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Suit Features
• 3 Piece hood

•  Elasticated hood, wrists, waist and ankles

•  2-way front zipper with re-sealable storm flap

Size: S-3XL

Colours: White, Navy, Red
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•  2-way front zipper with 
re-sealable storm flap

Size: S-3XL

Colours: White, Navy, Red

Model 103

Ansell Microgard Limited a été l’un 
des premiers fabricants au monde de 
vêtements de protection chimique à 
durée de vie limitée. Etablie en 1975, 
la société a construit sa réputation en 
introduisant de nouvelles technologies 
et de nouveaux designs sur le marché 
afin d’améliorer la protection et le 
confort des utilisateurs. Aujourd’hui, 
des millions de produits MICROGARD® 
et MICROCHEM® sont portés dans 
le monde, protégeant les gens dans 
l’industrie et le secteur public.

Ansell Microgard Limited s’est toujours 
concentré sur la protection des gens 
qui travaillent dans des environnements 
sales ou dangereux. Que vous travailliez 
avec des produits chimiques liquides 
ou solides, de l’amiante, de la peinture, 
du pétrole, de la graisse, des virus 
ou des pathogènes véhiculés par le 
sang, ou encore l’un des innombrables 
contaminants présents de nos jours sur 
les lieux de travail, vous pouvez compter 
sur Ansell Microgard Limited pour vous 
aider à vous protéger.

Ansell Microgard 
Limited est un 
fabricant de vêtements 
de protection chimique 
leader, introduisant 
depuis plus de 40 
ans de nouvelles 
technologies et de 
nouveaux designs 
sur le marché afin 
d’améliorer la 
protection et le confort 
des utilisateurs.

A propos de Ansell Microgard Limited 
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Tous les produits MICROGARD® et MICROCHEM® sont conçus pour 
répondre ou dépasser les exigences la directive EPI européenne 
89/686/EEC sur les vêtements de protection chimique.

L’association de notre environnement de fabrication accrédité ISO 9001 et de l’expertise 
de nos services de design, développement de produits, technique et 
commercial situés au Royaume-Uni garantit aux utilisateurs que les 
produits MICROGARD® et MICROCHEM® répondent bien aux normes 
selon lesquelles ils sont conçus. 

Les systèmes de gestion de Ansell Microgard Limited et Ansell 
Microgard Xiamen sont évalués et certifiés par SGS 
(organisme notifié 0120) comme répondant aux exigences 
de la directive EPI 89/686/EEC (Article 11b) pour la 
fabrication d’équipements de protection individuelle.



 








 

 

 

 








































 Ansell Microgard Ltd
 Certificat ISO 9001
 Certificat Article 11B

 Ansell Microgard Xiamen
  Certificat ISO 9001 Article 11B
 Certificat Article 11B

Experts en fabrication et design

Les produits MICROGARD® and MICROCHEM® sont fabriqués en conformité 
avec la norme internationale ISO 9001 dans notre usine de Xiamen (Chine), 
appartenant 100% à Ansell Microgard et à la pointe de la technologie.
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Notre politique est de protéger le bien-être général, la santé au travail et la sécurité de tout employé qui participe au 
processus de fabrication des vêtements de protection et produits associés des gammes MICROGARD® et MICROCHEM®. 

Nous nous sommes engagés à respecter les principes de l’ “Ethical Trading Initiative Base Code”. Ces 
recommandations sont conformes aux normes de l’Organisation Internationale du Travail, qui déclarent en particulier, 
que le travail des enfants ne doit jamais être utilisé et que tous les employés doivent bénéficier de conditions de travail 
sûres, hygiéniques, et confortables. 

Tous les produits sont fabriqués par Ansell Microgard Xiamen en Chine, une filiale détenue complétement par Ansell 
Microgard Limited situé au Royaume-Uni. Ouvert en 2008 dans la zone de développement à l’export (AEPZ); notre 
site a été conçu et construit selon les standards les plus élevés et permet à chaque employé de bénéficier de bonnes 
conditions de travail au sein d’un environnement propre, sans danger, climatisé, d’une cantine et d’équipements 
sanitaires excellents, ainsi que d’un hébergement gratuit en dortoirs de première classe.

Pour plus d’informations sur la politique d’éthique de Ansell Microgard, veuillez vous rendre sur le site www.microgard.fr ou 
contacter sales@microgard.com

Commerce éthique

Ansell Microgard Limited, une société moderne engagée dans une 
politique de fabrication aux principes éthiques. 
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Les produits MICROGARD® et MICROCHEM® protègent maintenant 
les gens dans la plupart des régions industrialisées principales, 
avec un réseau de distribution mondial qui couvre plus de pays en 
Europe, au Moyen Orient, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, 
en Australasie et en Afrique.

Ansell Microgard Limited approvisionne une gamme sélectionnée 
de distributeurs spécialisés. Ces distributeurs desservent des 

marchés différents allant de l’industrie agricole au secteur 
pharmaceutique. Notre dynamisme et notre détermination 

d’être leader par le biais de progrès en matière 
d’innovation et d’une bonne compréhension des 

conditions locales, sont à la base de notre réseau 
de distribution qui se développe rapidement, 

approvisionnant des sociétés et organisations 
en Europe, au Moyen Orient, en Asie, en 

Amérique du Nord et du Sud, en Australasie 
et en Afrique. 

