepast vloersysteem, gebruik van een aardingskabel of andere passende 
middelen. Elektrostatisch dissipatieve beschermingskleding mag niet worden geopend of worden verwijderd in aanwezigheid van brandbare of explosieve 
atmosferen of terwijl er met brandbare of explosieve stoff en wordt gewerkt. Elektrostatisch dissipatieve beschermingskleding mag niet worden gebruikt in met 
zuurstof verrijkte atmosferen zonder de voorafgaande goedkeuring van de verantwoordelijke veiligheidsingenieur. De elektrostatisch dissipatieve prestaties 
van de elektrostatisch dissipatieve kledingstukken kunnen worden aangetast door slijtage, mogelijke vervuiling en ouderdom. Elektrostatisch dissipatieve 
beschermingskleding moet tijdens normaal gebruik (inclusief buigingen en bewegingen) voortdurend alle stoff en bedekken die niet conform de normen zijn. 
In situaties waarin het statische dissipatieniveau een kritieke prestatie-eigenschap is, moeten eindgebruikers de prestaties evalueren van hun volledige uitrusting 
zoals die wordt gedragen, inclusief bovenkleding, onderkleding, schoeisel en andere persoonlijke beschermingsuitrusting. Meer informatie over de aarding kunt u 
verkrijgen bij DuPont. Zorg ervoor dat u het geschikte kledingstuk voor uw werkzaamheden hebt gekozen. Voor advies kunt u terecht bij uw leverancier of DuPont. 
De gebruiker moet een risicoanalyse uitvoeren waarop hij zijn keuze van persoonlijke beschermingsuitrusting dient te baseren. De gebruiker oordeelt als enige 
wat de juiste combinatie is van de overall voor volledige lichaamsbescherming en de aanvullende uitrusting (handschoenen, veiligheidsschoeisel, uitrusting 
voor ademhalingsbescherming, enzovoort) en hoelang deze overall kan worden gedragen voor een specifi eke opdracht, waarbij hij rekening houdt met de 
beschermende prestaties, het draagcomfort en de hittebestendigheid. DuPont draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor verkeerd gebruik van deze overall.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK: Draag de overall niet in het zeldzame geval dat deze defecten vertoont.

OPSLAG EN TRANSPORT: Deze overall dient in donkere ruimtes (kartonnen doos) te worden opgeslagen, met een temperatuur tussen 15 en 
25 °C en zonder blootstelling aan UV-licht. DuPont heeft natuurlijke en versnelde verouderingstesten uitgevoerd en kwam tot de conclusie dat deze stof 
gedurende meer dan 10 jaar voldoende natuurlijke sterkte en beschermende eigenschappen behoudt. De antistatische eigenschappen kunnen in de loop 
der tijd afnemen. De gebruiker moet ervoor zorgen dat de dissipatieve prestatie voldoende is voor het gebruik. Het product moet worden getransporteerd 
en opgeslagen in de originele verpakking.

VERWIJDERING VAN AFGEDANKTE KLEDINGSTUKKEN: Deze overall kan op milieuvriendelijke wijze worden verbrand of 
gedeponeerd op een gecontroleerde stortplaats. De verwijdering van besmette kledingstukken wordt gereglementeerd door nationale of lokale wetten.

CONFORMITEITSVERKLARING: De conformiteitsverklaring kan worden gedownload op: www.safespec.dupont.co.uk

NORSK  BRUKSANVISNING

ETIKETTMERKING PÅ INNSIDEN  Varemerke.  Produsent av dressen.  Identifi kasjon av modellen – Tyvek® 500 Xpert model CHF5 
er navnet på en vernedress med hette og med elastisitet ved mansjetter, ankel, linning og elastisitet mot ansiktet. Denne bruksanvisningen inneholder 
informasjon som gjelder denne kjeledressen.  CE-merking – Kjeledressen oppfyller kravene til personlig verneutstyr i kategori III i henhold til europeisk 
lovgivning, forordning (EU) 2016/425. Sertifi kater for typegodkjennelse og kvalitetssikring er utstedt av SGS (SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 
00211 HELSINKI, Finland, som identifi seres som EU Teknisk kontrollorgan nr. 0598).  Angir samsvar med gjeldende europeiske standarder for vernetøy 
mot kjemikalier.  Beskyttelse mot radioaktiv forurensing fra partikler i henhold til EN 1073-2:2002.  EN 1073-2 punkt 4.2. krever motstand mot 
antennelse. Denne kjeledressen har imidlertid ikke blitt testet med hensyn til motstand mot antennelse.  Denne kjeledressen er antistatisk behandlet 
og gir elektrostatisk beskyttelse i henhold til EN 1149-1:2006 i kombinasjon med EN 1149-5:2008 ved korrekt jording.  ”Typene” beskyttelse av hele 
kroppen som oppnås med denne kjeledressen slik det er defi nert i europeiske standarder for vernetøy mot kjemikalier: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 
(type 5) og EN 13034:2005 + A1:2009 (type 6). Denne kjeledressen oppfyller også kravene i EN 14126:2003 type 5-B og type 6-B.  Brukeren må lese 
denne bruksanvisningen.  Symbolene for størrelse angir kroppsmål (cm) og forhold til bokstavkoder. Sjekk mål på kroppen for å velge korrekt størrelse. 

 Opphavsland.  Produksjonsdato.  Brennbart materiale. Holdes på avstand fra åpen ild. Dette plagget og/eller materialet er ikke fl ammebestandig 
og skal ikke brukes i nærheten av varme, åpen ild, gnister eller i potensielt brennbare omgivelser.  Skal ikke gjenbrukes.   Andre sertifi seringer 
uavhengig av CE-merkingen og det europeiske tekniske kontrollorganet.     

KJELEDRESSENS EGENSKAPER:
MATERIALETS FYSISKE EGENSKAPER

Test Testmetode Resultat EN-klasse*
Slitestyrke EN 530-metode 2 > 100 sykluser 2/6***
Motstand mot sprekkdannelse ved bøyning EN ISO 7854-metode B > 100 000 sykluser 6/6***
Trapesoidal rivefasthet EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6
Strekkfasthet EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Motstand mot gjennomstikking EN 863 > 10 N 2/6
Overfl atemostand ved RH 25 %** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 innside og utside ≤ 2,5 x 109 Ohm I/R

I/R = Ikke relevant * I henhold til EN 14325:2004 ** Se begrensninger for bruk *** Synlig endepunkt
MATERIALETS MOTSTAND MOT VÆSKEINNTRENGNING EN ISO 6530

Kjemikalie Gjennomtrengningsindeks – EN-klasse* Avstøtningsindeks – EN-klasse*
Svovelsyre (30 %) 3/3 3/3
Natriumhydroksid (10 %) 3/3 3/3

* I henhold til EN 14325:2004
MATERIALETS MOTSTAND MOT VÆSKEGJENNOMTRENGNING (EN ISO 6529-METODE A – GJENNOMBRUDDSTID VED 1 μg/cm2/min)

Kjemikalie Gjennombruddstid (min) EN-klasse*
Svovelsyre (18 %) > 480 6/6

* I henhold til EN 14325:2004  Sydde sømmer utgjør ingen barriere mot væskegjennomtrengning
MATERIALETS MOTSTAND MOT SMITTESTOFFER

Test Testmetode EN-klasse*
Motstand mot blod og kroppsvæsker ved bruk av syntetisk blod ISO 16603 3/6
Motstand mot inntrengning av blodbårne patogener ved bruk av 
Phi-X174 bakteriofag ISO 16604 prosedyre C Ingen klassifi sering

Motstand mot inntrengning av kontaminerte væsker EN ISO 22610 1/6
Motstand mot inntrengning av biologisk kontaminerte aerosoler ISO/DIS 22611 1/3
Motstand mot inntrengning av biologisk kontaminert støv ISO 22612 1/3

* I henhold til EN 14126:2003
EGENSKAPER FOR HEL DRESS

Testmetode Testresultat EN-klasse
Type 5: Partikkelaerosoltest – innvendig lekkasje (EN ISO 13982-2) Godkjent*** • Ljnm 82/90 ≤ 30 % • Ls 

8/10 ≤ 15 %** I/R
Beskyttelsesfaktor i henhold til EN 1073-2 > 50 2 av 3***
Type 6: Spruttest – lav styrke (EN ISO 17491-4, metode A) Godkjent I/R
Sømstyrke (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*

I/R = Ikke relevant * I henhold til EN 14325:2004 ** 82/90 betyr 91,1 % av Ljnm-verdier ≤ 30 % og 8/10 betyr 80 % av Ls-verdier ≤ 15 %
*** Testen er utført med teip over mansjetter, hette, ankler og glidelåsklaff  

Ytterligere informasjon om barriereegenskapene kan fås hos forhandler eller DuPont: www.ipp.dupont.com

RISIKOER SOM PRODUKTET ER BEREGNET PÅ Å BESKYTTE MOT: Denne kjeledressen er beregnet på å beskytte mennesker 
mot farlige stoff er, eller følsomme produkter og prosesser mot forurensning fra mennesker. Avhengig av forholdene for kjemisk toksisitet og eksponering 
brukes den vanligvis til beskyttelse mot fi ne partikler (type 5) og væskesprut med begrenset styrke (type 6). En heldekkende maske med fi lter som er egnet 
for eksponeringsforholdene, og med god tetning til hetten samt ytterligere gjenteiping rundt hette, mansjetter, ankler og glidelåsklaff  er nødvendig for 
å oppnå den påståtte graden av beskyttelse. Materialet som brukes i denne kjeledressen, har bestått alle EN 14126:2003-tester (vernetøy mot smittestoff er) 
med den konklusjon at materialet utgjør en begrenset barriere mot smittestoff er (se tabellen over). 

BEGRENSNINGER FOR BRUK: Dette plagget og/eller materialet er ikke fl ammebestandig og skal ikke brukes i nærheten av varme, åpen ild, 
gnister eller i potensielt brennbare omgivelser. Tyvek® smelter ved 135 °C. Det kan ikke utelukkes at en type eksponering for biologisk smittefarlige stoff er 
som ikke samsvarer med tettheten til plagget, kan føre til biokontaminasjon av brukeren. Eksponering for svært fi ne partikler, kraftig væskespray og sprut 
fra farlige stoff er kan kreve kjeledresser med høyere mekanisk styrke og barriereegenskaper enn denne kjeledressen har. Brukeren må påse at det foreligger 
egnet samsvar mellom reagens og bekledning før bruk. Dessuten må brukeren verifi sere gjennomtrengningsdata for materialet og de kjemiske stoff ene 
som brukes. De sydde sømmene på denne kjeledressen utgjør ingen barriere mot smittestoff er eller mot væskegjennomtrengning. For økt beskyttelse må 
brukeren velge et plagg som har sømmer som har samme grad av beskyttelse som materialet (f.eks. sydde og teipede sømmer). For å oppnå ytterligere 
beskyttelse og den påståtte beskyttelsen ved visse anvendelser vil det være nødvendig å teipe over mansjetter, ankler, hette og glidelåsklaff . Brukeren må 
påse at det er mulig å teipe godt igjen hvis anvendelsen krever det. Brukeren må være nøye når teipen påføres, slik at det ikke oppstår bretter i materialet 
eller teipen, da disse kan fungere som kanaler. Ved teiping av hetten må det brukes små teipbiter (± 10 cm), og disse skal overlappe hverandre. Dette plagget 
oppfyller kravene til overfl atemotstand i EN 1149-5:2008 når målingen skjer i henhold til EN 1149-1:2006. Den antistatiske behandlingen er bare eff ektiv 
ved en relativ luftfuktighet på 25 % eller høyere, og brukeren må påse god jording av både plagget og seg selv. Dressens og brukerens evne til å utlade 
statisk elektrisitet skal være kontinuerlig og oppnås slik at motstanden mellom brukeren av den elektrostatisk utladende bekledningen (ESD-bekledning) 
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og jord skal være mindre enn 108 Ohm, f.eks. ved bruk av egnet fottøy/gulvsystem, jordkabel eller andre egnede metoder. ESD-bekledning må ikke 
åpnes eller tas av i brannfarlige eller eksplosive atmosfærer eller ved håndtering av brannfarlige eller eksplosive stoff er. ESD-bekledning må ikke brukes 
i oksygenrik atmosfære uten godkjenning fra ansvarlig sikkerhetsingeniør. De elektrostatisk utladende egenskapene til ESD-bekledning kan påvirkes av 
relativ luftfuktighet, slitasje, eventuell forurensning og elde. ESD-bekledning skal permanent dekke alt ikke-samsvarende materiale ved vanlig bruk (også 
ved bøying og andre bevegelser). I situasjoner der elektrostatisk utladende egenskaper er av kritisk betydning, bør sluttbrukerne vurdere evnen til å utlade 
statisk elektrisitet som den samlede bekledningen har, inkludert utvendige plagg, innvendige plagg, fottøy og annet personlig verneutstyr. Mer informasjon 
om jording kan fås fra DuPont. Påse at du har riktig plagg for jobben du skal utføre. Trenger du mer informasjon, kan du kontakte en forhandler eller DuPont. 
Brukeren må utføre en risikoanalyse som skal danne grunnlaget for valg av personlig verneutstyr. Brukeren skal ha det fulle ansvar for valg av riktig 
kombinasjon av heldekkende vernedress og tilleggsutstyr (hansker, sko, åndedrettsvern osv.) og for hvor lenge denne dressen kan brukes på en bestemt jobb 
med tanke på beskyttende egenskaper, brukskomfort eller varmestress. DuPont skal ikke holdes ansvarlig for feil bruk av denne kjeledressen.

KLARGJØRING FOR BRUK: Hvis kjeledressen mot formodning er defekt, må du ikke bruke den.

LAGRING OG FRAKT: Denne kjeledressen kan lagres ved temperaturer på mellom 15 og 25 °C i mørke (i kartongen) uten eksponering for ultrafi olett 
lys. DuPont har gjennomført tester med naturlig og kunstig aldring som har konkludert med at materialet ikke taper fysisk styrke og barriereegenskaper over 
en tiårs periode. De antistatiske egenskapene kan reduseres over tid. Brukeren må påse at de utladende egenskapene er tilstrekkelige for den aktuelle bruken. 
Produktet skal fraktes og lagres i originalemballasjen.

AVHENDING: Denne kjeledressen kan brennes eller graves ned i regulerte deponier uten at det skader miljøet. Avhending av forurensede klær er 
regulert av nasjonale eller lokal lover.

SAMSVARSERKLÆRING: Samsvarserklæring kan lastes ned på: www.safespec.dupont.co.uk

DANSK  BRUGSANVISNING

TEKST PÅ INDVENDIG ETIKET  Varemærke.  Producent af heldragt.  Modelidentifi kation – Tyvek® 500 Xpert model CHF5 er 
modelnavnet på en beskyttende heldragt med hætte og elastik ved håndled, ankel, ansigt og talje. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om denne 
heldragt.  CE-mærkning – Heldragten er i overensstemmelse med kravene for kategori III for personligt beskyttelsesudstyr i henhold til forordning (EU) 
2016/425 i EU-lovgivningen. Typetest- og kvalitetssikringsattester blev udstedt af SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, 
identifi ceret som EU-bemyndiget organ med nummer 0598.  Angiver overensstemmelse med EU-standarder for kemisk beskyttelsesbeklædning. 

 Beskyttelse mod radioaktiv partikelkontaminering i henhold til EN 1073-2:2002.  Afsnit 4.2 i EN 1073-2 kræver, at produktet har 
antændelseshæmmende egenskaber. Den egenskab er dog ikke testet med denne heldragt.  Denne heldragt har fået antistatisk behandling og yder 
beskyttelse mod statisk elektricitet i overensstemmelse med EN 1149-1:2006, herunder EN 1149-5:2008 med korrekt jordforbindelse.  ”Typer” af fuld 
kropsbeskyttelse, som denne heldragt opfylder, og som defi neres af EU-standarder for kemisk beskyttelsesbeklædning: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 
(type 5) og EN 13034:2005 + A1:2009 (type 6). Denne heldragt opfylder også kravene i EN 14126:2003 type 5-B og type 6-B.  Brugeren skal læse denne 
brugsanvisning før brug.  Piktogrammet over størrelser angiver kropsmål (cm) og sammenhæng med bogstavkoden. Kontrollér dine kropsmål, og vælg den 
korrekte størrelse.  Fremstillingsland.  Fremstillingsdato.  Brandbart materiale. Hold på afstand af ild. Denne beklædningsgenstand og/eller stoff et 
er ikke fl ammebestandigt og må ikke anvendes tæt ved varmekilder, åben ild, gnister eller i potentielt brandfarlige omgivelser.  Må ikke genbruges.  

 Oplysninger fra andre certifi ceringer er uafhængige af CE-mærkning og det EU-bemyndigede organ.     

HELDRAGTENS YDEEVNE:
STOFFETS FYSISKE EGENSKABER

Test Testmetode Resultat EN-klasse*
Slidstyrke EN 530 metode 2 > 100 cyklusser 2/6***
Bestandighed over for revnedannelse EN ISO 7854 metode B > 100.000 cyklusser 6/6***
Trapezformet rivemodstand EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6
Trækstyrke EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Punkturresistens EN 863 > 10 N 2/6
Overfl ademodstand på RH 25 %** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 ind- og udvendigt ≤ 2,5 x 109 ohm –

– = Ikke relevant * I henhold til EN 14325:2004 ** Se anvendelsesbegrænsninger *** Visuelt slutpunkt
STOFFETS MODSTAND MOD GENNEMTRÆNGNING AF VÆSKER EN ISO 6530

Kemikalie Gennemtrængningsindeks – EN-klasse* Indeks for væskeafvisende evne 
– EN-klasse*

Svovlsyre (30 %) 3/3 3/3
Natriumhydroxid (10 %) 3/3 3/3

* I henhold til EN 14325:2004
STOFFETS BESTANDIGHED OVER FOR VÆSKEGENNEMTRÆNGNING (EN ISO 6529, METODE A – GENNEMTRÆNGNINGSTID VED 1 μg/cm²/min.)