Afin de soutenir à la fois notre réseau de 
distributeurs et les utilisateurs finaux, nous 
disposons d’une équipe de responsables du 
développement commercial apportant un soutien 
commercial au niveau technique, des essais des 
clients et de la formation des utilisateurs finaux. 

Les produits MICROGARD® et MICROCHEM® 
ont été largement testés afin de se conformer 
aux normes suivantes: ASTM, ANSI, normes 
européennes (EN), normes industrielles 
japonaises (JIS) et aux directives de 
l’association coréenne pour la santé et la 
sécurité au travail (KOSHA) relatives aux 
vêtements de protection chimique, et  nous 
travaillons en étroite collaboration avec nos 
distributeurs afin de s’assurer de la conformité 
avec toutes les normes et méthodes de test 
relatives en vigueur dans un pays donné.

Des sites Internet en langues étrangères ont été 
développés et adaptés aux 

marchés régionaux.

www.microgard.fr

www.microgard.com

www.microgard.de

www.microgard.es

www.microgard.com.cn

Websites
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5000

Aperçu de la gamme de produits

2300
MICROGARD®

1500
MICROGARD®

PLUS

1500
MICROGARD® Utilisant la dernière technologie microfibre, MICROGARD® 1500 est hautement respirante et il a été démontré qu’il filtre 

100% des particules de taille descendant jusqu’à 3 microns, le rendant ainsi idéal pour la protection des travailleurs contre 
l’amiante et autres particules dangereuses de taille relativement grande. 

Il a été démontré qu’il filtre 99.9%  des particules de taille descendant jusqu’à 3 microns, le rendant ainsi idéal pour la 
protection des travailleurs contre les poudres pharmaceutiques peu dangereuses et autres particules dangereuses de 
taille relativement grande. 

Le tissu MICROGARD® 2300 se compose d’un film protecteur de polyéthylène (PE) avec une couche interne non tissée 
bicomposante. La combinaison de ces éléments fournit une barrière excellente contre de nombreux produits chimiques dangereux, 
tout en étant léger mais relativement résistant et durable. 

2000
MICROGARD® MICROGARD® 2000 apporte à la fois protection et confort avec la dernière technologie de film microporeux laminé, apportant une 

protection exceptionnelle contre les liquides et les particules. Idéal pour une large gamme d’applications industrielles où une 
protection contre les pulvérisations de liquides peu dangereux ou les fines particules est requise. 

Un matériau unique apportant une résistance mécanique exceptionnelle et une protection contre les liquides et les 
particules. MICROGARD® 2500 atteint la plus haute classification de protection contre les agents biologiques, selon l’EN 
14126:2003 et 2500 ASTM F 1671.2500

MICROGARD®

MICROCHEM® 3000 est l’un des tissus de protection chimique les plus légers et les plus confortables sur le marché actuel. 
Ce tissu durable, à trois couches, apporte une protection extrêmement efficace contre à la fois les produits chimiques 
inorganiques et les dangers biologiques.

MICROCHEM® 4000 constitue une protection chimique exceptionnelle contre de nombreux produits chimiques organiques 
et inorganiques concentrés, et les agents biologiques. Testé contre plus de 180 produits chimiques, y compris les agents de 
guerre chimique, ce tissu multicouche est réputé pour être léger,  durable et confortable.

MICROCHEM® 5000 est la dernière addition à la gamme de produits Microgard leaders sur le marché, et atteint de nouveaux niveaux de 
protection chimique. Ce tissu multicouche innovant, hautement visible, est résistant, durable et adapté pour les travailleurs dans des 
zones extrêmement dangereuses, y compris les équipes d’interventions sur produits dangereux.

FR
1500PLUS
MICROGARD®

Les combinaisons MICROCHEM® 6000-GTS et GTB sont étanches au gaz, de type 1a. Le matériau léger, souple, 
quoiqu’incroyablement résistant, érige une excellente barrière contre de nombreux produits chimiques dangereux, tels que 
les agents de guerre.

MICROGARD® FR est un matériau retardateur de flammes conçu pour être porté sur des vêtements de protection thermique tissés tels 
que NOMEX®, fournissant une protection contre les particules et les éclaboussures légères de liquide sans compromettre la protection 
des travailleurs dans l’éventualité d’une inflammation instantanée.

MICROCHEM® CFR est un matériau retardateur de flammes conçu pour être porté sur des vêtements de protection thermique tissés 
tel que NOMEX®, fournissant une protection contre les particules et les pulvérisations de liquide sous pression, sans compromettre la 
protection des travailleurs dans l’éventualité d’une inflammation instantanée.

MICROCHEM®

CFR

Coutures soudées par ultra-sons et recouvertes d’une bande thermocollée
Une caractéristique des gammes MICROCHEM® 4000, 5000 et 6000, cette technologie de couture est notre meilleure barrière contre 
les liquides et les particules.

Coutures soudées par ultra-sons
Apportent une haute protection contre les liquides et les particules.

Coutures cousues et recouvertes d’une bande thermocollée
Coutures internes recouvertes d’une bande pour améliorer la résistance et constituer une barrière efficace contre les liquides et les 
particules. 

Coutures bordées
Un rebord fait à partir d’un tissu similaire au tissu de base de la combinaison est cousu par-dessus les coutures. Cette technologie fournit 
une résistance supérieure et une meilleure barrière contre les liquides et les particules par rapport aux coutures cousues traditionnelles.

Coutures surjetées à trois fils
Microgard Limited utilise la technologie des coutures surjetées à trois fils qui apporte un équilibre excellent entre coutures 
robustes et barrière efficace contre les particules. Les points internes réduisent le risque éventuel de peluchage du fil.

Technologie de tissu MICROGARD® / MICROCHEM®

Technologie des coutures MICROGARD® / MICROCHEM® 
Ansell Microgard Limited utilise cinq types différents de coutures pour sa gamme de vêtements de protection en fonction du tissu 
et de l’application finale.

MICROGARD® 1500 PLUS FR est un tissu SMMS en polypropylène non tissé qui est hautement respirant, retardateur de 
flammes et antistatique. Il apporte une protection contre les particules et les liquides sous forme de pulvérisation légère.

MICROCHEM®

6000

MICROCHEM® 8000-GTB est une nouvelle combinaison scaphandre innovante étanche au gaz, Type 1a.  Elle fournit une excellente 
protection contre des nombreux produits chimiques et agents biologiques dangereux. Certifié selon EN 943 et EN 943-2 (ET).

MICROCHEM®

8000
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Guide des normes européennes et guide de sélection

La certification d’un type particulier indique la protection offerte contre un danger particulier (gaz, liquide ou poussière). En tant que fabricant, il est 
de notre responsabilité de nous assurer que les produits MICROGARD® et MICROCHEM® répondent aux exigences de ces normes, selon les besoins. 
Veuillez noter que la conformité à ces normes de types ne signifie pas que votre combinaison est 100 % étanche à votre catégorie de danger. Selon 
ces tests, les combinaisons doivent uniquement répondre aux exigences de performance minimales spécifiées.  Pour les tests de particule de type 5, 
des fuites individuelles jusqu’à 30% sont autorisées, à condition que la moyenne sur les combinaisons testées soit inférieure à 15%.

Ansell Microgard Limited fabrique des produits selon l’ISO 9001, permettant ainsi de garantir qu’ils fournissent le niveau de protection requis.  
Pour plus d’information, consulter www.microgard.fr

Exonération de 
responsabilité
les vêtements 
MICROGARD® et 
MICROCHEM® sont 
disponibles pour la plupart 
des applications. Veuillez 
toutefois remarquer 
qu’une évaluation 
approfondie de la 
nature du danger et de 
l’environnement de travail 
doit être réalisée avant de 
sélectionner l’EPI adapté. 
Ansell Microgard Ltd 
fournit des informations 
dans ce catalogue pour 
vous aider à sélectionner 
le bon produit, mais 
la responsabilité de la 
sélection correcte d’un EPI 
incombe à son utilisateur.

 * Les approbations 
de Type ne 
s’appliquent pas 
nécessairement 
aux accessoires. 
Veuillez toujours 
vous référer 
aux étiquettes 
et à la notice 
d’instructions 
du vêtement qui 
indiquent le niveau 
de protection.

 ** N’offre pas de 
protection contre 
le rayonnement 
radioactif.

*** Vérifiez toujours 
que le vêtement 
et le porteur sont 
corrctement mis à 
la terre. 

Pour vous aider dans le choix d’un vêtement de protection chimique, l’UE a développé six «types» 
de vêtements de protection chimique.

«Types» européens actuels de vêtement de protection chimique

“Types” EN Définition    Symbole*

EN 943-1 & 2 Vêtements de protection étanches aux gaz

“Type 1” Contre les produits chimiques liquides et gazeux,  
 les aérosols et les particules solides.

EN 943-1 Vêtements de protection non-étanches aux gaz 

“Type 2” Rétention de la pression positive pour empêcher la 
 pénétration de poussières, liquides et vapeurs.

EN 14605 Combinaisons étanches aux liquides

“Type 3” Protection contre des jets puissants et dirigés de 
 produits chimiques liquides.

EN 14605 Combinaisons étanches aux pulvérisations 

“Type 4” Protection corporelle intégrale contre la saturation 
 de produits chimiques.

EN ISO 13982-1 Combinaisons étanches aux particules sèches

“Type 5” Protection corporelle intégrale contre les particules 
 solides aéroportées. 

EN 13034 Combinaisons de protection contre les pulvérisations limitées

“Type 6” Protection corporelle intégrale contre une légère pulvérisation
 de produits chimiques liquides.