Kemikalie Gennemtrængningstid (min.) EN-klasse*
Svovlsyre (18 %) > 480 6/6

* I henhold til EN 14325:2004  Syede sømme yder ingen beskyttelse mod væskegennemtrængning
STOFFETS MODSTAND MOD GENNEMTRÆNGNING AF SMITSOMME AGENSER

Test Testmetode EN-klasse*
Modstand mod gennemtrængning af blod og kropsvæsker, 
der indeholder syntetisk blod ISO 16603 3/6

Modstand over for gennemtrængning af blodbårne smitstoff er, 
der indeholder Phi-X174-bakteriofag ISO 16604 procedure C ingen klassifi cering

Modstand mod gennemtrængning af forurenede væsker EN ISO 22610 1/6
Modstand mod gennemtrængning af biologisk forurenede aerosoler ISO/DIS 22611 1/3
Modstand mod gennemtrængning af biologisk forurenet støv ISO 22612 1/3

* I henhold til EN 14126:2003
TEST AF HELDRAGTS YDEEVNE

Testmetode Testresultat EN-klasse
Type 5: Test af indadgående aerosolpartikler (EN ISO 13982-2) Bestået*** • Ljnm 82/90 ≤ 30 % • Ls 

8/10 ≤ 15 %** –
Beskyttelsesfaktor i henhold til EN 1073-2 > 50 2 af 3***
Type 6: Test af sprøjt af mindre omfang (EN ISO 17491-4, metode A) Bestået –
Sømstyrke (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*

– = Ikke relevant. * I henhold til EN 14325:2004. ** 82/90 betyder 91,1 % Ljnm-værdier ≤ 30 %, og 8/10 betyder 80 % Ls-værdier ≤ 15 %. 
*** Test udført med tapede manchetter, hætte, ankler og lynlåsfl ap.

 For yderligere oplysninger om spærreevne bedes du kontakte din leverandør eller DuPont: www.ipp.dupont.com

FARER, SOM PRODUKTET ER DESIGNET TIL AT BESKYTTE MOD: Denne heldragt er designet til at beskytte arbejdere mod 
farlige stoff er eller sensitive produkter og processer fra menneskeskabt forurening. Afhængigt af kemisk toksicitet og eksponeringsforhold anvendes den 
typisk til beskyttelse mod mikropartikler (type 5) og begrænsede væskestænk eller -sprøjt (type 6). Det er nødvendigt med en ansigtsmaske, der dækker 
hele ansigtet, med et fi lter, der er egnet til eksponeringsforholdene og tæt omsluttet af hætten, samt tape om hætte, manchetter og ankler samt lynlåsfl ap 
for at opnå den påståede beskyttelse. Stoff et til denne heldragt har bestået alle tests i henhold til EN 14126:2003 (beskyttelsesbeklædning mod smitsomme 
agenser) med konklusionen, at materialet yder begrænset modstand mod smitsomme agenser (se ovenstående tabel). 

ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER: Denne beklædningsgenstand og/eller stoff et er ikke fl ammebestandigt og må ikke anvendes tæt ved 
varmekilder, åben ild, gnister eller i potentielt brandfarlige omgivelser. Tyvek® smelter ved 135 °C. Det er muligt, at en type eksponering mod biologiske 
farer, der ikke tilsvarer beklædningsdelens tæthedsniveau, kan medføre biologisk kontaminering af brugeren. Eksponering for visse meget fi ne partikler, 
intensive væskesprøjt og stænk af farlige stoff er kan kræve heldragter af højere mekanisk styrke og med højere spærreevne, end denne heldragt kan yde. 
Brugeren skal før anvendelse sikre passende reagens i forhold til dragtens kompatibilitet. Derudover skal brugeren kontrollere oplysninger om tekstilerne 
og den kemiske gennemtrængelighed for de stoff er, der anvendes. De syede sømme i denne heldragt yder ingen beskyttelse mod smitsomme agenser eller 
væskegennemtrængning. Hvis der ønskes ekstra beskyttelse, skal brugeren i stedet vælge en heldragt med sømme, der yder samme beskyttelse som stoff et, 
f.eks. syede og tapede sømme. For øget beskyttelse og for at opnå den påståede beskyttelse under visse former for anvendelse skal man tape manchetter, 
ankler, hætte og lynlåsfl ap til. Brugeren skal bekræfte, at det er muligt at tape stramt sammen, hvis situationen kræver det. Det er nødvendigt at være 
omhyggelig ved anvendelsen af tapen, så der ikke kommer folder på stoff et eller tapen, eftersom dette kan skabe kanaler. Når hætten tapes, er det vigtigt 
at bruge små stykker (±10 cm) og overlappe. Denne beklædningsgenstand opfylder kravene til overfl ademodstand i EN 1149-5:2008 ved måling i henhold 
til EN 1149-1:2006. Dragternes antistatiske behandling er kun eff ektiv i en relativ fugtighed på 25 % eller derover, og brugeren skal sørge for korrekt 
jordforbindelse af både dragten og brugeren. Den elektrostatiske dissipative ydeevne af både dragten og brugeren skal opnås kontinuerligt på en sådan 
måde, at modstanden mellem personen, der er iklædt den elektrostatiske dissipative beskyttelsesbeklædning, og jorden skal være mindre end 108 ohm – 
f.eks. ved at være iklædt passende fodtøj/bruge et passende guldsystem, bruge et jordkabel eller anvende andre passende midler. Elektrostatisk dissipativ 
beskyttelsesbeklædning må ikke åbnes eller tages af i nærheden af brandbare eller eksplosionsfarlige atmosfærer eller under håndtering af brandbare 
eller eksplosive stoff er. Elektrostatisk dissipativ beskyttelsesbeklædning må ikke anvendes i miljøer med iltberiget luft uden forudgående tilladelse fra 
den ansvarlige sikkerhedsingeniør. Den elektrostatiske dissipative ydeevne af den elektrostatiske dissipative beklædning kan påvirkes af relativ fugtighed, 
slitage, mulig kontaminering og ældning. Elektrostatisk dissipativ beskyttelsesbeklædning skal hele tiden dække alle ikke-overensstemmende materialer 
under normal brug (herunder ved bøjning og bevægelse). I situationer, hvor niveauet for statisk dissipation er af afgørende betydning for ydeevnen, 
skal slutbrugerne evaluere ydeevnen for den samlede, anvendte beklædning, inklusive yderbeklædning, inderbeklædning, fodtøj og andet personligt 
beskyttelsesudstyr. Yderligere oplysninger om jordforbindelse kan fås hos DuPont. Sørg for, at du har valgt beklædning, der egner sig til din opgave. Kontakt 
din leverandør eller DuPont for rådgivning herom. Brugeren skal foretage en risikovurdering, som han/hun skal vælge sit personlige beskyttelsesudstyr ud 
fra. Brugeren skal selvstændigt vurdere den rette kombination af helkropsbeskyttelsesdragt og tilhørende udstyr (handsker, fodtøj, åndedrætsbeskyttelse 
osv.) samt vurdere, hvor længe dragten kan bæres i forbindelse med en bestemt opgave, hvad angår den beskyttende ydeevne, komfort og varmebelastning. 
DuPont kan ikke holdes ansvarlig for forkert brug af denne heldragt.

KLARGØRING TIL BRUG: Hvis der mod forventning observeres en defekt, må dragten ikke benyttes.

OPBEVARING OG TRANSPORT: Denne heldragt skal opbevares ved mellem 15-25 °C i mørke (papkasse) uden eksponering for UV-lys. DuPont 
har udført naturlige og fremskyndede ældningstests og er nået frem til den konklusion, at dette stof kan bevare tilstrækkelig fysisk styrke og spærreevne 
i 10 år. De antistatiske egenskaber kan forringes over tid. Brugeren skal sørge for, at den dissipative ydeevne er tilstrækkelig til anvendelsen. Produktet skal 
transporteres og opbevares i dets originale emballage.

BORTSKAFFELSE: Denne heldragt kan brændes eller nedgraves på en kontrolleret losseplads uden at skade miljøet. Bortskaff else af forurenede 
dragter skal ske i henhold til nationale eller lokale love.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING: Overensstemmelseserklæring kan downloades på: www.safespec.dupont.co.uk
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SVENSKA  BRUKSANVISNING

MÄRKNINGAR PÅ INNERETIKETT  Varumärke.  Overallens tillverkare.  Modell-ID – Tyvek® 500 Xpert model CHF5 är 
modellnamnet på en skyddsoverall med huva och resår i ärmslut, benslut, huvkant och midja. Den här bruksanvisningen innehåller information om denna 
overall.  CE-märkning – overallen uppfyller kraven för personlig skyddsutrustning i kategori III enligt EU-förordning 2016/425. Typprovnings- och 
kvalitetssäkringscertifi katen ställdes ut av SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, som identifi eras som anmält organ nr 
0598.  Anger överensstämmelse med europeiska standarder för skyddskläder mot kemikalier.  Skydd mot fasta luftburna partiklar inklusive radioaktiva 
föreningar enligt EN 1073-2:2002.  EN 1073-2 avsnitt 4.2. ställer krav på svårantändlighet. Motståndskraften mot antändning har dock inte testats på 
denna overall.  Denna overall är antistatbehandlad och skyddar mot elektrostatiska urladdningar i enlighet med EN 1149-1:2006 inklusive 
EN 1149-5:2008 vid korrekt jordning.  ”Typ” av helkroppsskydd som erhålls med denna overall enligt EU:s standarder för skyddskläder mot kemikalier: 
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (typ 5) och EN 13034:2005 + A1:2009 (typ 6). Denna overall uppfyller också kraven i EN 14126:2003 typ 5-B och typ 6-B. 

 Bäraren bör läsa denna bruksanvisning.  Figuren för val av storlek anger kroppsmått (cm) och motsvarande storlekskod. Kontrollera dina mått och välj 
rätt storlek.  Ursprungsland.  Tillverkningsdatum.  Brandfarligt material. Skyddas från eld. Plagget och/eller materialet är inte fl amhärdiga och ska 
inte användas nära värmekällor, öppen eld eller gnistor eller i potentiellt brandfarliga miljöer.  Får ej återanvändas.   Annan certifi eringsinformation 
som inte är kopplad till CE-märkningen eller anmält organ i EU.     

EGENSKAPER FÖR DENNA OVERALL:
VÄVENS FYSISKA EGENSKAPER

Test Testmetod Resultat EN-klass*
Nötningshållfasthet EN 530 metod 2 > 100 cykler 2/6***
Motstånd mot skada vid böjning EN ISO 7854 metod B > 100 000 cykler 6/6***
Rivhållfasthet EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6
Dragstyrka EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Motstånd mot punktering EN 863 > 10 N 2/6
Ytresistivitet vid 25 % relativ luftfuktighet** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 invändigt och utvändigt ≤ 2,5x109 ohm ej tillämpligt

* Enligt EN 14325:2004 ** Se användningsbegränsning *** Synlig slutpunkt
VÄVENS MOTSTÅND MOT KEMIKALIER I VÄTSKEFORM EN ISO 6530

Kemikalie Penetrationsindex – EN-klass* Frånstötningsindex – EN-klass*
Svavelsyra (30 %) 3/3 3/3
Natriumhydroxid (10 %) 3/3 3/3

* Enligt EN 14325:2004
VÄVENS MOTSTÅND MOT PERMEATION AV VÄTSKOR (EN ISO 6529 METOD A – GENOMBROTTSTID VID 1 μg/cm²/min)

Kemikalie Genombrottstid (min) EN-klass*
Svavelsyra (18 %) > 480 6/6

* Enligt EN 14325:2004  Sydda sömmar skyddar inte mot permeation av vätskor
VÄVENS MOTSTÅND MOT SMITTSAMMA ÄMNEN

Test Testmetod EN-klass*
Motstånd mot blod och kroppsvätskor, med syntetiskt blod ISO 16603 3/6
Motstånd mot blodburna smittor, kontrollerat med bakteriofag Phi-X174 ISO 16604 procedur C klassifi cering saknas
Motstånd mot kontaminerade vätskor EN ISO 22610 1/6
Motstånd mot biologiskt kontaminerade aerosoler ISO/DIS 22611 1/3
Motstånd mot biologiskt kontaminerat damm ISO 22612 1/3

* Enligt EN 14126:2003
TESTRESULTAT FÖR HEL DRÄKT

Testmetod Testresultat EN-klass
Typ 5: Läckagetest inåt med partikelaerosol (EN ISO 13982-2) Godkänt*** • Ljnm 82/90 ≤ 30 % • Ls 8/10 ≤ 15 %** ej tillämpligt
Skyddsfaktor enligt EN 1073-2 > 50 2 av 3***
Typ 6: Lågnivåtest med sprej (EN ISO 17491-4, metod A) Godkänt ej tillämpligt
Dragstyrka i sömmar (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*

* Enligt EN 14325:2004 ** 82/90 betyder 91,1 % Ljnm-värde ≤ 30 % och 8/10 betyder 80 % Ls-värde ≤ 15 %
*** Test utfört med tejpade ärmslut, huva, benslut och dragkedjeslag 

 Kontakta din leverantör eller DuPont för att få mer information om barriärprestanda: www.ipp.dupont.com

RISKER SOM PRODUKTEN ÄR AVSEDD ATT SKYDDA MOT: Denna overall är avsedd att skydda personer mot skadliga 
ämnen eller skydda känsliga produkter och processer mot kontamination från människor. Den används i typiska fall – beroende på kemisk toxicitet och 
exponeringsförhållanden – som skydd mot fi na partiklar (typ 5) och mindre mängder vätskestänk och sprej (typ 6). För att angivet skydd ska uppnås krävs en 
hel ansiktsmask med fi lter som är anpassat för exponeringsförhållandena och som är tätt fäst i huvan, samt extra tejp runt huvan, ärm- och bensluten samt 
dragkedjans slag. Väven som overallen är gjord av har testats enligt EN 14126:2003 (skyddskläder mot smittsamma ämnen) med resultatet att materialet ger 
ett begränsat skydd mot smittsamma ämnen (se tabellen ovan). 

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR: Plagget och/eller materialet är inte fl amhärdiga och ska inte användas nära värmekällor, öppen eld eller 
gnistor eller i potentiellt brandfarliga miljöer. Tyvek® smälter vid 135 °C. Det är möjligt att exponering för biologiska risker som inte motsvarar plaggets 
täthet leder till att användaren kontamineras biologiskt. Exponering för vissa mycket fi na partiklar, intensiv vätskesprej och stänk av farliga ämnen kan 
kräva en overall med högre mekanisk styrka och bättre barriäregenskaper än vad denna overall erbjuder. Användaren måste kontrollera att plagget klarar av 
reagenset innan plagget används. Användaren ska även verifi era väven och de kemiska permeationsuppgifterna för ämnet/ämnena som används. De sydda 
sömmarna i overallen skyddar inte mot smittsamma ämnen eller permeation av vätska. För ökat skydd bör bäraren välja ett plagg med sömmar som ger 
samma skydd som väven (exempelvis sydda och övertejpade sömmar). För ytterligare skydd och för att uppnå det uppgivna skyddet vid viss användning kan 
huvan, dragkedjans slag samt ärm- och bensluten behöva tejpas. Användaren ska verifi era att tät tejpning är möjlig om användningen kräver det. Var noga 
med att väven eller tejpen inte veckas när du tejpar, eftersom vecken kan fungera som kanaler. Tejpa huvan med korta (±10 cm) och överlappande tejpbitar. 
Plagget uppfyller kraven på ytresistivitet i EN 1149-5:2008 vid mätning enligt EN 1149-1:2006. Antistatbehandlingen är bara eff ektiv om den relativa 
luftfuktigheten är minst 25 %. Användaren ska också jorda både plagget och bäraren på lämpligt sätt. De elektrostatiskt dissipativa egenskaperna hos 
både dräkten och bäraren behöver uppnås löpande så att resistansen mellan den som bär de elektrostatiskt dissipativa skyddskläderna och jord är mindre än 
108 ohm, exempelvis med hjälp av lämpliga skor eller golv, jordledning eller andra lämpliga metoder. Kläder som skyddar mot elektrostatiska urladdningar 
får inte öppnas eller tas av i utrymmen med antändlig eller explosiv atmosfär eller samtidigt som antändliga eller explosiva ämnen hanteras. Kläder som 
skyddar mot elektrostatiska urladdningar får användas i atmosfär med högre syrekoncentration endast när det tillåts av den ansvariga skyddsingenjören. 
Egenskaperna för elektrostatisk urladdning hos kläderna som skyddar mot elektrostatiska urladdningar kan påverkas av relativ luftfuktighet, slitage och 
användning, eventuell kontamination och åldring. Kläder som skyddar mot elektrostatiska urladdningar ska under normal användning permanent övertäcka 
alla material som inte uppfyller kraven (även vid rörelse och böjning). I situationer där den statiska urladdningsnivån är kritisk ska användarna bedöma 
de samlade egenskaperna för ytterplagg, innerplagg, skodon och övrig personlig skyddsutrustning som bärs. Mer information om jordning kan fås av 
DuPont. Se till att du har valt ett plagg som passar för arbetsuppgiften. Kontakta din leverantör eller DuPont om du vill ha råd. Användaren ska genomföra 
en riskanalys som utgångspunkt för valet av personlig skyddsutrustning. Användaren är ensam ansvarig för att välja rätt kombination av heltäckande 
skyddsoverall och övrig utrustning (handskar, skor, andningsskydd med mera) och hur länge overallen kan bäras under en specifi k arbetsuppgift med 
avseende på skyddande egenskaper, komfort och värme. DuPont tar inget som helst ansvar för följderna om overallen används på fel sätt.

FÖRBEREDELSER: Använd inte overallen om den mot förmodan är skadad eller trasig.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Denna overall ska förvaras mörkt (i UV-skyddad kartong) vid temperaturer mellan 15 och 25 °C. DuPont har 
genomfört naturliga och accelererade tester av åldringsprocessen. Resultatet visar att väven bibehåller sin styrka och sina skyddande egenskaper i tillräcklig 
omfattning under 10 års tid. De antistatiska egenskaperna kan försämras med åldern. Användaren måste verifi era att skyddet mot urladdningar är tillräckligt 
för användningen. Transportera och förvara alltid produkten i originalförpackningen.