Normes supplémentaires atteintes par la gamme MICROGARD® / MICROGARD®

Norme Définition Symbole*

EN 1073-1** Vêtements de protection contre la contamination 
 radioactive sous forme de particules 

EN 1073-2**

 
 Vêtements de protection contre la contamination par 
des particules radioactives

EN 14126

  Vêtements de protection contre les agents infectieux. 
(Un « Type » préfixé avec la lettre B (par ex. Type 3-B) indique la 
conformité à cette norme européenne) 

 
Vêtements de protection à propriétés électrostatiques ***EN 1149-5 

 

 Vêtements de protection. Combinaisons de 
DIN 32781

 protection contre les pesticides 

EN ISO 14116  Vêtements de protection. Matériaux et assemblages contre 
les propagations de flammes limitées 

EN 12941
  Appareils de protection respiratoire. Dispositifs filtrants à 

ventilation assistée incorporant un casque ou une capuche

EN 14594

TYPE 5TYPE 4TYPE 3TYPE 2

TYPE 2-B

TYPE 1 TYPE 6 EN 1073-2 EN 1149-1 EN 14126 EN ISO 14116
INDEX 1/0/0

DIN 32781

TYPE 5-BTYPE 4-BTYPE 3-B TYPE 6-B EN 12941

EN 14594

Appareils de protection respiratoire.
Appareils de protection respiratoire isolants a adduction d’air 
comprimé a débit continu
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Sélectionner le vêtement de protection 
chimique approprié

Facteurs à considérer
Les conseils sur la convenance d’un vêtement de protection pour une tâche donnée sont souvent basés sur les temps de passage signalés. 
Les méthodes de test standard utilisées pour mesurer le temps de passage (exemple: EN 374-3, ISO 6529, ASTM F 739) sont souvent 
considérées comme représentant « le pire des cas », étant donné que le produit chimique est maintenu en contact direct avec le matériau 
de protection. Un contact intermittent ou des éclaboussures de produits chimiques, en situation réelle, peuvent en fait allonger le temps de 
passage. De plus, les données de perméation chimique génére ́es en laboratoire ne reflètent pas toujours les conditions de lieux de travail. 
La température, la pression, la flexion, etc. peuvent potentiellement avoir un impact sur le temps de passage. Lors du choix de vêtements 
de protection chimique, la perméation, la pénétration et les attributs de performance physique du produit (abrasion, déchirure, traction, 
résistance, etc.) doivent être pris en considération. D’autres propriéte ́s physiques à considérer sont la résistance des coutures et fermetures 
(par exemple les fermetures à glissière), les facteurs de souplesse, poids et confort (par exemple l’isolation thermique, la respirabilité).  
Le matériau le plus résistant chimiquement ne sera pas efficace s’il est déchiré, coupé, perforé ou endommagé de façon quelconque.

L’équipe technique MICROGARD® peut vous aider dans le choix de vêtements de protection. Consulter www.microgard.fr pour plus 
d’informations ou envoyer un mail à technical@microgard.com.

Note importante: Ce guide est simplifié et en tant que tel le choix du vêtement approprié à une utilisation particulière ne doit être 
déterminé que par un expert  formé en santé et sécurité au travail. Il incombe à l’utilisateur d’évaluer le type de dangers et de risques 
en fonction de l’exposition et de vérifier les informations fournies sur le produit pour décider du choix de l’équipement de protection 
individuelle requis pour leurs circonstances spécifiques.

Ansell Microgard Limited a élaboré ce simple organigramme comme outil de base pour aider les 
utilisateurs et les prescripteurs à choisir le vêtement de protection chimique approprié. 

 

Liquide sous
 pression?

Eclaboussure légère/
brouillard

Protection de la peau
requise?

Exposition à un liquide
possible?

 

 Considérer des 
vêtements de

Type 5

Non

Oui

Liquide

Gaz

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Particule

 
  1. Identifier le risque chimique 
 2. Déterminer la probabilité d’exposition
 3. Déterminer la(les) conséquence(s) de l’exposition

Réaliser une 
analyse de 
risques

Des vêtements de 
protection chimique 

ne sont pas 
forcément

 nécessaires

Des vêtements de protection 
chimique ne sont pas 

forcément nécessaires

Risque d’exposition à
la vapeur à un niveau 

de concentration 
dangereux?

Liquide,  gaz ou 
particule

Pulvérisation plus que 
légère possible?

Liquide classé
 comme dangereux, 

cancérigène
ou toxique

Liquide classé
 comme dangereux, 

cancérigène
ou toxique

Considérer Type 4
et les données de perméation

Considérer Type 4
et les données de pénétration

Considérer Type 4 ou 6
et les données de perméation

Considérer Type 6
et les données de pénétration

Considérer Type 3
et les données de perméation

Considérer Type 1 ou 2
et les données de perméation

Considérer Type 1 ou 2
et les données de perméation

Il est important que ce soit un expert formé en santé et sécurité au travail qui détermine si un vêtement de protection est approprié. De nombreux produits 
chimiques peuvent occasionner des blessures sérieuses et permanentes chez un utilisateur non protégé ou protégé de façon inadéquate. Ainsi, l’accent 
doit être mis sur la sélection soigneuse des vêtements de travail lorsque le risque potentiel d’exposition à de tels produits chimiques a été identifié.
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Vêtement de protection selon l’EN 14126:2003  
Protection contre les agents infectieux

Le vêtement de protection contre les agents infectieux a deux     
fonctions clés.
• Empêcher les agents infectieux d’atteindre la peau 

(peut-être déjà lésée)
• Empêcher la propagation des agents infectieux à d’autres 

personnes et d’autres situations, par exemple en mangeant ou en 
buvant, lorsque l’utilisateur a retiré son vêtement de protection

Dans de nombreuses situations professionnelles, telles que les 
laboratoires microbiologiques, les agents infectieux sont contenus et 
le risque d’exposition se limite à la survenance d’un accident.

Mais dans d’autres types d’activités, comme l’épuration ou le 
traitement des eaux usées, le soin des animaux malades, le 
nettoyage d’urgence, les organismes ne peuvent pas être contenus et 
le personnel est constamment exposé au risque d’infection par des 
agents biologiques. Il existe alors un risque d’exposition à des agents 
biologiques pouvant être inconnus. 

Applications avec risque d’exposition à des agents biologiques
• Traitement des eaux usées, travail en égouts
• Agriculture
• Industrie alimentaire
• Services de santé, d’urgences et hôpitaux
• Laboratoires vétérinaires et cliniques
• Usines de traitement des déchets
• Activités de contact avec les animaux et/ou desproduits d’origine  

animale

Les microorganismes constituent un groupe très hétérogène, 
apparaissant sous toutes formes et tailles. Leurs conditions de vie, 
leur aptitude de survie varient d’autant. Une différence se fait parmi 
quatre grands groupes de risque selon le risque d’infection pour les 
hommes. Des détails sur ces groupes de risque, avec leur mesure 
de contention se trouvent dans la Directive européenne 2000/54/CEE 
(protection des travailleurs contre le risque d’exposition à des agents 
biologiques au travail).

EN 14126:2003
Les microorganismes étant hétérogènes, on ne peut définir le critère 
de performance d’un vêtement de protection sur la base de groupes 
de risque ou de types de microorganismes, ni définir exactement 
ceux auxquels le travailleur est exposé. De ce fait, les méthodes 
d’essais de l’EN 14126:2003 se concentrent sur le milieu contenant le 
microorganisme: liquide, aérosol ou particule solide de poussière.

Selon les exigences de l’EN 14126:2003 le vêtement de protection 
doit être certifié Catégorie III et soumis à 5 méthodes d’essais 
spécifiées dans la norme. Le “Type” correspondant du vêtement 
protecteur est alors préfixé par un “B” (par exemple Type 3-B) et le 
symbole du biorisque est indiqué.

Pour une copie du guide MICROGARD® sur l’EN 14126:2003, veuillez 
consulter www.microgard.fr

*MICROGARD® 2000 STANDARD comprend des coutures bordées présentant un risque accru de pénétration de liquide sous pression en comparaison avec MICROGARD® 2000 Ts PLUS. 
Cela est à prendre en compte durant toute analyse de risque quant à l’usage d’EPI en vue de garantir le choix adéquat de vêtement, lequel doit être adapté à l’usage prévu. 
Il appartient à l’usager de choisir des vêtements, gants, bottes et autres équipements adaptés à l’usage en question ainsi que de bien comprendre tous les avertissements et informations fournies. 
Pour de plus amples renseignements sur les produits Microgard, consultez le site www.microgard.fr ou contactez-nous par e-mail : sales@microgard.com

 Gamme de produits homologués Ansell Microgard EN 14126

Produit
Microgard 

Protection
contre la 
poussière 

contaminée 
biologiquement

Protection
contre les 
liquides 

contaminés 
biologiquement

Tâches
Groupes 

de risques Groupe de risques et définition de tâche

MICROGARD® 
2000 STANDARD

 
MICROGARD® 
2000 Ts PLUS

3

3

3* 

3

A/B

A/B

1-2

1-3

Groupes de risques
1.  Agent biologique ne présentant pas de risque 

probable de maladie humaine
2.  Agent biologique pouvant causer des maladies 

humaines et présenter un danger pour les 
employés; la dispersion de la substance parmi 
la population est peu probable; des mesures 
préventives efficaces ou des traitements sont 
normalement possibles.

3.  Agent biologique causant des maladies humaines 
graves et représentant un grave danger pour 
les employés; un risque de dispersion parmi la 
population existe; mais des mesures préventives 
efficaces ou des traitements sont normalement 
possibles.

4.  Agent biologique causant des maladies humaines 
graves et représentant un grave danger pour 
les employés; le risque de dispersion parmi la 
population est élevé dans certains cas; des mesures 
préventives efficaces ou des traitements ne sont 
normalement pas possibles.