KASSERING: Overallen kan brännas eller läggas på avfallsupplag utan miljöpåverkan. Kassering av kontaminerade plagg regleras nationellt eller lokalt 
i lag eller andra regelverk.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned från: www.safespec.dupont.co.uk

SUOMI  KÄYTTÖOHJE

SISÄPUOLEN LAPUN MERKINNÄT  Tavaramerkki.  Haalarivalmistaja.  Mallin tunnistaminen – Tyvek® 500 Xpert model CHF5 
on mallinimi hupulliselle suojahaalarille, jossa on hihan, nilkan, kasvojen ja vyötärön jousto. Tämä käyttöohje tarjoaa tietoja tästä haalarista. 

 CE-merkintä – Haalari noudattaa vaatimuksia, jotka on asetettu luokan III henkilönsuojaimille EU-lainsäädännössä, asetus (EU) 2016/425. Tyyppitarkastus- 
ja laadunvalvontasertifi kaatit on myöntänyt SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, ilmoitetun laitoksen (EY) numeroltaan 
0598.  Ilmaisee kemialliselta vaaralta tai haitalta suojaavia vaatteita koskevien eurooppalaisten standardien noudattamista.  Suojaa radioaktiiviselta 
saastumiselta standardin EN 1073-2:2002 mukaan.  Standardin EN 1073-2 kohta 4.2. edellyttää syttymisenkestävyyttä. Tämän haalarin kohdalla 
syttymisenkestävyyttä ei kuitenkaan testattu.  Tämä haalari on käsitelty antistaattisesti, ja se tarjoaa sähköstaattisen suojan standardin EN 1149-1:2006, 
mukaan lukien EN 1149-5:2008, mukaisesti, jos se on maadoitettu oikein.  Tämän haalarin saavuttamat ”kokovartalosuojatyypit” kemialliselta vaaralta 
tai haitalta suojaavia vaatteita koskevien eurooppalaisten standardien mukaan: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (tyyppi 5) ja EN 13034:2005 + A1:2009 
(tyyppi 6). Tämä haalari täyttää myös standardin EN 14126:2003 tyypin 5-B ja tyypin 6-B vaatimukset.  Käyttäjän tulisi lukea nämä käyttöohjeet. 

 Mitoituspiktogrammi ilmaisee vartalon mitat (cm) ja kirjainkoodivastaavuuden. Tarkista vartalosi mitat ja valitse sopiva koko.  Alkuperämaa. 
 Valmistuspäivämäärä.  Syttyvä aine. Pidä kaukana tulesta. Tämä vaate ja/tai nämä tekstiilit ei(vät) ole tulenkestäv(i)ä, eikä sitä/niitä tulisi käyttää 

avotulen tai kipinöiden lähistöllä tai kuumassa tai syttymisalttiissa ympäristössä.  Ei saa käyttää uudelleen.   Muiden sertifi kaattien tiedot ovat 
riippumattomia CE-merkinnästä ja eurooppalaisesta ilmoitetusta laitoksesta.

TÄMÄN HAALARIN SUORITUSKYKY:
TEKSTIILIN FYYSISET OMINAISUUDET

Testi Testimenetelmä Tulos EN-luokka*
Naarmuuntumisenkestävyys EN 530, menetelmä 2 > 100 sykliä 2/6***
Joustomurtumisen sieto EN ISO 7854, menetelmä B > 100 000 sykliä 6/6***
Puolisuunnikkaan mallisen 
repeytymisen sieto EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6

Vetolujuus EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Puhkeamisenkestävyys EN 863 > 10 N 2/6
Pintavastus suhteellisessa 
kosteudessa 25 %** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 sisä- ja ulkopuoli ≤ 2,5 x 109 ohmia E/S

E/S = Ei sovellettavissa * EN 14325:2004:n mukaan ** Katso käyttörajoitukset *** Visuaalinen päätepiste
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TEKSTIILIN KESTÄVYYS NESTEIDEN LÄPÄISYÄ VASTAAN EN ISO 6530
Kemikaali Läpäisyindeksi – EN-luokka* Hylkimisindeksi – EN-luokka*

Rikkihappo (30 %) 3/3 3/3
Natriumhydroksidi (10 %) 3/3 3/3

* EN 14325:2004:n mukaan
TEKSTIILIN KESTÄVYYS NESTEIDEN LÄPÄISYÄ VASTAAN (EN ISO 6529, MENETELMÄ A – LÄPÄISYAIKA, 1 μg/cm2/min)

Kemikaali Läpäisyaika (min) EN-luokka*
Rikkihappo (18 %) > 480 6/6

* EN 14325:2004:n mukaan  Ommellut saumat eivät muodosta estettä nesteiden läpäisylle
TEKSTIILIN KESTÄVYYS INFEKTIIVISTEN AINEIDEN LÄPÄISYÄ VASTAAN

Testi Testimenetelmä EN-luokka*
Veren ja ruumiinnesteiden läpäisyn sieto synteettistä verta käytettäessä ISO 16603 3/6
Veren välityksellä leviävien taudinaiheuttajien 
läpäisyn sieto bakteriofagia Phi-X174 käytettäessä ISO 16604 -menettely C ei luokitusta

Saastuneiden nesteiden läpäisyn sieto EN ISO 22610 1/6
Biologisesti saastuneiden aerosolien läpäisyn sieto ISO/DIS 22611 1/3
Biologisesti saastuneen pölyn läpäisyn sieto ISO 22612 1/3

* EN 14126:2003:n mukaan
KOKO PUVUN TESTIKÄYTTÄYTYMINEN

Testimenetelmä Testitulos EN-luokka
Tyyppi 5: Aerosolihiukkasten sisäänvuototesti (EN ISO 13982-2) Hyväksytty*** • Ljnm 82/90 ≤ 30 % • Ls 

8/10 ≤ 15 %** E/S
Suojakerroin EN 1073-2:n mukaan > 50 2/3***
Tyyppi 6: Matalatasoinen suihketesti (EN ISO 17491-4, menetelmä A) Hyväksytty E/S
Saumavahvuus (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*
E/S = Ei sovellettavissa * EN 14325:2004:n mukaan ** 82/90 tarkoittaa, että 91,1 % Ljnm-arvoista ≤ 30 % ja 8/10 tarkoittaa, että 80 % Ls-arvoista ≤ 15 %

*** Testiä suoritettaessa hihat, huppu, nilkat ja vetoketjun läppä ovat olleet teipattuina 
 Lisätietoja estosuorituskyvystä voi pyytää toimittajalta tai DuPontilta: www.ipp.dupont.com

VAARAT, JOILTA TUOTE ON SUUNNITELTU SUOJAAMAAN: Tämä haalari on suunniteltu suojaamaan työntekijöitä vaarallisilta 
aineilta tai herkkiä tuotteita ja prosesseja ihmisperäiseltä saastumiselta. Sitä käytetään tyypillisesti – kemiallisen myrkyllisyyden ja altistumisolosuhteiden 
mukaan – suojautumiseen hienoilta hiukkasilta (tyyppi 5) ja rajallisesti nesteroiskeilta tai -suihkeilta (tyyppi 6). Väitetyn suojauksen saavuttaminen edellyttää 
kasvot kokonaan peittävää maskia, jossa on altistumisolosuhteisiin sopiva suodatin ja joka on kiinnitetty tiiviisti huppuun, sekä lisäteippausta hupun, hihojen, 
nilkkojen ja vetoketjun läpän ympäri/päälle. Tässä haalarissa käytetty tekstiili on testattu standardin EN 14126:2003:n (suojavaatetus infektiivisiä aineita 
vastaan) mukaan, ja testistä on saatu johtopäätös, että materiaali muodostaa rajallisen esteen infektiivisiä aineita vastaan (katso yllä oleva taulukko). 

KÄYTTÖRAJOITUKSET: Tämä vaate ja/tai nämä tekstiili ei(vät) ole tulenkestäv(i)ä, eikä sitä/niitä tulisi käyttää avotulen tai kipinöiden lähistöllä 
tai kuumassa tai syttymisalttiissa ympäristössä. Tyvek® sulaa 135 °C:ssa. On mahdollista, että sellaisesta biovaaroille altistumisen tyypistä, joka ei vastaa 
vaatteen tiiviystasoa, voi seurata käyttäjän biosaastuminen. Altistuminen vaarallisten aineiden tietyille hienon hienoille hiukkasille, intensiivisille 
nestesuihkeille tai -roiskeille voi edellyttää haalareita, jotka ovat mekaanisesti ja esto-ominaisuuksiltaan tätä haalaria vahvempia. Käyttäjän on 
varmistettava sopiva reagenssi-vaateyhteensopivuus ennen käyttöä. Sen lisäksi käyttäjän on varmistettava tekstiilin ja kemiallisen läpäisevyyden tiedot 
käytetyn aineen (tai useamman) osalta. Tämän haalarin ommellut saumat eivät muodosta estettä infektiivisiä aineita tai nesteiden läpäisyä vastaan. 
Jos pukeutuja haluaa suojata itsensä paremmin, hänen tulisi valita vaate, jossa on sellaiset saumat, jotka tarjoavat yhtä hyvän suojan kuin tekstiili 
(esim. ommellut ja yliteipatut saumat). Suojauksen parantaminen ja väitetyn suojan saavuttaminen tietyissä käyttötapauksissa edellyttää hihojen, 
nilkkojen, hupun ja vetoketjun läpän teippaamista. Käyttäjän on varmistettava, että tiivis teippaus on mahdollista, jos käyttötapaus sellaista vaatii. Teipin 
kiinnityksen yhteydessä on huolehdittava, ettei tekstiiliin tai teippiin jää ryppyjä, sillä ne voisivat toimia läpäisykanavina. Huppua teipatessa tulisi käyttää 
pieniä teipinpaloja (± 10 cm) niin, että ne limittyvät. Tämä vaate täyttää standardin EN 1149-5:2008 pintavastusvaatimukset, kun mittaus suoritetaan 
standardin EN 1149-1:2006 mukaan. Antistaattinen käsittely toimii ainoastaan vähintään 25 %:n suhteellisessa kosteudessa, ja käyttäjän on varmistettava 
sekä vaatteen että itsensä kunnollinen maadoitus. Sekä puvun että siihen pukeutuneen henkilön staattisen sähkön poistokykyä on ylläpidettävä jatkuvasti 
siten, että staattista sähköä poistavaan suojavaatteeseen pukeutuneen henkilön ja maan vastuksen tulee olla alle 108 ohmia, esimerkiksi riittävän jalkine-
lattiajärjestelmän, maadoituskaapelin tai jonkin muun sopivan keinon avulla. Staattista sähköä poistavaa suojavaatetta ei saa avata tai riisua syttymis- tai 
räjähdysherkissä ympäristöissä tai syttyviä tai räjähtäviä aineita käsiteltäessä. Staattista sähköä poistavaa suojavaatetta ei saa käyttää hapella rikastetuissa 
olosuhteissa ilman vastaavan turvallisuusinsinöörin etukäteishyväksyntää. Staattista sähköä poistavan suojavaatteen sähkönpoistokykyyn voi vaikuttaa 
suhteellinen kosteus, kuluminen, mahdollinen saastuminen ja vanheneminen. Staattista sähköä poistavan suojavaatteen tulee pysyvästi peittää kaikki 
vaatimuksia täyttämättömät materiaalit normaalin käytön (mukaan lukien taivutukset ja liikkeet) aikana. Tilanteissa, joissa staattisen sähkön poistotaso 
on kriittinen suoritusominaisuus, loppukäyttäjien tulisi arvioida koko asukokonaisuutensa, mukaan lukien päällysvaatteet, alusvaatteet, jalkineet ja muut 
henkilönsuojaimet, suorituskyky. DuPont voi pyydettäessä tarjota lisätietoja maadoituksesta. Varmista, että olet valinnut työhösi sopivan vaatteen. Neuvoja 
voi pyytää toimittajalta tai DuPontilta. Käyttäjän tulee suorittaa riskianalyysi, jonka perusteella hänen tulee valita henkilönsuojaimensa. Käyttäjä tekee 
lopullisen päätöksen siitä, mikä on oikea kokovartalosuojahaalarin ja lisävarusteiden (käsineet, jalkineet, hengityssuojaimet jne.) yhdistelmä ja kuinka 
pitkään tähän haalariin voidaan olla pukeutuneena sen suojauskyky, pukeutumismukavuus tai lämpökuormitus huomioiden. DuPont ei ota minkäänlaista 
vastuuta tämän haalarin epäasianmukaisesta käytöstä.

KÄYTÖN VALMISTELU: Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että haalarissa on vikoja, älä pue sitä päälle.

SÄILYTYS JA KULJETUS: Tätä haalaria voidaan säilyttää 15–25 °C:n lämpötilassa pimeässä (pahvilaatikossa) niin, ettei se altistu UV-säteilylle. 
DuPont on suorittanut luonnollisia ja nopeutettuja vanhenemistestejä ja päätynyt sellaiseen johtopäätökseen, että tämä tekstiili säilyttää riittävän 
fyysisen vahvuuden ja esto-ominaisuudet 10 vuoden ajan. Antistaattiset ominaisuudet saattavat heikentyä ajan myötä. Käyttäjän on varmistettava, että 
sähkönpoistokyky riittää käyttötarkoitukseen. Tuotetta tulee kuljettaa ja säilyttää alkuperäispakkauksessaan.

HÄVITTÄMINEN: Tämä haalari voidaan polttaa tai haudata hallinnoidulle kaatopaikalle ympäristöä vahingoittamatta. Saastuneiden vaatteiden 
hävittämistä säädellään kansallisilla tai paikallisilla laeilla.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: Vaatimustenmukaisuusvakuutus on ladattavissa osoitteesta www.safespec.dupont.co.uk

POLSKI  INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OZNACZENIA NA WEWNĘTRZNEJ ETYKIECIE  Znak handlowy.  Producent kombinezonu.  Identyfi kacja modelu — 
Tyvek® 500 Xpert model CHF5 to nazwa kombinezonu ochronnego z kapturem z elastycznym wykończeniem wokół twarzy, z elastycznymi mankietami 
rękawów i nogawek oraz z gumką w talii. Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera informacje dotyczące wspomnianego kombinezonu.  Oznaczenie 
CE — Kombinezon jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi środków ochrony indywidualnej kategorii III według prawodawstwa europejskiego, Rady (UE) 
2016/425. Certyfi katy badania typu oraz zapewnienia jakości zostały wydane przez SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, 
notyfi kowaną jednostkę certyfi kującą Wspólnoty Europejskiej numer 0598.  Oznacza zgodność z aktualnymi normami europejskimi dla przeciwchemicznej 
odzieży ochronnej.  Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi zgodnie z normą EN 1073-2:2002.  Norma EN 1073-2, klauzula 4.2., 
wymaga odporności na zapłon. Jednak w przypadku opisywanego kombinezonu odporność na zapłon nie była testowana.  Kombinezon ma powłokę 
antystatyczną i zapewnia ochronę przed ładunkami elektrostatycznymi według normy EN 1149-1:2006 wraz z EN 1149-5:2008, pod warunkiem odpowiedniego 
uziemienia.  Typy ochrony całego ciała uzyskane przez wymieniony kombinezon zgodnie z normami europejskimi dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej: 
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (typ 5) oraz EN 13034:2005 + A1:2009 (typ 6). Kombinezon ten spełnia też wymogi normy EN 14126:2003 jako odzież typ 5-B 
i typ 6-B.  Użytkownik powinien przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania.  Piktogram wskazuje wymiary ciała (w cm) i odpowiedni kod literowy. 
Należy sprawdzić swoje wymiary i dobrać odpowiedni rozmiar kombinezonu.  Kraj pochodzenia.  Data produkcji.  Materiał palny. Nie zbliżać 
kombinezonu do ognia. Ten kombinezon i/lub materiały nie są niepalne i nie powinny być używane w pobliżu źródła ciepła, otwartego płomienia, iskier ani 
w środowisku potencjalnie łatwopalnym.  Nie używać powtórnie.   Informacje dotyczące innych certyfi katów niezależnych od oznakowania CE 
i europejskiej jednostki notyfi kowanej.

WŁAŚCIWOŚCI OPISYWANEGO KOMBINEZONU:
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE MATERIAŁU

Badanie Metoda badania Wynik badania Klasa EN*
Odporność na ścieranie EN 530 Metoda 2 > 100 cykli 2/6***
Odporność na wielokrotne zginanie EN ISO 7854 Metoda B > 100 000 cykli 6/6***
Odporność na rozdzieranie 
(metoda trapezowa) EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6

Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Odporność na przebicie EN 863 > 10 N 2/6
Rezystywność powierzchniowa 
przy wilgotności względnej 25%** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 wewnątrz i na zewnątrz ≤ 2,5x109 omów nd

nd = Nie dotyczy * Zgodnie z normą EN 14325:2004 ** Zob. ograniczenia zastosowania *** Wzrokowe ustalenie punktu końcowego
ODPORNOŚĆ MATERIAŁU NA PRZESIĄKANIE CIECZY EN ISO 6530

Substancja chemiczna Wskaźnik przesiąkliwości — Klasa EN* Wskaźnik niezwilżalności — 
Klasa EN*

Kwas siarkowy (30%) 3/3 3/3
Wodorotlenek sodu (10%) 3/3 3/3

* Zgodnie z normą EN 14325:2004
ODPORNOŚĆ MATERIAŁU NA PRZENIKANIE CIECZY (EN ISO 6529 METODA A — CZAS PRZEBICIA PRZY 1 μg/cm2/min)

Substancja chemiczna Czas przebicia (min) Klasa EN*
Kwas siarkowy (18%) > 480 6/6

* Zgodnie z normą EN 14325:2004  Szwy szyte nie zapewniają bariery chroniącej przed przenikaniem płynów
ODPORNOŚĆ MATERIAŁU NA PRZENIKANIE CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH

Badanie Metoda badania Klasa EN*
Odporność na przesiąkanie krwi oraz płynów ustrojowych, 
z wykorzystaniem krwi syntetycznej ISO 16603 3/6

Odporność na przenikanie patogenów przenoszonych z krwią, 
z wykorzystaniem bakteriofagów Phi-X174 ISO 16604 Procedura C brak klasyfi kacji

Odporność na przesiąkanie skażonych cieczy EN ISO 22610 1/6
Odporność na przenikanie aerozoli skażonych biologicznie ISO/DIS 22611 1/3
Odporność na przenikanie pyłów skażonych biologicznie ISO 22612 1/3

* Zgodnie z normą EN 14126:2003

IFU . 12

WYNIKI BADAŃ CAŁEGO KOMBINEZONU
Metoda badania Wynik badania Klasa EN

Typ 5: Badanie przecieku drobnych cząstek aerozoli 
do wnętrza kombinezonu (EN ISO 13982-2) Spełnia*** • Ljnm 82/90 ≤ 30% • Ls 

8/10 ≤ 15%** nd

Współczynnik ochrony zgodnie z EN 1073-2 > 50 2 z 3***
Typ 6: Badanie odporności na przesiąkanie przy niskim 
natężeniu rozpylonej cieczy (EN ISO 17491-4, Metoda A) Spełnia nd

Wytrzymałość szwów (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*
nd = Nie dotyczy * Zgodnie z normą EN 14325:2004 ** 82/90 oznacza 91,1% wartości Ljnm ≤ 30%; 8/10 oznacza 80% wartości Ls 

≤ 15%
*** Badanie przeprowadzono po zaklejeniu taśmą otworu kaptura oraz mankietów rękawów i nogawek oraz patki zabezpieczającej zamek błyskawiczny.