Tâches
A. Inspection de routine : aucun contact avec des  
     matières ou objets contaminés ;
B. Manipulation ou élimination de matière, objet ou  
     animal potentiellement contaminé ;
C. Les tâches effectuées nécessitent l’application de  
     nettoyants et de désinfectants
  

MICROGARD®  
2300 PLUS 3 3 A/B/C 1-4

MICROGARD® 2500 
STANDARD & PLUS 3 3 A/B 1-3

MICROCHEM® 
3000 3 3 B/C 1-4

MICROCHEM® 
4000 3 3 B/C 1-4

MICROCHEM® 
5000 3 3

 
B/C 1-4



  service clients +44 (0) 1482 625444   www.microgard.fr     11

Utilisation de vêtements MICROGARD®  
et MICROCHEM®  dans les Zones Ex 

 
MICROGARD®

2000
MICROCHEM®

3000
MICROCHEM®

4000
MICROCHEM®

5000

Zones Ex
Les différentes zones constituent une base de sélection efficace 
des concepts de protection. Elles sont classées en fonction des 
propriétés des vapeurs, liquides, brouillards, gaz inflammables 
ou de fibres/poussières combustibles qui peuvent se trouver 
dans l’environnement et la probabilité qu’une concentration de 
combustible de ce gaz ou poussière soit présente.

Lorsque les sources d’ignition ne peuvent être éliminées, et qu’un 
gaz inflammable ou une zone de poussière est présente, il est 
important d’évaluer l’ampleur et la durée du risque pour choisir 
le bon équipement. Cette procédure est désignée par le terme 
«zonage» (Zones-Ex).

Groupes d’explosion de gaz 
Groupe I: concerne l’exploitation minière souterraine où se 
trouvent de la poussière de charbon et du méthane.

Groupe II: concerne les gaz et poussières des industries de surface. 
Ils sont subdivisés selon leur volatilité – IIA étant le moins volatile 
et IIC le plus volatile.

Après avoir effectué les essais à l’Institut de Sécurité Suisse, à 
Bâle, le tableau ci-après montre quand utiliser de manière sûre les 
vêtements de protection de MICROGARD® et MICROCHEM®. 
Les définitions de Zones Ex sont spécifiées par CENELEC/IEC.†.

Les vêtements de protection de MICROGARD® et de MICROCHEM® répondent des normes EN 1149-5. Pour plus de renseignements, consulter www.microgard.fr

*Les tests pour l’utilisation des combinaisons en zones Ex ont été réalisés sur le modèle 111 par l’Institut suisse de la sécurité à 23°C et 30% d’humidité relative. Pour 
connaître les résultats concernant d’autres modèles, veuillez contacter Ansell Microgard. Le traitement antistatique n’est donc efficace que si l’humidité relative est 
supérieure à 25%. Veuillez noter que seul le matériau du vêtement est dissipatif. Afin d’empêcher la création d’étincelles, le vêtement et le porteur doivent être correctement 
reliés à la terre. Conformément aux exigences des normes correspondantes (ex. BGR 132), les vêtements et les combinaisons de protection ne doivent pas être changés dans 
les zones Ex si l’énergie minimale d’allumage est inférieure à 3mJ. Les vêtements de protection MICROGARD® et MICROCHEM® ne doivent donc pas être revêtus ni enlevés 
dans les zones Ex.

†Sources: normes européennes (Cenelec)  www.cenelec.org, Normes internationales (IEC) www.iec.ch

 Zone 0

Zone où une atmosphère potentiellement explosive, se 
composant d’air et de substances inflammables – sous 
forme de gaz, vapeur ou brouillard – est toujours pré-
sente ou présente pendant une longue période

3 3 3 3

 Zone 1

Zone où une atmosphère potentiellement explosive, 
se composant d’un mélange d’air et de substances 
inflammables – sous forme de gaz, vapeur ou brouillard 
– peut probablement se développer dans des conditions 
opérationnelles normales

3 3 3
3

 Zone 2

Zone où une atmosphère potentiellement explosive, se 
composant d’un mélange d’air et de substances inflammables 
– sous forme de gaz, vapeur ou brouillard – ne peut pas se 
développer dans des conditions opérationnelles normales

3 3 3 3

 Zone 20

Zone où une atmosphère potentiellement explosive, 
sous forme d’un nuage de poussière combustible 
dans l’air, est toujours présente ou  présente pendant 
une longue période

3 3 3 3

 Zone 21

Zone où une atmosphère potentiellement explosive, sous 
forme d’un nuage de poussière combustible 
dans l’air, peut probablement se développer dans des 
conditions opérationnelles normales

3 3 3 3

 Zone 22

Zone où une atmosphère potentiellement explosive, 
sous forme d’un nuage de poussière combustible dans 
l’air, ne peut pas se développer dans des conditions 
opérationnelles normales

3 3 3 3
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MICROCHEM® 2500

Caractéristiques et avantages

Protection - Filtre 100% des particules >3 
microns (prouvé lors d’essais)*

Confort - Perméable à l’air et à la vapeur d’eau 
(“respirant”) favorisant la réduction du risque de 
stress thermique

Sans silicone - Crucial pour les utilisations 
dans le domaine de la peinture par pulvérisation

Coupe optimale - Le confort et la sécurité de 
l’utilisateur sont améliorés
*Test JSTIIF de pénétration de particules 

Applications
• Travaux de désamiantage
• Manipulation de poudres
• Entretien général
• Bâtiment

Les combinaisons MICROGARD® 1500 ont été 
conçues pour les travailleurs des secteurs du 
désamiantage, de l’entretien général, de la 
construction et du nettoyage professionnel.