W celu uzyskania dodatkowych informacji nt. właściwości ochronnych prosimy skontaktować się z dostawcą albo z fi rmą DuPont: www.ipp.dupont.com

ZAGROŻENIA, PRZEZ KTÓRYMI MA CHRONIĆ KOMBINEZON: Kombinezon jest przeznaczony do ochrony pracowników 
przed działaniem substancji niebezpiecznych lub do ochrony wrażliwych produktów i procesów przed zanieczyszczeniem przez człowieka. Zwykle jest 
stosowany — w zależności od toksyczności substancji chemicznej i warunków natężenia — do ochrony przed drobnymi cząstkami stałymi (Typ 5) oraz 
ograniczonym rozpyleniem cieczy lub opryskaniem cieczą (Typ 6). Do osiągnięcia wskazanego poziomu ochrony konieczne jest użycie maski pełnotwarzowej 
z fi ltrem, odpowiedniej do warunków narażenia i szczelnie przylegającej do kaptura, a także dodatkowego uszczelnienia taśmą kaptura wokół twarzy, 
mankietów rękawów i nogawek oraz patki zabezpieczającej zamek błyskawiczny. Materiał zastosowany w niniejszym kombinezonie został przetestowany 
zgodnie z normą EN 14126:2003 (odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi), a uzyskane wyniki pozwalają wyciągnąć wniosek, że materiał tworzy 
ograniczoną barierę chroniącą przed czynnikami biologicznymi (zob. tabela powyżej). 
OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA: Ten kombinezon i/lub materiały nie są niepalne i nie powinny być używane w pobliżu źródła 
ciepła, otwartego płomienia, iskier ani w środowisku potencjalnie łatwopalnym. Materiał Tyvek® topi się w temperaturze 135°C. Ekspozycja na czynniki 
biologiczne przekraczająca poziom szczelności kombinezonu może prowadzić do biologicznego skażenia użytkownika. W przypadku narażenia na określone 
bardzo drobne cząstki, intensywne opryskanie cieczą oraz rozpylenie substancji niebezpiecznych konieczne może być użycie kombinezonów o większej 
wytrzymałości mechanicznej oraz o wyższych parametrach ochronnych, niż zapewnia ten kombinezon. Do użytkownika należy wybór właściwego 
kombinezonu ochronnego, stosownie do substancji chemicznej, z którą będzie miał do czynienia. Ponadto użytkownik powinien sprawdzić dane 
dotyczące materiału i przenikania substancji chemicznych dla stosowanych substancji. Szwy w opisywanym kombinezonie są zszywane i nie zapewniają 
bariery chroniącej przed czynnikami zakaźnymi ani bariery chroniącej przed przenikaniem płynów. W celu zwiększenia ochrony użytkownik powinien 
wybrać kombinezon ze szwami, które zapewniają taki sam stopień ochrony, jak materiał (np. szwy zszywane i osłonięte taśmą). W celu uzyskania 
wyższego poziomu ochrony oraz deklarowanego poziomu ochrony w pewnych zastosowaniach konieczne będzie zaklejenie taśmą kaptura wokół twarzy, 
mankietów rękawów i nogawek oraz patki zabezpieczającej zamek błyskawiczny. Użytkownik powinien ocenić, czy możliwe jest szczelne zaklejenie 
taśmą, jeśli zaistnieje taka konieczność. Podczas naklejania taśmy należy zachować ostrożność, aby nie zagiąć materiału ani taśmy, ponieważ zagięcia 
mogłyby działać jak kanaliki. Do zaklejenia taśmą kaptura należy użyć małych odcinków taśmy (± 10 cm), które powinny zachodzić na siebie. Kombinezon 
spełnia wymagania dotyczące rezystywności powierzchniowej zgodnie z normą EN 1149-5:2008, mierzonej zgodnie z normą EN 1149-1:2006. Powłoka 
antystatyczna zachowuje skuteczność jedynie przy wilgotności względnej 25% lub wyższej. Użytkownik powinien zapewnić prawidłowe uziemienie 
zarówno siebie, jak i kombinezonu. W celu rozpraszania ładunku elektrostatycznego z kombinezonu i ciała użytkownika konieczne jest, aby rezystancja 
między użytkownikiem odzieży rozpraszającej ładunek elektrostatyczny a ziemią wynosiła stale poniżej 108 omów, co można uzyskać np. poprzez założenie 
odpowiedniego obuwia, stosowanie odpowiedniego podłoża, przewodu uziemiającego lub innych odpowiednich środków. Odzieży ochronnej rozpraszającej 
ładunek elektrostatyczny nie wolno rozpinać ani zdejmować podczas przebywania w atmosferze łatwopalnej bądź wybuchowej ani podczas pracy 
z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Odzieży ochronnej rozpraszającej ładunek elektrostatyczny nie wolno używać w atmosferze wzbogaconej 
w tlen bez uprzedniej zgody specjalisty ds. BHP. Skuteczność rozpraszania ładunku elektrostatycznego może zmienić się z powodu wilgotności względnej, 
na skutek zużycia odzieży ochronnej, jej ewentualnego zanieczyszczenia lub starzenia się. Odzież ochronna rozpraszająca ładunek elektrostatyczny 
powinna w trakcie użytkowania (w tym schylania się i poruszania) stale i dokładnie zakrywać wszystkie części ubioru znajdującego się pod odzieżą 
ochronną. W sytuacjach, gdy poziom rozproszenia ładunku elektrostatycznego jest właściwością o kluczowym znaczeniu, użytkownicy końcowi powinni 
dokonać oceny właściwości całego noszonego zestawu, a więc odzieży wierzchniej, odzieży spodniej, obuwia i innych środków ochrony indywidualnej. 
Szczegółowych informacji na temat uziemienia udziela fi rma DuPont. Należy upewnić się, że wybrany kombinezon jest odpowiedni do środowiska pracy. 
W celu uzyskania porady prosimy skontaktować się z dostawcą lub z fi rmą DuPont. Użytkownik powinien przeprowadzić ocenę ryzyka, na podstawie której 
dokona wyboru środków ochrony indywidualnej. Wyłącznie użytkownik decyduje o prawidłowym połączeniu kombinezonu ochronnego chroniącego całe 
ciało z wyposażeniem dodatkowym (rękawice, obuwie, sprzęt ochrony dróg oddechowych itp.) oraz czasie użytkowania kombinezonu na danym stanowisku 
pracy z uwzględnieniem właściwości ochronnych kombinezonu, wygody użytkowania lub komfortu cieplnego (przegrzanie organizmu). Firma DuPont nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie bądź niewłaściwe użytkowanie kombinezonu.
PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA: W przypadku, gdy kombinezon jest uszkodzony (co jest mało prawdopodobne), nie wolno go używać.
SKŁADOWANIE I TRANSPORT: Kombinezon należy przechowywać w temperaturze 15-25°C, w zaciemnionym miejscu 
(w opakowaniu kartonowym) oraz chronić przed działaniem promieni UV. Firma DuPont przeprowadziła badania starzenia naturalnego i przyspieszonego, 
które wykazały, że materiał, z którego wykonane są kombinezony, zachowuje odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i właściwości ochronne przez 
okres 10 lat. Właściwości antystatyczne mogą zmniejszać się wraz z upływem czasu. Użytkownik musi upewnić się, że skuteczność rozpraszania ładunku 
elektrostatycznego jest odpowiednia do warunków pracy. Produkt należy transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
USUWANIE: Kombinezon można bez szkody dla środowiska spalić lub zakopać na kontrolowanym składowisku odpadów. Sposób utylizacji skażonych 
kombinezonów określają przepisy krajowe lub lokalne.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI: Deklarację zgodności można pobrać pod adresem: www.safespec.dupont.co.uk

MAGYAR  HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JELÖLÉSEK A BELSŐ CÍMKÉN  Védjegy.  A kezeslábas gyártója.  Termékazonosító: Tyvek® 500 Xpert model CHF5 csuklyás kezeslábas 
védőruha gumírozott mandzsetta-, boka-, arc- és csípőrésszel ellátva. Ez a használati útmutató a fent említett kezeslábasról tartalmaz információt. 

 CE-jelölés: A kezeslábas megfelel a 2016/425 számú EU-rendelet III. kategóriájú egyéni védőfelszerelésre vonatkozó előírásainak. A típusvizsgálati és 
minőségbiztosítási tanúsítványt az SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland – kijelölt EU-s tanúsító szervezet, azonosító száma: 
0598  állította ki.  A vegyvédelmi ruházatra vonatkozó európai szabványoknak való megfelelést jelöli.  Az EN 1073-2:2002 szabvány szerinti védelem a 
radioaktív szálló por okozta szennyezés ellen.  Az EN 1073-2 szabvány 4.2-es pontja előírja, hogy a ruha ne legyen gyúlékony. Azonban ennek a kezeslábas 
védőruhának a gyúlékonyságát nem vizsgálták.  A kezeslábas belül antisztatikus bevonattal rendelkezik, és az EN 1149-1:2006 szabvány szerinti, illetve 
megfelelő földelés mellett az EN 1149-5:2008 szabvány szerinti elektrosztatikus védelmet biztosít.  A kezeslábas védőruha a következő, a vegyvédelmi 
ruházatra vonatkozó európai szabványokban meghatározott, a teljes testet védő „típusoknak” felel meg: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (5. típus) és EN 
13034:2005 + A1:2009 (6. típus). A kezeslábas védőruha az EN 14126:2003 szabvány 5-B és 6-B típusokra vonatkozó követelményeit is kielégíti.  A ruházat 
viselője feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót!  A ruhaméretek piktogramján a testméretek (cm-ben) és a betűjeles kódok is fel vannak tüntetve. 
Ellenőrizze testméreteit, és válassza ki a megfelelő ruhaméretet.  Származási ország.  Gyártás dátuma.  Gyúlékony anyag. Tűztől távol tartandó. 
A ruházat és/vagy a ruhaanyag nem lángálló, és hőforrás, nyílt láng vagy szikra közelében, illetve potenciálisan gyúlékony környezetben nem használható. 

 Tilos újrahasználni.   A CE-jelöléstől és a kijelölt EU-s tanúsító szervezettől független egyéb tanúsítvány(ok).     

A KEZESLÁBAS JELLEMZŐI:
AZ ANYAG FIZIKAI JELLEMZŐI

Vizsgálat Vizsgálati módszer Eredmény EN-osztály*
Kopásállóság EN 530, 2. módszer > 100 ciklus 2/6***
Hajtogatási berepedezésállóság EN ISO 7854, B módszer > 100 000 ciklus 6/6***
Tépőerő-vizsgálat 
(trapéz alakú próbatest) EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6

Szakítószilárdság EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Átlyukasztási ellenállás EN 863 > 10 N 2/6
Felületi ellenállás 25%** 
relatív páratartalomnál

EN 1149-1:2006 • 
EN 1149-5:2008 belső és külső ≤ 2,5x109 ohm N/A

N/A = nincs adat * Az EN 14325:2004 szabvány szerint ** Lásd a használatra vonatkozó korlátozásokat *** Szemrevételezés
AZ ANYAG FOLYADÉKOK ÁTSZIVÁRGÁSÁVAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGE EN ISO 6530

Vegyi anyag Áthatolási index – EN szerinti osztály* Folyadéklepergetési index – 
EN szerinti osztály*

Kénsav (30%) 3/3 3/3
Nátrium-hidroxid (10%) 3/3 3/3

* Az EN 14325:2004 szabvány szerint
AZ ANYAG FOLYADÉKBEHATOLÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁSA (EN ISO 6529 SZABVÁNY, „A” MÓDSZER – ÁTTÖRÉSI IDŐ 1 μg/cm2/perc MELLETT)

Vegyi anyag Áttörési idő (perc) EN osztály*
Kénsav (18%) > 480 6/6

* Az EN 14325:2004 szabvány szerint  A fűzött varrások nem áteresztésgátlók a folyadékokkal szemben
AZ ANYAG FERTŐZŐ ANYAGOK ÁTSZIVÁRGÁSÁVAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGE

Vizsgálat Vizsgálati módszer EN-osztály*
Vér és testnedvek átszivárgásával szembeni ellenálló képesség 
(szintetikus vérrel végzett vizsgálat) ISO 16603 3/6

Vér útján terjedő patogének átszivárgásával szembeni ellenálló képesség 
(Phi-X174-es bakteriofág alkalmazásával) ISO 16604, „C” eljárás Osztálybesorolás nélkül

Szennyezett folyadékok átszivárgásával szembeni ellenálló képesség EN ISO 22610 1/6
Biológiailag szennyezett aeroszolok 
átszivárgásával szembeni ellenálló képesség ISO/DIS 22611 1/3

Biológiailag szennyezett por áthatolásával szembeni ellenálló képesség ISO 22612 1/3
* Az EN 14126:2003 szabvány szerint

A TELJES ÖLTÖZET VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI
Vizsgálati módszer Vizsgálati eredmény EN-osztály

5-ös típus: A részecskékből álló permet áteresztési vizsgálata (EN ISO 13982-2) Megfelelt*** • Ljnm 82/90 ≤ 30% • Ls 8/10 ≤ 15%** N/A
Védelmi tényező az EN 1073-2 szabvány szerint > 50 2 a 3-ból***
6-os típus: Kis mennyiségű permettel végzett teszt 
(EN ISO 17491-4, „A” módszer) Megfelelt N/A

Varrásszilárdság (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*
N/A = nincs adat * Az EN 14325:2004 szerint ** A 82/90 jelentése: az összes Ljnm-érték 91,1%-a ≤ 30%; a 8/10 jelentése: az összes Ls-érték 80%-a ≤ 15% 

*** A vizsgálat leragasztott mandzsetta, csuklya, boka- és cipzárvédő mellett történt.
 A védelmi mutatókkal kapcsolatos további információkért forduljon a forgalmazóhoz vagy a DuPonthoz: www.ipp.dupont.com
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Conformément à la Directive européenne CE 89/656¹ et au 
règlement EPI (UE) 2016/425, il incombe à l’employeur de 
fixer les exigences minimales pour l’évaluation, la sélection 
et l’utilisation correcte de l’équipement de protection 

individuelle. La priorité doit être donnée aux mesures de 
sécurité collectives. Le tableau suivant vous donne une règle 
empirique sur la façon d’évaluer le risque lors du processus 
de sélection des vêtements :

Rapport entre catégories, types et classes de vêtement

“Catégories” de vêtement

La directive européenne 89/686/CEE² et le règlement 
EPI (UE) 2016/425 sur les EPI se rapportent à trois 
“Catégories d’EPI”. Ces Catégories sont indiquées dans 
le tableau et montrent que le fabricant du produit 
concerné s’est conformé aux exigences de performance 
applicables. En termes de protection, ces catégories 
renvoient aux propriétés de protection de l’ensemble 
du vêtement, la Catégorie I offrant la protection la plus 
faible et la Catégorie III la protection la plus élevée. Avec 
des vêtements de Catégorie III, en plus de la certification 
CE de base (conformément à l’article 10 de la Directive 

sur les EPI, le fabricant doit s’assurer que le produit est 
toujours conforme et qu’il répond aux Classes EN de 
performance déclarées indiquées dans les Instructions 
d’utilisation. Contrairement à l’EPI de Catégorie I et II, l’EPI 
de Catégorie III subit un audit annuel par un Organisme 
notifié qui certifie la conformité continue et délivre un 
“Certificat de Sur- veillance de la Qualité” conformément 
à l’article 11 et de la Directive sur les EPI. Notez que tous 
les EPI de Catégorie III doivent être identifiés par le code 
numérique de l’organisme notifié apposé au marquage CE.

Catégorie d’EPI
Règlement
(UE) 2016/425

Définition Logo

Certification 
initiale de 
type CE par un 
organisme notifié  
(Module B -  
Annexe V**)

Déclaration de
conformité du
fabricant  
(Annexe IX**)

Certification Annuelle 
de Surveillance de 
la Qualité par un 
organisme notifié 
(Module C²/D -  
Annexe VII/VIII**)

Catégorie III
(EPI de concep-
tion complexe)

Protection contre les risques élevés, 
lorsque l’employé peut être exposé à des 
éléments potentiellement mortels par 
ex. exposition à des liquides chimiques, 
à l’amiante et à des dangers particulaires 
similaires.

CE
XXXX

*
Obligatoire Oui Oui

Catégorie II
(aucun EPI qu’il
soit simple ou
complexe)

Protection contre un risque modéré 
lorsque le produit est testé pour une 
valeur, par ex. des gants imperméables 
ou une bande adhésive réfléchissante 
pour des vêtements.

CE
XXXX

*
Obligatoire Oui

Certification de 
surveillance requise 
tous les 5 ans ou en 
cas de modification 
du produit

Catégorie I
(EPI de concep-
tion simple)

Protection contre des risques minimums, 
auto-certification de produits, exposition 
à la poussière et à la saleté, par ex. gants 
de jardinage, blouses de laboratoire 
pour visiteurs.

CE Non requis Oui Non requis

Niveau d’exposition  Type de vêtement* - consulter l’annexe 5

Danger/toxicité  Propriétés de barrière du tissu* - voir Annexe 3

Niveau d’exposition  Propriétés mécaniques du tissu* - voir Annexe 3

1 OSHA en ligne, Directive du Conseil 89/656/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs d’équipe-
ments de protection individuelle, (http://eur-lex. europa.eu/legal- content/EN/TXT/? uri=CELEX:01989L0656-20070627 1989.)

2 Commission européenne en ligne, Directive du conseil 89/686/CEE concernant l’équipement de protection individuelle ,(http://eur-lex.europa.eu/ legal-con-
tent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01989L0686- 20130101&from=EN 2013).

* Représente le code numérique à 4 chiffres de l’organisme notifié.     ** Represents the 4 digit numeric code of the notified body.

Tableau 1 L’évaluation des risques détermine la performance requise du vêtement.

Annexe 2

Tableau 2 Catégories des EPI et conformité aux exigences de performance du vêtement.
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Types de protection

Pour faciliter le choix du vêtement de protection de la 
Catégorie III, la Directive européenne sur les EPI a divisé 
la Catégorie III en six niveaux de protection (“Types”), 
chaque Type étant associé à un “niveau d’exposition” 
défini. Le Type I représente le niveau de protection “le 
plus élevé” jusqu’au Type 6 qui correspond généralement 
“au niveau le plus bas”. Les six niveaux de protection 
sont conçus pour correspondre à différents modes 
d’exposition à des menaces de plus en plus graves et sont 
souvent utilisés dans les spécifications des combinaisons 
de protection.La référence à sa certification de “Type” 
CE est souvent utilisée pour sélectionner ou spécifier 

un vêtement de Catégorie III. Néanmoins, ceci n’est pas 
suffisant pour bien sélectionner un vêtement. Différents 
vêtements de protection répondant tous aux normes 
n’offrent pas nécessairement les mêmes performances 
de protection (consulter l’annexe 3). De nombreux 
vêtements de protection fabriqués conformément à 
un “Type” CE spécifique peuvent présenter différentes 
caractéristiques de protection, de durabilité et de confort. 
La désignation de “Type” CE implique simplement 
qu’une combinaison a réussi un ou plusieurs des essais 
définis sur “l’ensemble de la combinaison” et satisfait 
aux exigences mécaniques et de barrière minimums.

Tableau 3 Types de protection pour des vêtements de protection chimique de Catégorie III.

 

 

Type et  
pictogramme* Définition et niveau d’exposition Norme de produit

et année de publication

T1
TYPE 1 

TYPE 1 - ET

Étanche aux gaz
TYPE 1 – Protection contre les substances chimiques liquides et gazeuses,  
y compris les aérosols liquides et les particules solides.
TYPE 1 - ET – Exigences de performance pour les équipes d’urgence.

EN 943-1:2019**
EN 943-2:2019

T2
TYPE 2

Non-étanche aux gaz
Protection contre les substances chimiques liquides et gazeuses, y compris les
aérosols liquides et les particules solides.

EN 943-1:2019**

T3
TYPE 3

Étanche aux liquides
Protection contre les substances chimiques liquides. Exposition à des jets liquides
sous pression

EN 14605:2005/A1:2009

TYPE 4

Étanche aux pulvérisations
Protection contre les substances chimiques liquides. Exposition à une 
pulvérisation liquide (non pressurisée).

EN 14605:2005/A1:2009

TYPE 5

Particules solides
Protection contre les particules solides en suspension dans l’air.

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

TYPE 6

Protection limitée contre les substances chimiques liquides
Risques d’exposition à de petites quantités de brouillard/pulvérisations fines ou
éclaboussures accidentelles de faible volume si l’utilisateur est apte à prendre
rapidement les mesures nécessaires en cas de contamination.

EN 13034:2005/A1:2009

Vêtement de protection chimique, Catégorie III

* Pictogramme de DuPont     ** Modifié en 2005.

Annexe 2

Autres normes concernées

Il y a un certain nombre d’autres normes EPI pertinentes 
pouvant être appliquées aux vêtements de protection 
pour des applications spécifiques et des dangers 
d’exposition :

Remarques

Se reporter à l’annexe 5 pour de plus amples informations 
sur la protection contre les particules radioactives.

“Classes” de tissu

En plus des performances générales du vêtement, la 
norme européenne pour chaque Type de vêtement 
spécifie également un nombre minimum d’exigences 
de performance connu sous le nom de Classe de 
performance pour les coutures et les tissus constitutifs. 
Ces propriétés de performance comprennent des 
attributs techniques tels que la résistance à l’abrasion, 
la résistance à la perforation, la résistance à la traction 
et la pénétration ainsi que la perméation chimiques 
(consulter l’annexe 4). Chaque propriété de tissu présente 
généralement entre 1 et 6 classe(s) de performance, la 
classe 6 renvoyant à la performance la plus élevée et 
la classe 1 à la performance la plus basse). Ce système 
de classification pour le tissu aide les prescripteurs à 

faire la distinction entre différentes caractéristiques 
fonctionnelles. Ces propriétés mécaniques sont une partie 
très importante de l’équation de protection parce qu’elles 
introduisent un facteur de “durabilité” dans l’évaluation 
du vêtement. Étant donné que les tests de barrière sur 
les tissus sont menés sur des vêtements tout neufs en 
conditions statiques, ils n’indiquent pas si une propriété 
de barrière persistera dans le temps en conditions de 
travail réelles. Des vêtements de protection doivent être 
efficaces de l’instant où ils sont revêtus jusqu’au moment 
où ils sont ôtés. Dans un environnement de travail, ils 
peuvent par ailleurs être sujets à des contraintes pouvant 
compromettre les performances de protection, par ex. par 
abrasion ou déchirure.

Tableau 4 Autres normes EPI concernées.

* Les normes étant révisées en permanence, l’année de publication est susceptible d’être modifiée.
** Les traitements antistatiques des vêtements de protection chimique de DuPont sont efficaces uniquement si l’humidité relative est inférieure à 25 %  

et si le vêtement et son utilisateur bénéficient en permanence d’une mise à la terre adéquate.
*** Ne protège pas contre les radiations nucléaires.

Autres normes concernées 

  

Pictogramme Définition Norme et année*

    

 ** Vêtements de protection antistatiques – exigences de performance des 
matériaux et normes de construction.

EN 1149-5:2018

     

 ***
Vêtements de protection contre la contamination radioactive. EN 1073-2 :2002

Protection contre la chaleur et les flammes – Matériaux, assemblages de 
matériaux et vêtements à propagation de flamme limitée. 

Il existe trois “Indices“ (niveaux) de protection :
Indice 1/0/0 à 1, usage unique, sans prélavage, ni lavage industriel. Les matériaux 
à Indice 1 limitent la propagation de la flamme, mais fondent et doivent toujours 
être portés sur des vêtements à indices 2 ou 3.

EN ISO 14116:2008

Vêtements de protection (tissus) contre les agents infectieux (indiqués par la 
lettre “B“ par ex. Type 3-B) et comportant plusieurs méthodes d’essai de tissu de 
protection.

EN 14126:2003

Annexe 2

Vêtements de protection - catégories, types et classes Vêtements de protection - catégories, types et classes
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Tableau 5 Tests de performances mécaniques

Méthode de test Norme Méthode d’essai

D
ur

ab
ili

té

Résistance à
l’abrasion

EN 530  
Méthode 2

L’abrasion désigne la destruction physique des fibres, des fils, des tissus suite au frottement de la surface 
du textile sur un papier de verre abrasif. Elle finit par affecter l’aspect du tissu et entraîne la perte de 
performance après un certain nombre de cycles.

Résistance à
la fissuration

EN ISO 7854  
Méthode B

Décrit une méthode évaluant la résistance aux flexions et pliages répétés du tissu. Le nombre de cycles 
jusqu’à la rupture indiqué par les craquelures et les trous est enregistré.

Résistance au
déchirement

EN ISO 9073-3
La résistance aux déchirures détermine la résistance aux déchirures trapézoïdales d’un non-tissé en 
l’allongeant de façon continue de manière à ce qu’une déchirure se propage sur la largeur.

Force de traction EN ISO 13934-1
La résistance à la traction détermine l’élongation maximale des matériaux textiles au point où la force 
est maximale, à l’aide d’un test réalisé sur des bandes. Le tissu est tendu à une vitesse constante jusqu’à 
sa rupture.

Résistance à
la perforation

EN 863
La perforation est exprimée comme la force maximale nécessaire pour enfoncer une pointe à une 
vitesse donnée à travers le tissu jusqu’à ce qu’il soit perforé.

Solidité des
coutures

EN ISO 13935-2
La solidité des coutures détermine la force maximale des coutures cousues lorsque la force est 
appliquée perpendiculairement à la couture qui est tendue jusqu’à sa rupture.

Pr
ot

ec
ti

on

Pénétration par
des liquides

EN ISO 6530
La méthode d’essai de gouttière détermine les indices de pénétration, le caractère hydrofuge et 
l’absorption en appliquant un fin filet d’un liquide de test sur la surface d’un matériau textile posé sur 
une gouttière inclinée.

Perméation par
des liquides

EN ISO 6529  
Méthode A

La méthode d’essai de perméation détermine le temps de détection de passage à un taux de perméation 
normalisé et la masse cumulée en analysant quantitativement la concentration chimique s’étant infiltrée 
après un contact initial continu avec la substance chimique.

Résistance de
la surface

EN 1149-1

Une méthode de test antistatique est prévue pour des matériaux utilisés pour les vêtements de 
protection ayant des propriétés antistatiques afin d’éviter une décharge incendiaire. Une tension est 
appliquée sur un assemblage d’électrode posé sur le tissu, placé sur une plaque de base isolante et la 
résistance du tissu est enregistrée. Plus la résistance est basse, plus la performance de la dissipation 
antistatique est bonne.

Categories de vêtement
1 2 3

Types de performance

6 5 4 3 2 1

Classes de Tissu 1 2 3 4 5 6

Appel à la prudence

Il semble y avoir un certain niveau d’incohérence entre 
les trois classifications du fait que les Catégories EN de 
vêtement et les Classes de tissu utilisent toutes deux une 
échelle d’évaluation dans laquelle le Niveau 1 représente 
le niveau de protection le plus bas et le numéro le 
plus élevé représente le niveau de protection le plus 

élevé. Paradoxalement, l’échelle de Type de vêtement 
fonctionne, elle, en sens inverse, la classification de 
Type 1, c’est-à-dire le nombre le plus bas, renvoyant au 
niveau de protection le plus élevé ! Ce contresens peut 
perturber le prescripteur ou l’utilisateur et il peut être 
pratique d’utiliser quelques moyens mnémotechniques

Annexe 2

Figure 1  Aide-mémoire visuel pour les Catégories de vêtement, les Types 
de performance et les Classes de tissu, Source: DuPont

Matériaux - types et propriétés

Tableau 6 Exigences minimums des propriétés CE face au Type et aux caractéristiques informatives.

Différentes propriétés de tissu

Peu importe la marque ou le nom commercial, la 
majorité des vêtements de protection à usage limité 
peut être comprise dans l’une des quelques vastes 
technologies de tissu. Bien qu’elles puissent avoir le 
même aspect, il est très important de comprendre qu’en 
pratique ces différentes technologies présentent des 
attributs de performance très disparates. Par conséquent, 
un prescripteur ou un utilisateur de vêtement doit 
comprendre clairement les propriétés techniques 
des différents matériaux pouvant être pris en compte 
pour une application donnée. Certains matériaux de 
protection, comme DuPont™ Tychem® et DuPont™ 
Tyvek® utilisent des technologies brevetées avancées 
ayant été spécifiquement développées pour offrir une 
large gamme de performance et des options de confort 
répondant à des besoins particuliers. D’autres matériaux 
sont généralement fabriqués à base de non-tissés 
génériques et de films microporeux. Afin de sélectionner 

le vêtement de protection approprié, il est essentiel 
de comprendre le fonctionnement effectif d’un tissu 
spécifique utilisé comme barrière contre des matériaux 
dangereux donnés. Pour de plus amples informations 
sur le test de pénétration et sur le test de perméation, 
se reporter à l’annexe 4. Pour comparer les attributs 
physiques des vêtements de la Catégorie III de Type 3, 
4, 5 ou 6, se reporter au tableau suivant qui montre des 
exigences minimums des propriétés CE par rapport au 
Type et aux caractéristiques informatives.

Certaines des propriétés physiques des tissus d’EPI sont 
classées dans les Classes de tissu mentionnées à l’annexe 
2. Les performances du vêtement entier sont couvertes 
dans l’annexe 5. Se reporter à l’annexe 4 pour de plus 
amples informations sur les méthodes de test du tissu.

Test method Norm Unit Type 6 Type 5 Type 4 Type 3

D
ur

ab
ili

té

Résistance à l’abrasion EN 530 Méthode 2 cycles
Classe 1
>10 cycles

Classe 1  
>10 cycles

Classe 1  
>10 cycles

Classe 1  
>10 cycles

Résistance à la flexion EN ISO 7854 Méthode B cycles X
Classe 1 
>1000 cycles

Classe 1 
>1000 cycles

Classe 1 
>1000 cycles

Résistance aux déchirures EN ISO 9073-3 N Classe 1>10 N Classe 1>10 N Classe 1>10 N Classe 1>10 N

Résistance à la traction EN ISO 13934-1 N Classe 1>30 N X Classe 1>30 N Classe 1>30 N

Résistance à la perforation EN 863 N Classe 1>5 N Classe 1>5 N Classe 1>5 N Classe 1>5 N

Résistance des coutures EN ISO 13935-2 N Classe 1>30 N Classe 1>30 N Classe 1>30 N Classe 1>30 N

Pr
ot

ec
ti

on

Pénétration par des
liquides

EN ISO 6530 % Classe 2<5% X X X

EN ISO 6530 % Classe 3>95% X X X

Perméation par des
liquides

EN ISO 6529 Méthode A min X X Classe 1>10 min Classe 1>10 min

Résistance de la surface EN 1149-1 Ω
<2.5E+09  
option

<2.5E+09  
option

<2.5E+09  
option

<2.5E+09  
option

Propriétés informatives

Poids de base EN ISO 536 g/m2

Épaisseur EN ISO 534 µm

Résistance à la pénétration de l’eau EN 20811 cm H2O

Résistance à l’éclatement ISO 2758 kPa

Perméabilité à l’air (Gurley) ISO 5636-5 s

Résistance à la vapeur d’eau, Ret EN 31092 m2.Pa/W

Annexe 3

Vêtements de protection - catégories, types et classes
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DuPont™ Tyvek®

Fabriqué par un processus de filage éclair, le matériau 
Tyvek® est composé de fibres de polyéthylène 
résistantes, continues et à haute densité. Les fibres sont 
thermofixées en non-tissé, homogène et doux qui est 
intrinsèquement respirable, ne peluche pas et possède 
des propriétés de barrière inhérentes, c’est-à-dire ne 
dépendant pas d’un revêtement appliqué en fine couche. 
Cette association unique de barrière protectrice et de 
respirabilité inhérente fait du Tyvek® un matériau idéal 
pour une large gamme d’applications de protection.

Film microporeux (MPF)

Les tissus MPF sont un matériau stratifié double face 
comprenant un film microporeux fin collé à une base en 
polypropylène obtenue par filage-nappage. Ces tissus 
offrent une durabilité limitée étant donné que la barrière 
protectrice est perdue en cas d’érosion de la couche du 
film protecteur. De plus, leurs caractéristiques de faible 
perméabilité à l’air les rendent moins respirables que 
d’autres tissus avec tout ce que cela implique en termes 
de mauvaises conditions de confort de l’utilisateur et de 
contrôle thermique.

Filage-tissage/fusion-soufflage/ filagetissage (SMS)

Les performances des tissus SMS reposent sur une 
couche de polypropylène obtenue par fusion-soufflage 
et prise en sandwich entre deux couches ouvertes de 
polypropylène. Cette couche interne de polypropylène 
fonctionne comme le filtre principal à particules. 
Néanmoins, des tissus SMS ont tendance à présenter une 
durabilité limitée, ainsi qu’une performance de barrière 
relativement faible en raison de leur structure à fibre 
relativement ouverte. De plus, leurs caractéristiques 
de perméabilité à l’air élevée compromettent de 
manière significative les propriétés de barrière du tissu, 
ne le rendant véritablement approprié que pour une 
protection de base minimale et comme barrière anti-
poussière.

1:500 Source: DuPont.

1:500 Source: DuPont.

1:500 Source: DuPont.

Annexe 3

Durabilité des tissus sms, mpf et tyvek®

L’illustration représente la durabilité du tissu après 10 
cycles d’abrasion. À première vue, le tissu SMS reste 
inchangé bien qu’il ait un niveau de performance 
inférieur. La barrière de protection MPF est affectée. Le 
film s’use très facilement et on peut y voir des trous. Seul 
le Tyvek® reste inchangé tout en maintenant le niveau 
de protection maximum.

Peluchage

Le “peluchage” désigne la tendance qu’ont certains types 
de fibres textiles agrafées et bobinées à libérer de fines 
particules dans l’atmosphère. Ce déplacement de fibres 
est fortement exacerbé lorsque les tissus sont déplacés 
ou manipulés, comme c’est le cas lors du travail avec un 
vêtement de protection. Dans ce cas, la peluche libérée 
peut être une source importante de contamination dans 
des applications allant de la vaporisation de peinture en 
salle blanche aux process hygiéniquement sensibles. 
D’un autre côté, les matériaux fabriqués à partir de 
filaments synthétiques continus comme le Tyvek® ont 
une très faible propension à pelucher et conviennent 
aux applications médicales, d’hygiène, de peinture et à 
d’autres applications sensibles aux particules.

SMS

FILM MICROPOREUX (MPF)

DuPont™ TYVEK®

Après 10 cycles d’abrasion

Annexe 3

Figure 2  Abrasion : Simulation d’usure et de déchirure 
dans l’utilisation quotidienne, Source: DuPont

Matériaux - types et propriétésMatériaux - types et propriétés
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Essai de matériau Essai de matériau
Annexe 4

Méthode de test Norme Méthode d’essai

D
ur

ab
ili

té

Résistance à l’abrasion EN 530 Méthode 2

L’abrasion désigne la destruction physique des fibres, des fils, des tissus 
suite au frottement de la surface du textile sur un papier de verre abrasif. 
Elle finit par affecter l’aspect du tissu et entraîne la perte de performance 
après un certain nombre de cycles.