MICROGARD® 1500



Coutures surjetées à trois fils Coutures bordées Coutures cousues et recouvertes 
d’une bande thermocollée

Disponible avec trois types de couture

Les combinaisons en blanc, rouge et bleu sont également disponibles avec coutures bordées ou recouvertes 
d’une bande thermocollée conforme à la nouvelle reglementation française pour le désamiantage.
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1500
MICROGARD®

MICROGARD® 1500

 MICROGARD® 1500 
Aperçu de la gamme
MICROGARD® 1500
Utilisé en désamiantage, entretien général, 
construction et nettoyage professionnel.

t

MICROGARD® 1500

1500
MICROGARD®

* Méthode de test JSTIIF 

moisture vapour dust particles liquids 

MICROGARD® 1500 Fabric Construction

outside layer of suit

micro-fibre layer

inside layer of suit

1 

2 

3 

Couche externe 
non tissée

Couche 
melt-blown 

1

2

Couche 
interne non 
tissée

3

MICROGARD® 1500 (Blanc)
Efficacité de filtration du tissu*
Taille des  
particules %

0.3-0.5 µm 98.7
0.5-1.0 µm 99.2
1.0-3.0 µm 99.7
3.0-5.0 µm 100
>5.0 µm 100

Tailles: S-5XL  

Couleurs: Blanc, bleu, rouge, orange

(Modèle 113 disponible en rouge et orange avec bandes rétro-réfléchissantes pour une visibilité améliorée) 

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 3 pans

•  Capuche, taille, poignets et chevilles élastiqués

•  Fermeture à glissière frontale avec double 
curseur et rabat repositionnable

Méthode de test Résultat Classe EN (EN 14325: 2004)
EN 530 Résistance à l’abrasion >100 cycles 1 de 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion >15,000 cycles 4 de 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens machine) >20 N

2 de 6EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens travers) >20 N

EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens machine) >60 N
1 de 6EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens travers) >30 N

EN 863 Résistance à la perforation >5 N 1 de 6
ISO 13935-2 Résistance des coutures >75 N 3 de 6

Répulsion et résistance du tissu à la pénétration des produits chimiques liquides
Répulsion des liquides Résultat (%) Classe EN (EN 14325: 2004)
Acide sulfurique 30% >95 3 de 3
Hydroxyde de sodium 10% >95 3 de 3
Résistance à la pénétration des liquides Résultat (%) Classe EN (EN 14325: 2004)
Acide sulfurique 30% <1 3 de 3
Hydroxyde de sodium 10% <1 3 de 3

MICROGARD® 1500 - Données techniques

Les fibres d’amiante, telles que le Chrysotile, mesurent en général 3-5 microns. Le tissu SMS 
utilisé dans la fabrication des combinaisons MICROGARD® 1500 a démontré lors de tests qu’il 
filtre 100% des particules supérieure à 3.0 microns*  

Niveaux de 
protection et 
propriétés 
supplémentaires 

Modèle 138

Méthode de test du confort Résultat blanc SMS
ISO 5636-5 Perméabilité à l’air : Méthode Gurley (s 100 cm-2) 1.27
EN 31092/ISO 11092 Résistance à la vapeur d’eau (Ret) (m2·Pa/W) 1.2

EN 31092/ISO 11092 Résistance thermique (Rct ) (m2·K/W) 0.015

Indice de perméabilité à la vapeur d’eau (WVPI) 0.765
Valeur CLO 0.099
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MICROCHEM® 1500

Caractéristiques et avantages
Protection - Filtre 99.9% des particules >3 
microns (prouvé lors d’essais)*

Confort - Perméable à l’air et à la vapeur d’eau 
(“respirant”) favorisant la réduction du risque de 
stress thermique

Sans silicone - Crucial pour les utilisations 
dans le domaine de la peinture par pulvérisation

Antistatique - Testé selon l’EN 1149-5

Coupe optimale - Le confort et la sécurité de 
l’utilisateur sont améliorés

Applications
• Manipulation de poudres
• Entretien général
• Bâtiment
• Industrie pharmaceutique
• Traitement du bois et du métal
•  Retouches de peinture 

par pulvérisation
•  Fibre de verre / résine / 

fibres céramiques

MICROGARD® 1500 PLUS est un tissu SMS 
hautement respirant et antistatique qui utilise 
les derniers développements en matière de 
microfibres pour une bonne efficacité 
de filtration.

MICROGARD® 1500 PLUS
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1500
MICROGARD®

PLUS

MICROGARD® 1500 PLUS

 MICROGARD® 1500 PLUS  
Aperçu de la gamme
MICROGARD® 1500 PLUS
Combinaison antistatique utilisée en 
entretien général, construction et nettoyage 
professionnel. 

t

MICROGARD® 1500 PLUS

1500
MICROGARD®

PLUS

* Méthode de test JSTIIF 

moisture vapour dust particles liquids 

MICROGARD® 1500 Fabric Construction

outside layer of suit

micro-fibre layer

inside layer of suit

1 

2 

3 

Couche
externe
non tissée

Couche 
melt-blown 

1

2

Couche interne 
non tissée

3

Les tissus SMS 
constituent une barrière 
particulièrement efficace 
contre les  particules telle 
que la poussière de brique 
et de ciment et protègent 
contre les légères brumes 
d’aérosol, comme dans les 
environments de peinture 
par pulvérisation.