Résistance à la flexion EN ISO 7854 Méthode B
Les craquelures de flexion entraînent une flexion et des pliages 
répétés du tissu. Le nombre de cycles jusqu’à la rupture indiqué par les 
craquelures et les trous est enregistré.

Résistance aux déchirures EN ISO 9073-3
La résistance aux déchirures détermine la résistance aux déchirures 
trapézoïdales d’un non-tissé en le tendant de façon continue de manière à 
ce qu’une déchirure se propage sur la largeur.

Résistance à la traction EN ISO 13934-1
La résistance à la traction détermine l’élongation maximale des matériaux 
textiles au point où la force est maximale, à l’aide de bandes. Le tissu est 
tendu à une vitesse constante jusqu’à sa rupture.

Résistance à la perforation EN 863
La perforation est exprimée comme la force maximale nécessaire pour 
enfoncer une pointe à une vitesse donnée à travers le tissu jusqu’à ce qu’il 
soit perforé.

Résistance des coutures EN ISO 13935-2
La solidité des coutures détermine la force maximale des coutures 
cousues lorsque la force est appliquée perpendiculairement à la couture 
quii est tendue jusqu’à sa rupture.

Tests obligatoires

Un marquage CE signifie que des vêtements de 
protection chimique satisfont à certaines exigences 
minimales (voir Annexe 1). Néanmoins, cela ne signifie 
pas que les combinaisons chimiques du même Type 
offrent le même niveau de performance de protection. 
C’est la raison pour laquelle il est essentiel d’analyser 
les résultats des essais effectués sur le matériau utilisé 
pour fabriquer le vêtement. Dans le cadre des exigences 
CE, un certain nombre de tests obligatoires de tissu sont 
requis. Ils sont ensuite classés pour chaque Type, de la 
Classe 1 (la plus basse) à la Classe 6 (la plus élevée). Pour 
de plus amples informations, consulter l’annexe 2.

Les tests énoncés ci-dessous sont les essais obligatoires
pour les performances mécaniques de- vant être réalisés
sur un tissu :

Tableau 7 Essais obligatoires pour les performances mécaniques.

Annexe 4

Tableau 8 Vêtements certifiés de Type 6 – essais.

Méthode de test Norme Méthode d’essai

Pr
ot

ec
ti

on

Pénétration
par des liquides

EN ISO 6530
La méthode d’essai de gouttière détermine les indices de pénétration, le caractère 
hydrofuge et l’absorption en appliquant un fin filet d’un liquide de test sur la surface 
d’une matière de vêtement posée dans une gouttière inclinée.

Perméation  
par des liquides

EN ISO 6529 Method A

La méthode d’essai de perméation détermine le temps de détection de passage à un 
taux de perméation normalisé et la masse cumulée en analysant quantitativement 
la concentration chimique s’étant infiltrée après un contact initial continu avec la 
substance chimique.

Résistance  
de la surface

EN 1149-1

Une méthode de test antistatique est prévue pour des matériaux utilisés pour 
les vêtements de protection ayant des propriétés antistatiques afin d’éviter une 
décharge incendiaire. Une tension est appliquée sur un assemblage d’électrode 
posé sur le tissu, placé sur une plaque de base isolante et la résistance du tissu  
est enregistrée. Plus la résistance est basse, plus la dissipation électrostatique  
est bonne.

La pénétration comparée à la perméation

La pénétration désigne le processus physique par 
lequel un liquide ou un solide traverse une matière via 
des “micropores”, c’est-à-dire des trous microscopiques 
dans le tissu. Elle revêt une importance particulière 
lorsque l’on se réfère à la pénétration de particules 
d’un tissu ou de l’ensemble d’une combinaison. Il est 
important de comprendre que la pénétration de liquide 
et les données de l’essai d’hydrofugation sont générées 
pendant seulement 60 secondes. Par conséquent, il 
n’est intéressant d’exclure dans le processus de sélection 
que les tissus permettant la pénétration immédiate de 
substances chimiques. Afin d’évaluer si un tissu protège 
l’utilisateur contre une substance chimique spécifique 
pendant une durée supérieure à 60 secondes, il faut 
consulter les données de perméation.

La perméation est le processus par lequel un produit 
chimique, sous la forme d’un liquide, d’une vapeur ou 
d’un gaz, traverse le matériau du vêtement de protection 
à un niveau moléculaire et ce “fluage moléculaire” peut 
se produire sans la moindre trace visible. Cela signifie 
qu’il est possible pour un liquide ou une vapeur d’infiltrer 
un tissu, même s’il n’y a pas de brèche visible ni de 
perforations dans le tissu. Le processus de perméation 
se déroule en trois étapes : la substance est absorbée 
par la surface extérieure du matériau ; ses molécules 
sont diffusées à travers le matériau celles-ci finissent 
par s’infiltrer dans l’autre surface (à l’intérieur). Le test 
standard de perméation dure jusqu’à 8 heures ou jusqu’à 
ce qu’une perméation soit détectée.

Remarques :

Les tissus utilisés dans les vêtements certifiés de 
Type 6 sont généralement testés uniquement pour la 
pénétration de liquide et le caractère hydrophobe. C’est 
pourquoi la portée des vêtements de type 6 est destinée 
aux applications présentant des “risques d’exposition à 
de petites quantités de brouillard / pulvérisations fines 
ou éclaboussures accidentelles de faible volume si 
l’utilisateur est apte à prendre rapidement les mesures 
nécessaires en cas de contamination”. C’est la raison 

pour laquelle il est préférable de vérifier les données de 
perméation du tissu, même pour des vêtements de Type 
6. Il ne faut pas confondre perméation et pénétration. 
De nombreux tissus “microporeux” pouvant offrir de 
bonnes caractéristiques hydrofuges, c’est-à-dire des 
propriétés de faible pénétration, présentent des taux de 
perméation élevés, ce qui signifie dans la pratique que 
les liquides s’infiltrent rapidement.
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La cellule d’essai de perméation

La cellule d’essai de perméation est composée de deux 
chambres séparées par le tissu à tester. La surface 
extérieure du tissu d’essai est exposée à la chambre 
contenant le support de test (substance liquide ou 
gazeuse). Le passage de la substance est déterminé en 
mesurant la concentration de la substance atteignant la 
chambre d’accumulation par unité de temps.

Taux de perméation

Il s’agit de la vitesse à laquelle la substance d’essai passe 
à travers le tissu d’essai. Le taux de perméation s’exprime 
sous forme d’une masse de la substance d’essai (µg) 
traversant la surface du tissu (cm2) par unité de temps 
(min).

Taux de perméation équilibré (SSPR)

Le TPE est le niveau auquel le taux de perméation atteint 
un maximum et continue à ce rythme. Il correspond 
à l’état où toutes les forces affectant la perméation ont 
atteint l’équilibre.

Taux de perméation minimum détectable (MDPR)

Il correspond au taux de perméation minimum pouvant 
être déterminé dans l’essai. Le TPMD est déterminé en 
fonction de la sensibilité de la technique de mesure 
analytique, du volume dans lequel la substance chimique 
infiltrée est collectée et du temps d’analyse. Dans 
certains cas, le taux de perméation minimum détectable 
peut être très faible, de l’ordre de 0,001 µg/cm2/min.

Annexe 4

Test de perméation chimique

La perméation chimique d’un matériau est testée selon 
la norme européenne EN ISO 6529. La résistance à la 
perméation du tissu d’un vêtement de protection par une 
substance potentiellement dangereuse se détermine en 
mesurant le temps de passage et le taux de perméation 
et sert de valeur seuil.

1   Absorption des molécules du liquide sur la surface de 
contact (externe).

2  Diffusion des molécules absorbées.

3   Infiltration des molécules dans la surface opposée 
(interne)

Tissu
de protection

Niveau de
remplissage

Orifice de rinçage 
du compartiment 
ou échantillonnage
ponctuel

Pour l’analyseur

Cuve pour produits 
chimiques dangereux

1 2
3

Figure 3 Perméation., Source: DuPont

Figure 4 Cellule d’essai de perméation, Source: DuPont

Temps de passage normalisé

La classification des données de perméation (telles 
que définies par l’EN 14325¹ ) est fondée sur le temps 
de passage normalisé mesuré selon la norme EN ISO 
6529² à 1,0 µg/cm²/min. Le temps de passage normalisé 
est le temps moyen écoulé entre le contact initial de 
la substance avec la surface extérieure du matériau du 
vêtement de protection et le temps où la substance est 
détectée sur la surface intérieure à un taux de perméation 
défini. Le temps de passage est “normalisé” étant donné 
qu’il ne dépend pas de la sensibilité de l’appareil de 
mesure. Un temps de passage normalisé supérieur à 8 
heures signifie que le taux de perméation moyen n’a 
jamais atteint le taux défini selon la norme EN ISO 6529 
(0,1 µg/cm²/min ou 1,0 µg/cm²/min). Néanmoins, la
substance peut avoir tout de même pénétré.

Temps de passage réel

Le temps de passage réel est le temps moyen écoulé 
entre le contact initial de la substance chimique ou 
dangereuse avec la surface extérieure du matériau 
du vêtement et la détection du produit chimique sur 
la surface intérieure par un appareil de mesure. Un 
taux de perméation “ND” (non détecté) ne signifie pas 
nécessairement que le passage ne peut pas se produire 
ou qu’il ne s’est pas produit. Cela signifie simplement 
que la perméation n’a pas été détectée après le temps 
de l’essai d’observation de huit heures de l’essai. La 
perméation peut en fait avoir eu lieu, mais à un taux 
inférieur au taux minimum de perméation détectable 
(TMPD) de l’appareil de mesure. Celui-ci peut varier 
selon la sensibilité de l’instrument d’analyse pour la 
substance donnée.

Remarques :

Le temps de passage seul ne suffit pas à déterminer la 
durée pendant laquelle un vêtement peut être porté 
après avoir été exposé à une contamination. La durée 
pendant laquelle le vêtement peut être porté en toute 
sécurité peut être plus longue ou plus courte que le 
temps de passage, selon la manière dont s’effectue la 
perméation de la substance, sa toxicité et les conditions 
d’exposition. En cas de mélanges, la perméation est 
mesurée pour la substance la plus toxique étant donné 

que la perméation ne peut pas être mesurée pour des 
mélanges chimiques. Il faut tenir compte du fait que les 
caractéristiques de perméation des mélanges peuvent 
souvent être très différentes du comportement des 
substances chimiques prises individuellement. De plus, 
les taux de perméation dépendent de la température 
et augmentent généralement lorsque la température 
augmente.

Annexe 4

Passage de la barrière

La barrière ou les propriétés d’”arrêt” d’un tissu sont 
mesurées en termes de “temps de passage” ; le temps 
nécessaire à un produit chimique ou une substance 
dangereuse pour pénétrer complètement à travers un 
tissu.

Temps de passage normalisé à un taux
de perméation de 1,0 µg/cm²/min en minutes Classe EN*

> 10 1

> 30 2

> 60 3

> 120 4

> 240 5

> 480 6

Tableau 9 Temps de passage normalisé et Classe EN.

1 EN 14325:2004 - Vêtements de protection contre les risques chimiques. 
 Méthodes d’essai et classification des performances de matériaux, de coutures, de joints et d’assemblages de vêtements de protection chimique.  

2 EN ISO 6529:2013 - Vêtement de protection. Protection contre les produits chimiques.  
Détermination de la résistance à la perméation par des liquides et des gaz des matériaux utilisés pour la confection des vêtements de protection. 

* EN 14325 : Vêtements de protection contre les risques chimiques - méthodes d’essai et classification des performances des vêtements de protection chimique.

Essai de matériau Essai de matériau
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Schéma de l’appareil d’essai

Dans cet essai, le matériau de protection à tester est 
placé dans une gouttière inclinée (45°) doublée d’un tissu 
détecteur absorbant. 10 ml de liquide sont appliqués 
pendant 10 secondes sur le dessus du matériau d’essai à 
l’aide d’une seringue.

Indice de pénétration

Tout liquide pénétrant le tissu par ses pores en 1 minute 
et étant absorbé par le tissu détecteur et exprimé en 
pourcentage de la quantité d’origine et représente une 
mesure de la pénétration du tissu.

Indice de repulsion

La quantité de liquide collecté dans le verre gradué au 
bout d’une minute est exprimée en pourcentage de la 
quantité d’origine et représente une mesure du caractère 
répulsif du tissu. Noter que la norme EN ISO 6530 requiert 
l’application du test uniquement sur quatre substances 
chimiques. Il faut être prudent lors de l’interprétation des 
résultats de pénétration car le test simule l’exposition 
uniquement à de faibles quantités de produits chimiques 
(10 ml) et pendant un laps de temps réduit (1 minute). 
De plus, pour des produits chimiques volatiles, il faut 
considérer que certaines des substances d’essai ont 
pu s’évaporer pendant l’essai, ce qui peut fausser les 
données de pénétration obtenues. C’est la raison pour 
laquelle la norme EN ISO 6530 indique que les substances 
volatiles (et leurs résultats) doivent être identifiées en 
tant que telles. Un matériau de vêtement de protection 
enregistrant d’excellents résultats à l’essai de pénétration 
peut offrir une mauvaise protection une fois exposé aux 
mêmes substances chimiques en grandes quantités et 

/ ou pour une durée prolongée. Pour déterminer si un 
matériau de vêtement de protection ayant un faible indice 
de pénétration constitue véritablement une protection 
contre une substance chimique liquide spécifique, 
il convient de consulter les données de perméation 
chimique.

Vous ne disposez pas des données de 
perméation pour une substance chimique 
determinee ?

DuPont peut faire réaliser les tests de perméation 
d’une substance chimique ou de mélanges chimiques 
sur les matériaux de notre gamme par un organisme 
indépendant.

Annexe 4

Test de pénétration et répulsion 
des liquides

Le test de pénétration et répulsion des liquides est réalisé 
conformément à la norme EN ISO 6530¹ (remplaçant 
la norme EN 368). Il est souvent qualifié «d’essai de 
gouttière».

Mélanges de substances chimiques

Les caractéristiques de perméation d’un mélange 
de substances chimiques peuvent souvent être très 
différentes du comportement des substances qui les 
constituent prises individuellement. Si une protection 

est requise contre un mélange de substances chimiques 
dangereuses, nous vous recommandons de contacter le 
fabricant pour obtenir les conseils d’experts en la matière.

Figure 5 Essai de gouttière., Source: DuPont

1 EN ISO 6530:2005 Vêtements de protection. Protection contre les produits chimiques liquides. Méthode d’essai pour la résistance des matériaux à la pénétration par des liquides

Verre gradué pour collecter
et mesurer le liquide repoussé

Matériau d’essai

Buse de pulvérisation

Gouttière
suppor

Matériau d’absorption 
pour mesurer la 
pénétration du liquide

Les effets de l’abrasion

Les effets de l’abrasion sur la résistance d’un Tissu 
à la perméation et à la pénétration 

L’abrasion de tissu peut compromettre gravement 
l’efficacité de la protection d’un tissu. Par exemple, les tissus 
ayant une fine couche d’enduction (consulter l’annexe 3) 
ou ayant une structure physique intrinsèquement peu 
résistante peuvent rapidement et facilement perdre 
leur résistance à la pénétration en conditions réelles 
d’utilisation. Cette perte de protection est particulièrement 
dangereuse car dans de nombreux cas le dommage 
présent sur le tissu n’est pas visible à première vue mais 
uniquement après avoir été soumis à une utilisation. La 
propension de certains tissus à une grave détérioration 
de la résistance à la pénétration suite à un phénomène 
d’abrasion peut être constatée dans l’essai de pression 
hydrostatique suivant. La colonne d’eau est un indicateur 
de performance de la barrière contre les liquides. Elle 
détermine la résistance d’un tissu à la pénétration 
d’eau à faible pression. Avant le test d’abrasion, le film 
microporeux offre la meilleure résistance à la pression 
de liquide. Néanmoins, après 10 cycles d’abrasion à peine, 
ses performances chutent brutalement tandis que le tissu 
SMS - dont le niveau de performance commence à un 
niveau plus bas - est moins affecté, alors que la protection 
offerte par le Tyvek® est elle maintenue. Après abrasion, la 
performance de pénétration du Tyvek® est la plus élevée.

Les effets de l’abrasion sur la résistance d’un tissu 
à l’abrasion

Les illustrations montrent la façon dont la structure 
homogène d’un matériau comme le Tyvek®, dans 
lequel les propriétés de la barrière sont inhérentes aux 
caractéristiques de résistance du matériau à proprement 
parler et non d’un enduit, offre une résistance à la 
perméation largement supérieure et nettement plus 
fiable en conditions réelles d’utilisation et sur une 
période d’utilisation prolongée que des produits laminés 
similaires.

Annexe 4

Figure 6  La performance de la barrière contre les liquides. 
Pression hydrostatique : EN 20811. Avant et après 10 
cycles d’abrasion (EN 530 - Méthode 2),  
Source: Institut indépendant

Figure 7  Résistance de perméation à l’acide sulfurique 18%,  
Source: Institut indépendant
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Annexe 4

Vêtement de protection contre les agents infectieux
Un vêtement de protection contre les agents infectieux 
doit empêcher ceux-ci d’atteindre la peau et empêcher 
également la propagation des agents infectieux à d’autres 
personnes lorsque l’utilisateur enlève son vêtement de 
protection. Cette prévention s’applique également dans 
le cas d’actions (comme le fait de boire ou manger par 
ex.). La norme européenne EN 14126 précise les exigences 

en matière de vêtements de protection contre les agents 
infectieux. Les méthodes d’essai spécifiées dans cette 
norme se concentrent sur le vecteur contenant le micro-
organisme, comme les particules de poussière solides, 
liquides ou les aérosols. La norme EN 14126 comprend 
les essais suivants (effectués sur le matériau) :

Les combinaisons de protection fabriquées dans 
des tissus conformes à la norme EN 14126 doivent 
également satisfaire aux exigences pour l’ensemble 
de la combinaison spécifiées dans la norme du “Type” 
de vêtement de protection chimique concerné. Elles 

doivent être certifiées CE dans la Catégorie III et peuvent 
être identifiées par le pictogramme de risque biologique. 
Les Types de vêtement assurant la protection contre des 
agents biologiques sont répartis comme suit :

DuPont Personal Protection offre des combinaisons de 
protection qui couvrent les quatre groupes de risque 
ainsi que les Types 3 à 6. En fonction de la forme de 
l’agent biologique, des niveaux d’exposition, de la nature 
du travail et du risque d’infection, les performances de 
la barrière du tissu lors d’essais réalisés en présence 
des agents infectieux concernés doivent être prises en 

compte. Le type de couture et la solidité mécanique du 
matériau doivent également être pris en compte. À titre 
d’exemple, en cas de virus, comme Ébola, la performance 
par rapport à leur résistance à la pénétration par des 
agents pathogènes à diffusion hématogène (ISO 16604) 
est essentielle.

Méthode de test Norme Méthode d’essai

Bi
ob

ar
ri

er

Résistance à la pénétration du sang et 
autres fluides corporels en utilisant du sang 
synthétique

ISO 16603

Le matériau est soumis à un simulant de fluide corporel (sang synthétique) pendant 
une durée spécifiée et une séquence de pression. Une observation visuelle permet 
de déterminer le moment où se produit la pénétration. La pression la plus élevée 
sans pénétration visible de sang synthétique est enregistrée.

Résistance à la pénétration des pathogènes 
véhiculés par le sang à l’aide du 
bactériophage Phi-X174

ISO 16604

Le matériau est soumis à un bouillon de culture contenant un virus pendant une 
durée spécifiée et à une séquence de pression. Une procédure d’essai s’ajoute à 
la détection visuelle. Elle détecte des virus viables pénétrant le matériau, même 
lorsque la pénétration de liquide n’est pas visible.

Résistance à la pénétration des liquides 
contaminés

EN ISO 22610

La méthode d’essai implique de superposer sur le tissu le matériau bactérien 
contaminé (staphylocoque doré) servant de donneur et de le soumettre à un 
frottement mécanique. En raison de l’effet combiné du frottement et de la 
migration des liquides, les bactéries peuvent se propager à partir du matériau 
servant de donneur à la surface en gélose en traversant le tissu.

Résistance à la pénétration des aérosols 
contaminés

ISO/DIS 22611

La méthode d’essai expose un matériau à une bactérie staphylocoque doré) 
suspendue dans un aérosol et pulvérisée sur un filtre non couvert et sur un filtre 
couvert par le matériau d’essai. Le ratio de bactérie trouvé sur le filtre couvert 
(traversé par des bactéries) et non couvert (taux de bactérie naturel) est utilisé 
pour évaluer les propriétés de barrière du matériau d’essai.

Résistance à la pénétration de particules 
solides contaminées

ISO 22612

Une portion de talc contaminée avec des spores de Bacilles subtils est 
saupoudrée sur le tissu et capturée sur une plaque de sédimentation (boîte de 
Pétri) après vibration pendant 30 minutes. Au bout de 24h d’incubation sur la 
plaque de sédimentation, le nombre de colonies produites est compté.

Type Description Norme

1a-B, 1b-B, 1c-B Étanche aux gaz EN 943-1:2019, EN 943-2:2019

2-B Non étanche aux gaz EN 943-1:2019, EN 943-2:2019

3-B Protection contre les produits chimiques liquides sous pression EN 14605:2005 +A1:2009

4-B Protection contre les aérosols liquides (étanches aux pulvérisations) EN 14605:2005 +A1:2009

5-B Protection contre les particules solides en suspension dans l’air EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010

6-B Protection limitée contre les produits chimiques liquides (pulvérisation légère) EN 13034:2005 +A1:2009

Tableau 10

Tableau 11

Méthodes d’essai pour la protection contre les agents infectieux (EN 14126).

Types de vêtement de protection selon la norme EN 14126:2003.

Appel à la prudence

Les essais EN de Type sur l’ensemble de la combinaison 
(consulter l’annexe 3) définissent simplement une 
quantité maximale admissible de liquides, d’aérosols ou 
de particules pouvant entrer dans la combinaison. 

Exemple

A titre d’exemple pour le Type 5, 80 % des résultats moyens 
d’infiltration doivent être inférieurs à 15 % d’infiltration. 
Pour le test de pulvérisationà faible niveau de Type 6, des 
points de pénétration à un maximum de 3 cm² du liquide 
d’essai sont autorisés sur les sousvêtements. En d’autres 
termes, l’affectation à un type de protection spécifique 
ne signifie pas que toutes les combinaisons de protection 
de ce type auront les mêmes propriétés de barrière. La 
barrière de particules que constituent concrètement 
les combinaisons de Type 5 varie ainsi fortement en 
fonction du tissu de la combinaison, de la conception 
des coutures, de la fabrication et du fait que les essais 
aient été menés avec des barrières supplémentaires, 
tels qu’une bande adhésive autour des poignets, des 
chevilles et de la capuche / du masque. Ce n’est qu’en 
observant les résultats détaillés qu’un utilisateur pourra 
tirer des conclusions quant à la barrière actuelle et aux 
propriétés d’imperméabilité d’une combinaison donnée 
d’un Type particulier. 

Performance de l’ensemble du vêtement
Annexe 5

Essai de type

Conformément aux exigences CE de l’UE (consulter 
l’annexe 1), les vêtements de protection chimique 
(Catégorie III) sont sous-divisés en six niveaux ou “Types” 
de protection (consulter l’annexe 2) portant chacun un 
certificat d’essai de type concernant des essais pour 
différentes sortes et degrés d’exposition aux risques. 
Pour qu’un tissu soit certifié comme offrant un “Type” 

de protection particulier, ses propriétés physiques et 
de barrière doivent également répondre aux exigences 
de performance minimum (consulter l’annexe 3). Pour 
les Types 3, 4, 5 et 6, l’ensemble de la combinaison doit 
être testé par au minimum un des essais de “Type” sur 
l’ensemble de la combinaison et repasser un test de 
mouvement dynamique avec succès.

Une chaîne est plus solide que son maillon le plus faible. 
Ce principe s’applique parfaitement aux vêtements de 
protection. Un textile barrière de premier ordre sera 
fortement compromis s’il fait partie d’une combinaison 
ayant des coutures fragiles, des fermetures peu fiables 
et une mauvaise ergonomie. C’est la raison pour laquelle 
il est important de mener des essais sur l’ensemble du 
vêtement pour indiquer les performances de protection 
et la portabilité en conditions d’utilisation. La présence 
de la marque CE sur une combinaison signifie que le 
vêtement est conforme aux prescriptions de sécurité de 
la Directive européenne et du Règlement (EU) 2016/425 
sur les EPI et, dans le cas d’une combinaison de Catégorie 
III, elle inclut le numéro d’enregistrement de l’organisme 
notifié, sous la forme

“CE - - - -» qui certifie une conformité continue.

Figure 8  Fuite totale vers l’intérieur (FTI) : Moyenne des 10 
combinaisons et toutes les activités EN ISO 13982 
- (1 et 2). Particules sèches de chlorure de sodium 
NaCl 0,6 µm.,  Source: Institut indépendant
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Annexe 5

Essais de type sur l’ensemble de la combinaison

L’annexe 2 résume la description des conditions des 
essais de Type sur l’ensemble du vêtement – Le rapport 
entre Catégories, Types et Classes de vêtement.

Protection contre les particules radioactives

La matière des particules radioactives est constituée 
de poussière et de particules très fines qui ont été 
exposées aux rayonnements nucléaires ionisants. Si 
elles ne sont pas confinées et maîtrisées, ces particules 
contaminées présentent non seulement un grave 
danger pour la santé du personnel situé à proximité, 
mais aussi un risque, s’il n’y a pas de protection 
appropriée, que des particules radioactives soient 

transférées vers d’autres endroits par inadvertance, 
par exemple vers des espaces de travail non confinés. 
Ceci est dû à la facilité avec laquelle les particules 
radioactives microscopiques peuvent s’accrocher 
aux vêtements, aux chaussures, aux outils et aux 
autres articles dans la zone d’exposition, puis être 
dispersées sans que l’on s’en rende compte dans des
environnements non contaminés.

Norme EN 107373

La norme EN 1073-2 a été développée pour le secteur 
nucléaire et porte sur les propriétés de barrière des 
combinaisons de protection contre des particules solides 
contaminées. Elle ne s’applique pas à la protection contre 
les rayonnements ionisants. La norme EN 1073-2 met en 
oeuvre une méthode d’essai reconnue (EN ISO 13982-
2) permettant de déterminer la fuite vers l’intérieur et 
l’efficacité de barrière procurée par le vêtement lors de 
tests en conditions contrôlées. Les vêtements soumis 
à ce test sont classés selon trois niveaux de classe de 
performance, même si l’étendue considérable des 
performances de ces trois niveaux en font, au mieux, un 
instrument approximatif d’évaluation des performances 
relatives des vêtements. Cependant, les résultats d’un 
même test EN peuvent être exprimés en “facteur de 
protection nominal” (FPN), ce qui permet de définir une 
valeur numérique spécifique en fonction de la protection 
fournie. Il est ainsi possible de comparer les combinaisons 
d’une même Classe, par exemple une combinaison qui se 
situe tout au bas de l’échelle de la Classe 2 par rapport 
à une combinaison de Classe 2 ayant de très bonnes 
performances.

Classe 1: Faible barrière contre les particules FPN 5 à 49;
Classe 2:  Barrière intermédiaire contre les particules FPN 

50 à 499
Classe 3: Haute barrière contre les particules FPN > 50

Annexe 5

Conception et performance des coutures

La conception et la qualité des coutures des vêtements 
sont des paramètres très importants. Tous les vêtements 
de protection contiennent des coutures auxquelles 
il faut accorder une attention particulière afin de 
s’assurer que la technologie de couture employée est 
à la hauteur de la norme requise. Il ne suffit pas qu’un 
vêtement soit fabriqué en utilisant le meilleur tissu 
barrière si les coutures sont faibles ou non étanches. Il 
existe différentes configurations de couture et différents 
systèmes de connexion qui fournissent la résistance et 
l’impénétrabilité nécessaires pour différentes situations 
de danger et d’utilisation. Les mêmes considérations 
s’appliquent aux systèmes de fermeture, tels que 
les fermetures éclairs et les rabats, aux jointures du 
vêtement et aux bordures dans les zones du cou, de la 
capuche, des poignets et des chevilles.

Tous les vêtements de protection chimique de 
Catégorie III doivent subir un test de solidité des 
coutures ainsi que le test de fuite vers l’intérieur sur 
“l’ensemble de la combinaison”. Des coutures étanches 
et fiables constituent un élément fondamental dans 
les performances globales de protection de la barrière 
d’un vêtement. Il est donc important de vérifier la 
performance des coutures en plus de celle du tissu 
lors du choix d’un vêtement. Ce n’est pas parce qu’une 
couture est étanche qu’elle est imperméable et vice 
versa. Des coutures cousues indépendamment, par 
exemple, ne sont jamais parfaitement étanches aux gaz 
et aux particules qui peuvent y entrer. En revanche, en 
recouvrant correctement une couture cousue, elle peut 
devenir aussi étanche et résistante que le matériau 
textile sur lequel elle est appliquée.

Figure 9  Trois types de construction de couture, Source: DuPont

Type 3/4

Type 5/6

Coutures cousues et recouvertes

Les coutures peuvent être cousues et 
recouvertes. Les bandes adhésives utilisées 
pour les produits DuPont avec ce type de 
couture offrent une barrière identique à 
celle des tissus.

Coutures cousues

La couture offre un bon équilibre entre la 
résistance et la barrière de la couture.

Coutures scellées

La conception de la couture rend les trous 
d’aiguille visibles. Il est peu probable que 
ce design offre la même protection barrière 
que le tissu.

Performance de l’ensemble du vêtementPerformance de l’ensemble du vêtement
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Annexe 5

Résistance à l’exposition sous pression

La colonne d’eau est un indicateur de la résistance à 
l’exposition sous pression. Ce test est fondé sur le test 
de colonne d’eau. Les coutures cousues et recouvertes 
sont étanches et offrent la même barrière que le tissu à 
proprement parler.

Résultats de perméation

Sur la base de l’essai de perméation, les coutures cousues 
et recouvertes sont étanches et offrent la même barrière 
que le tissu.

Figure 10  Résistance à l’exposition Colonne d’eau DIN EN 
20811 (centimètres de H2O),  
Source: DuPont

Figure 11  Perméation EN ISO 6529 avec de l’hydroxyde de sodium 
NaOH 40% (BT 1,0 temps de passage normalisé à 1,0 µg/cm²/
min.),  Source: Laboratoire indépendant
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La composante confort
Annexe 6

Éléments de confort clés

Le confort est une notion assez subjective et une affaire 
personnelle, mais certains facteurs de confort clés sont
fréquemment cités dans les essayages des utilisateurs,
notamment :

• Conception du vêtement : grande liberté de mou-
vement lorsqu’on se penche ou s’étire.

• Respirabilité : capacité du vêtement à permettre 
l’évaporation de la sueur et à fournir une perméa-
bilité à la vapeur d’eau.

• Sensation sur la peau, douceur.

• Poids du vêtement.

• Le fait de porter des sous-vêtements, en coton par 
exemple, qui absorbent la sueur, améliore la “sen-
sation” sur la peau.

• Le fait de porter des sous-vêtements à manches 
longues et à jambes longues.

Les vêtements offrant une perméabilité à la vapeur d’eau 
et à l’air seront plus confortables que les matériaux non 
respirants ainsi que les tissus enduits, et ce au détriment 
des propriétés de barrière aux produits chimiques et aux 
particules.

Le besoin de confort

En ce qui concerne la conformité “quotidienne” aux 
normes de santé et de sécurité, le confort de l’opérateur 
est l’un des “facteurs humains” clés qui régissent 
l’utilisation correcte de l’équipement de protection 
individuelle (EPI). On ne saurait trop insister sur 
l’importance de la coupe et sur le confort qu’apporte le 
vêtement lors de son port. Une large proportion des cas 

de non-conformité des EPI observés n’est pas due à une 
absence de protection, mais simplement au fait que les 
travailleurs évitent de porter le vêtement de protection 
fourni. Et même si le personnel porte l’équipement 
approprié, s’il ne convient pas ou n’est pas confortable, il 
est souvent porté de manière incorrecte¹.

Coûts associés à l’inconfort

Bien que la protection nécessaire soit fournie à 
l’utilisateur, le port de l’EPI (Équipement de Protection 
Individuelle) entrave invariablement les performances, 
la communication et le confort des travailleurs. Dans 
certains cas, la fourniture d’une protection individuelle 
représente un coût élevé pour assurer le confort et 

l’efficacité de l’opérateur et, s’ils ne sont pas bien gérés, 
ces conflits peuvent entraîner l’exposition des opérateurs 
sur le terrain à d’autres risques, avec en outre une 
tendance à délaisser, utiliser incorrectement ou modifier 
officieusement leur équipement.

Trouver le juste équilibre

Le mauvais usage de l’EPI peut n’être dû qu’à un bref 
moment d’inattention, mais il n’en faut pas plus pour 
qu’une autre victime s’ajoute aux statistiques des 
accidents du travail. La fatigue, les mouvements limités, 
la réduction de la dextérité, la vision entravée, la faible 
sensibilité tactile et même le bruissement agaçant du 
tissu sont quelques raisons parmi d’autres qui expliquent 
que les travailleurs délaissent, n’utilisent pas ou font 
un mauvais usage de leur équipement de protection. 
Le secret consiste à trouver le juste équilibre entre le 
confort et la protection, la sécurité et la productivité, la 
bonne coupe et la fonctionnalité. Les ensembles d’EPI à 
performance élevée, s’ils offrent une protection chimique 

efficace, peuvent servir à introduire de nouveaux risques 
liés aux contraintes physiologiques et psychologiques. 
À titre d’exemple, les dangers mortels d’hyperthermie 
(stress thermique) venant de vêtements de protection 
non ventilés sont bien documentés. De même, les 
impacts psychologiques liés au port de combinaisons 
de travail contraignantes, encombrantes et parfois 
oppressantes sont peut-être moins documentés, mais 
bien réels. Tout ce qui peut avoir des conséquences 
négatives sur le jugement d’un opérateur dans un 
environnement hautement dangereux et très stressant 
doit être pris en compte très sérieusement.

1 Health and Safety Laboratory for the Health and Safety Executive, Facteurs humains entraînant le non-respect des procédures opérationnelles standard, 2012.

Performance de l’ensemble du vêtement
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La composante confort
Annexe 6

N=5 vêtements testés

L’importance de la taille adéquate

Le confort, la sécurité et la productivité sont 
partiellement fonction de la taille et de la coupe du 
vêtement. Une large gamme de tailles de combinaison 
est absolument nécessaire étant donné qu’il y a une 
corrélation évidente entre la coupe et la fonction en 
matière de combinaisons de protection. Par exemple, à 
titre de comparaison, il serait inconcevable qu’une seule 
taille de chaussures ou de gants convienne à tout le 
personnel. Des vêtements qui sont soit trop grands soit 
trop petits impliquent des risques inutiles. Des tissus non 

respirables et lâches contribuent à un “effet de soufflet” 
pouvant potentiellement entraîner des échanges d’air 
non souhaités entre le travailleur et son environnement 
Ils pourraient éventuellement s’accrocher, être 
désagréables à porter et limiter po- tentiellement 
la vision de l’utilisateur. D’un autre côté, des combi-
naisons trop près du corps ont tendance à exposer les 
extrémités du corps, sont dangereusement tendues 
lorsque l’opérateur se penche et s’étire, impliquent un 
mouvement entravé et sont inconfortables à porter.

Coupe du vêtement

Garder à l’esprit que des combinaisons à faible coût ont 
tendance à utiliser le moins de tissu possible, quitte 
à avoir une coupe moins saillante, ce qui peut avoir 
des conséquences inacceptables. Des vêtements trop 
serrés pincent et tirent, le tissu est trop sollicité, ils sont 
inconfortables à porter, peuvent réduire les mouvements 

et les coutures peuvent être tendues et se rompre ou 
s’ouvrir et perdre leur efficacité. C’est non seulement le 
confort et l’efficacité qui sont en jeu, mais aussi la santé 
et la sécurité du travailleur qui sont mises en danger 
inutilement.

Humidité entre le sous-
vêtement et le vêtement

Avec leur structure ouverte, les com-
binaisons SMS éliminent nettement 
mieux l’humidité que les films mi-
croporeux. Le Tyvek® présente de 
très bonnes performances pendant 
le processus de transpiration. Le 
film microporeux est le matériau qui 
prend le plus de temps à éliminer 
l’humidité.

Le matériau barrière en Tyvek® de DuPont utilise une structure non-tissée brevetée pour fournir un matériau de
protection permettant effectivement à la vapeur d’eau de passer.
 Le matériau est composé de polyéthylène haute densité (PEHD) dont le diamètre de la structure représente 1/150e 
de la taille d’un cheveu humain. La technologie de filage-tissage permet d’obtenir un matériau léger, résistant et 
homogène offrant des caractéristiques intrinsèques de respirabilité à la vapeur en raison de sa structure de maillage 
visible au niveau microscopique.
Cette capacité inhérente à évacuer l’humidité corporelle entraîne une nette amélioration du confort de l’utilisateur 
dans de nombreuses applications de Type 4, 5 et 6.

Figure 12  Humidité entre le sous-vêtement et le vêtement (par famille de produits),  
Source: Institut indépendant
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Dissipation de l’électricité statique
Annexe 7

Propriétés électrostatiques des vêtements de protection

Le frottement d’une matière synthétique contre la peau 
ou des sous-vêtements est suffisant pour permettre 
la formation de charges électrostatiques sur le tissu. 
Ces effets triboélectriques d’un tissu peuvent générer 
des milliers de volts. De fait, une dissipation de charge 

via une petite étincelle venant d’une combinaison 
sur une surface au potentiel électrique opposé dans 
une atmosphère inflammable, gazeuse ou chargée de 
poussière peut provoquer une explosion catastrophique.

Sécurité dans des environnements explosifs

Les sociétés travaillant dans des secteurs tels que la 
chimie, l’industrie pharmaceutique, les revêtements 
industriels et les secteurs d’approvisonnement en 
gaz utilisent des matières combustibles pouvant 

potentiellement créer des atmosphères explosives. 
Ces “zones de protection explosives” ou “zones EX” 
sont classées en plusieurs catégories en fonction de la 
fréquence et de la durée d’existence du danger.

Caractéristiques antistatiques des vêtements de protection

Les caractéristiques antistatiques des vêtements à 
usage limité fonctionnent généralement en utilisant 
l’humidité de l’air pour transformer le dernier composé 
en une surface conductrice de charge. Cela signifie qu’il 
y a suffisamment d’humidité dans l’air – généralement 

plus de 25 % HR – la propriété antistatique est “active”. 
Si néanmoins le niveau d’humidité est inférieur à 25 
% HR, la propriété antistatique sera soit réduite, soit 
complètement absente en fonction du niveau d’humidité 
qui prévaut.

Les vapeurs et gaz combustibles sont classés en trois 
groupes d’explosion (IIA, IIB et IIC) en fonction de la 
quantité minimum d’énergie requise pour déclencher 

un allumage. Le groupe le plus facilement inflammable
est la classe IIC.

IIA IIB IIC

Acétone 
Benzène
Toluène

Éthylène
Oxyde d’éthylène
Éther diéthylique

Acétylène
Hydrogène

Dissulfure de carbone

Source: TRBS 2153 – Technische Regel für Betriebssicherheit, Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen – www.baua.de

Zones de protection EX pour gaz, vapeurs et brouillards

Zone 0

Emplacement où une atmosphère explosive 
consistant en un mélange avec l’air de substances 
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de 
brouillard est présente en permanence, pendant de 
longues périodes ou fréquemment.

Zone 1

Emplacement où une atmosphère explosive 
consistant en un mélange avec l’air de substances 
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou 
de brouillard est susceptible de se présenter 
occasionnellement en fonctionnement normal.

Zone 2

Emplacement où une atmosphère explosive 
consistant en un mélange avec l’air de substances 
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de 
brouillard n’est pas susceptible de se présenter en 
fonctionnement normal mais qui, si elle se présente 
néanmoins, ne sera que de courte durée.

Zones EX de protection contre les poussières

Zone 20

Emplacement où une atmosphère explosive sous 
forme de nuage de poussières combustibles est 
présente dans l’air en permanence, pendant de 
longues périodes ou fréquemment.

Zone 21

Emplacement où une atmosphère explosive sous 
forme de nuage de poussières combustibles est 
susceptible de se présenter occasionnellement en 
fonctionnement normal.

Zone 22

Emplacement où une atmosphère explosive sous 
forme de nuage de poussières combustibles n’est 
pas susceptible de se présenter en fonctionnement 
normal mais qui, si elle se présente néanmoins, ne 
sera que de courte durée.

Source: Directive 99/92/EC

Tableau 12

Tableau 13

Catégories des zones EX.

Exemples de groupes d’explosion.
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Annexe 7

Mise à la terre

Afin d’éviter la création d’étincelles (qui pourraient 
enflammer une atmosphère explosive ou entraîner un 
inconfort de l’utilisateur), le vêtement et l’utilisateur 
doivent être correctement reliés à la terre. Cela signifie 
que le vêtement et l’utilisateur doivent tous les deux 
être reliés à la terre en permanence, en s’assurant que le 
côté approprié du tissu (intérieur ou extérieur) soit relié 
à la terre dans les cas où le traitement antistatique du 
vêtement serait limité à un côté. Une attention particulière 
doit également être portée aux vêtements dont les 
chaussettes ou les couvre-chaussures sont intégrées. 

Il y a certaines règles essentielles pour la décharge de 
l’électricité statique en toute sécurité :

• L’utilisateur et les vêtements doivent être tous les deux 
reliés à la terre correctement et en permanence par le 
biais de chaussures de sécurité, d’un plancher et / ou 
d’un câble conducteur de mise à la terre. 

• Des charges électrostatiques peuvent se former sur 
les équipements auxiliaires. Les appareils respiratoires 
et autres dispositifs doivent donc être mis à la terre 
séparément lorsqu’ils sont associés à un vêtement.

Simple face ou double face

Certains tissus, notamment les tissus multicouches, 
enduits et colorés peuvent recevoir un traitement 
antistatique sur un seul côté du matériau. Un revêtement 
antistatique des deux côtés d’un vêtement réduit 
l’accumulation antistatique et l’attraction des particules. 
Néanmoins, les revêtements, qu’ils soient traités d’un 
seul côté ou des deux, n’empêchent pas nécessairement 
le risque d’inflammation dans des conditions hautement 

explosives comme des atmosphères d’hydrogène et 
d’air enrichi à l’oxygène. Dans ce cas, il est possible de 
consulter le fabricant du vêtement pour obtenir des 
indications. Dans tous les cas, le vêtement doit être relié à 
la terre de manière adéquate. Avec des vêtements traités 
d’un seul côté, il faut veiller à mettre à la terre la surface 
du vêtement ayant reçu un traitement antistatique 
spécifique.

Notes

Pour les données de performance antistatiques relatives à 
un produit particulier, se reporter aux données techniques 
concernées.

Directives atex
Les vêtements de protection chimique standard ne 
doivent pas obligatoirement recevoir un traitement 
antistatique ou présenter des caractéristiques 
antistatiques. Néanmoins, en raison de la prévalence des 
opérations et des applications gérées sous le contrôle 
des directives ATEX, il s’agit d’une caractéristique très 
demandée. Les organisations dans l’Union Européenne 
doivent suivre les directives ATEX1 pour protéger les 
employés du risque d’explosion dans des zones ayant 
une atmosphère explosive. Il existe deux directives ATEX :

• La nouvelle directive ATEX 2014/34/EU2 concerne 
les équipementiers et encadre les systèmes de 
protection et équipements destinés à être utilisés 
dans les environnements ayant une atmosphère 
potentiellement explosive.

• La directive 99/92/EC3 “ATEX 137” indique les 
exigences de base pour améliorer la sécurité et 
assurer la protection de la santé des travailleurs 
potentiellement exposés à des environnements 
explosifs

Certifications antistatiques
Afin de comparer les propriétés antistatiques des 
vêtements de protection chimique à un niveau 
standardisé, les fabricants peuvent avoir recours à 
plusieurs normes. Ces normes permettent de mesurer et 
ou d’évaluer la résistance de la surface et les propriétés 
des tissus en matière d’atténuation de la charge. La 
résistance de la surface est couverte par la norme EN 
1149-1 et l’atténuation de la charge par l’EN 1149-3. L’EN 

1149-1 est essentiellement utilisée pour des tissus finis 
tandis que l’EN 1149-3 est utilisée lorsque la résistance de 
la surface ne peut pas être employée car la dissipation 
des charges repose sur l’induction. Outre ces normes de 
méthode d’essai, il existe une autre norme, l’EN 1149-
5:20085, qui fournit les exigences de performance pour 
les EPI antistatiques.

Habillage, déshabillage et ajustement du vêtement
Annexe 8

Formation

Une connaissance théorique sur la façon de revêtir et 
d’ôter un vêtement de protection ne substitue en rien 
la pratique. Il est important de se rappeler que seules 
des personnes ayant reçu une formation spécifique 
sont autorisées à porter, à ôter et à mettre au rebut les 
vêtements contaminés.

La bonne taille et la bonne utilisation 
du vêtement

Choisir la bonne taille de vêtement est une condition 
préalable non seulement pour assurer une plus grande 
sécurité, mais aussi pour obtenir un plus grand confort. Si 
la mauvaise taille est choisie, les conséquences peuvent 
être fatales. Si le vêtement est trop grand, il peut rester 
coincé dans la machine de production et s’il est trop petit 
il peut se déchirer ou restreindre fortement la mobilité. 
Il est important d’utiliser une combinaison offrant non 
seulement la protection appropriée, mais également 
adaptée à la personne. Pour obtenir plus de conseils sur 
les procédures d’habillage et de déshabillage, consulter 
nos vidéos en ligne.

Dissipation de l’électricité statique
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Stockage et durée de vie du vêtement
Annexe 9

Un stockage et un entretien appropriés garantissent 
qu’un vêtement de protection offre les performances 
escomptées au moment voulu. Le stockage correct 
est une partie essentielle de tout programme d’EPI, 
que les articles soient utilisés tous les jours ou stockés 
pour une utilisation ultérieure ou en cas d’urgence. Des 

conditions de stockage inadaptées ou prolongées dans 
le temps peuvent affecter directement les performances 
fonctionnelles d’un produit et des dispositions doivent être 
prises pour garantir qu’un stockage et un renouvellement 
adéquats sont mis en place.

“Durée de conservation” du vêtement
La “durée de conservation” d’un vêtement de protection 
se rapporte à sa vie fonctionnelle attendue dans 
les conditions de stockage recommandées. C’est la 
durée pendant laquelle un produit peut être utilisé en 
conservant intactes ses performances fonctionnelles. 
Différents produits et marques peuvent avoir des 
“durées de conservation” variant fortement, certains 
ayant une durée de vie très limitée et d’autres pouvant 
provenir de fournisseurs qui ne sont pas en mesure 
de fournir des données précises sur la longévité du 
produit. C’est un point très important car il n’est pas 

certain qu’un produit dont la durée de conservation 
a expiré soit en mesure de fournir à l’utilisateur le 
niveau de sécurité spécifié et son utilisation pourrait 
impliquer une protection inappropriée du personnel. Il 
n’existe pas de norme officielle décrivant la façon dont 
la durée de conservation de l’EPI doit être déterminée. 
Par conséquent les prescripteurs et les utilisateurs 
doivent TOUJOURS VÉRIFIER le type de tests réalisés 
par le fabricant et le genre de données disponibles pour 
appuyer les demandes relatives à l’espérance de vie du 
produit.

Stockage et entretien des vêtements
Les vêtements, qu’ils soient stockés ou sur le point d’être 
utilisés, doivent être stockés correctement, conformé-
ment aux recommandations du fabricant. Cela implique 
généralement qu’ils doivent être conservés dans un en-
droit propre, sec et sûr à des températures comprises 
entre 10 et 25°C, de préférence dans un vestiaire ou un 
conteneur dédié et scellé pour minimiser les risques de 
falsification, d’utilisation non autorisée et de dommage 
accidentel. Éviter toute exposition directe aux rayons du 
soleil pendant des périodes prolongées. Toujours faire 
une inspection visuelle des vêtements avant de les por-
ter pour vérifier qu’ils ne sont pas endommagés. Il est 

recommandé qu’une personne désignée soit chargée du 
stockage et de la maintenance pour éviter toute absence 
de responsabilité ou d’efficacité. Les employés doivent 
être formés à la bonne utilisation de tous les EPI et se 
doivent de signaler toute perte, tout défaut ou tout dom-
mage. Il incombe aux employeurs de garantir que l’EPI 
approprié est disponible à tout moment pour les em-
ployés. Il est important qu’un programme de révision, de 
roulement et de remplacement de l’EPI soit mis en place 
pour s’assurer que la protection est disponible et qu’elle 
n’a pas dépassé sa durée de vie désignée.

Contrôle périodique des vêtements
Pour les combinaisons étanches au gaz, il est 
recommandé que des tests de pression réguliers soient 
menés au moins annuellement pendant toute la durée 

de vie désignée du produit. Cela s’applique pour les 
produits utilisés ou stockés.

Pour les produits Tyvek® et Tychem®, DuPont a basé ses 
recommandations, lors de tests de vieillissement accéléré, 
sur les propriétés de traction du tissu pour une durée de 
conversation opérationnelle. Différents tissus ont été 
vieillis en utilisant un test ASTM 572-88 modifié pour 
intégrer des températures plus élevées (100° C contre 
70°C) et des pressions plus fortes (300 psi contre 100 psi) 
pour fournir une évaluation plus rigoureuse. Les résultats 
de cette évaluation concluent que les tissus Tyvek® et 
Tychem® conservent leur résistance physique et leurs 
propriétés de barrière au cours des années suivantes.

Type de matériau Durée de vie escomptée du matériau (années)

Tyvek® 10

Tyvek® 800 J 5

Tychem® 2000 C 10

Tychem® 6000 F 10

Tychem® TK 10

Tychem® 4000 S 5

Options de fin de vie et de mise au rebut du vêtement
Annexe 10

Mise au rebut et recyclage

Pour des raisons environnementales et de sécurité, il 
est important que les utilisateurs des vêtements de 
protection aient mis en place un programme de mise 
au rebut et de recyclage des vêtements. De nombreux 
types de vêtements contaminés et non utilisés peuvent 
être recyclés dans des centres de recyclage standard. 
Les combinaisons contaminées doivent être traitées 
comme des déchets dangereux et éliminées suivant 
la nature de la contamination et conformément aux 
réglementations nationales et locales. Cela implique 

normalement une méthode d’incinération ou toute autre 
méthode homologuée. Tyvek® est une feuille non-tissée 
constituée à 100 % de polyéthylène haute densité (PEHD). 
Il est produit par DuPont de Nemours Luxembourg S.à r.l. 
Selon une politique environnementale conforme à norme 
ISO 14001. DuPont s’engage à réutiliser efficacement 
les ressources et coopère avec des concepteurs, des 
convertisseurs, des fabricants et autres afin de les aider 
à atteindre leurs objectifs de développement durable.

Figure 13  Options de fin de vie pour les produits en Tyvek® ,  
Source: DuPont

Remarques

Pour des raisons de sécurité, DuPont ne recommande pas 
l’utilisation de vêtements réutilisables et lavables lorsqu’il 
existe un vêtement à utilisation limitée présentant une 
performance équivalente ou supérieure.
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Meilleure option

Option la moins bonne

Le Tyvek® non utilisé ou ne présentant pas de dépigmentation , peut 
être recyclé à 100 % en un produit de qualité équivalente sans perdre 
ses propriétés ou sa fonctionnalité. DuPont utilise ce processus de 
recyclage dans ses usines de production depuis plusieurs décennies.

À l’aide de l’équipement préparatoire et de transformation approprié, le 
Tyvek® utilisé, mais non-contaminé, peut également être recyclé dans 
des centres acceptant des PEHD de niveau 2. Le matériau recyclé peut 
être transformé en produits de qualité neufs, comme des meubles de 
jardin, des boîtes de lait, du revêtement mural, des jouets, des bacs à 
ordure et des tuyaux de canalisations.

Conformément à la législation locale, le Tyvek® contaminé peut être 
incinéré en toute sécurité et, dans des conditions optimales, il ne 
libèrera que de l’eau et du dioxyde de carbone sans laisser de résidus 
significatifs. Il est possible d’utiliser un combustible dont la production 
d’énergie est au moins deux fois plus élevée que celle du charbon et 
égale à celle de l’huile de l’énergie du charbon et autant d’énergie que 
l’huile en termes de taux BTU.

Si le recyclage ou l’incinération ne sont pas des options, le Tyvek® peut 
être mis en décharge en toute sécurité. Parce qu’il est chimiquement 
inerte et qu’il ne contient pas de filtre, de liant, ni d’additif, le Tyvek® ne 
s’infiltre pas dans pas les eaux souterraines et il ne libère pas non plus 
de contaminants dans le sol.
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propres conditions d’utilisation finale spécifique. Toute personne désireuse d’utiliser ces informations doit tout d’abord s’assurer que le vêtement sélectionné est adapté à l’usage auquel elle le destine. Afin d’éviter tout risque 
d’exposition chimique, l’utilisateur final ne doit plus utiliser le vêtement si le matériau présente des signes de déchirure, d’usure ou de perforation. Les conditions d’utilisation étant hors de notre contrôle, aucune garantie 
expresse ou implicite, telle que des garanties de qualité marchande ou d’adaptation à un usage particulier, sans limitation, n’est accordée et nous ne pouvons être tenus pour responsables en cas d’utilisation quelconque 
de ces informations. Ces informations n’ont pas pour objectif d’être interprétées comme une cession de licence ou une incitation à enfreindre un quelconque brevet ou des informations techniques de DuPont ou d’autres 
personnes concernant un matériau ou son utilisation. DuPont se réserve le droit d’apporter des modifications mineures aux produits présentés dans le présent catalogue.

DuPont Personal Protection 
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l. 
Contern - L-2984 Luxembourg 

Service clientèle
T. +352 3666 5111
mycustomerservice.emea@dupont.com

Contactez-nous : www.ipp.dupont.com

DuPontTM SafeSPECTM - Nous sommes à votre disposition

Notre outil Web performant peut vous aider à trouver
le vêtement DuPont le mieux adapté aux environnements 
chimiques ou aux salles blanches.

safespec.fr