MICROGARD® 1500 PLUS (Blanc)

Efficacité de filtration du tissu*

Taille des 
particules %

0.3-0.5 µm 97.8
0.5-1.0 µm 98.7
1.0-3.0 µm 99.4
3.0-5.0 µm 99.9
>5.0 µm 99.9

Modèle 111

Tailles: S-5XL

Couleurs: Blanc, bleu clair, bleu foncé

Coutures surjetées à trois fils
Alliant résistance et protection contre les particules

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 3 pans
• Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués
•  Fermeture à glissière frontale avec double 

curseur et rabat repositionnable
• Passe-pouces 
• Antistatique

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires 

Méthode de test Résultat Classe EN (EN 14325: 2004)

EN 530 Résistance à l’abrasion >10 cycles 1 de 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion >15,000 cycles 4 de 6
EN ISO 9073-4 Reśistance a  ̀la dechirure (sens machine)

>20 N 2 de 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la dechirure (sens travers)
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens machine) >60 N

1 de 6
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens travers) >30 N
EN 863 Résistance à la perforation >5 N 1 de 6
EN 1149-5 Antistatique <2.5 x 109Ω -
ISO 13935-2 Résistance des coutures >75 N 3 de 6

Répulsion et résistance du tissu à la pénétration des produits chimiques liquides
Répulsion des liquides Résultat (%) Classe EN (EN 14325: 2004)
Acide sulfurique 30% >95 3 de 3
Hydroxyde de sodium 10% >95 3 de 3
Résistance à la pénétration des liquides Résultat (%) Class EN (EN 14325: 2004)
Acide sulfurique 30% <1 3 de 3
Hydroxyde de sodium 10% <1 3 de 3

Méthode de test du confort Blanc Bleu clair
ISO 5636-5 Perméabilité à l’air : Méthode Gurley (s 100 cm-2) 1.27 1.27
EN 31092/ISO 11092 Résistance à la vapeur d’eau (Ret) (m2·Pa/W) 2 1.9

EN 31092/ISO 11092 Résistance thermique (Rct ) (m2·K/W) 0.019 0.021
Indice de perméabilité à la vapeur d’eau (WVPI) 0.582 0.657
Valeur CLO 0.125 0.134

MICROGARD® 1500 PLUS - Données techniques
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Caractéristiques et avantages
Protection - Excellente résistance à la 
pénétration des liquides et barrière contre les  
particules fines ( >0.01 microns*)

Confort - Perméable à la vapeur d’humidité 
(‘respirant’) favorisant la réduction du risque de   
stress thermique

Sans silicone - Crucial pour les utilisations 
dans le domaine de la peinture par pulvérisation

Faible peluchage - Réduit le risque de 
contamination par fibres dans les zones critiques

Coupe optimale - Le confort et la sécurité de 
l’utilisateur sont améliorés

Antistatique - Testé selon la norme EN 1149-5
*Méthode de test EMSL

Applications
• Industrie pharmaceutique
• Agriculture
• Salles blanches
• Peinture par pulvérisation
• Police scientifique
• Services vétérinaires

MICROGARD® 2000 apporte à la fois protection et 
confort avec une protection exceptionnelle contre 
les liquides et les particules. Idéal pour une 
gamme étendue d’applications industrielles.

MICROGARD® 2000
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2000
MICROGARD®

 MICROGARD® 2000 
Aperçu de la gamme

MICROGARD® 2000

2000
MICROGARD®

Ts PLUS

MICROGARD® 2000 Fabric Construction

Microporous
polyethylene
film

Non woven inner layer 2

1

moisture vapour dust particles liquids

2000
MICROGARD®

STANDARD

t

MICROGARD® 2000 STANDARD- Voir page 19

MICROGARD® 2000 STANDARD
Répulsion de produits chimiques liquides peu 
dangereux, protection contre les particules, 
protection contre les pesticides et barrière 
contre les agents biologiques. Etanche aux 
pulvérisations et très faible peluchage. 

MICROGARD® 2000 Ts PLUS
Niveau de protection Type 4, caractéristiques 
des performances du tissu MICROGARD® 2000. 
Coutures cousues et recouvertes d’une bande 
thermocollée pour une protection améliorée contre 
la pénétration des produits chimiques liquides.

2000
MICROGARD®

COMFORT

MICROGARD® 2000 COMFORT
Répulsion de produits chimiques liquides peu 
dangereux et protection contre les particules, 
Apporte une protection de Type 5 & 6 pour le 
travail en milieu chaud.

t

MICROGARD® 2000 COMFORT - Voir page 20

2000
MICROGARD®

SOCO

MICROGARD® 2000 SOCO
Conçue en collaboration avec les services 
de police de Manchester pour empêcher la 
contamination des scènes de crime et pour la 
protection des agents.

t

MICROGARD® 2000 SOCO - Voir page 21

t

MICROGARD® 2000 Ts PLUS - Voir page 22

Film polyéthylène 
microporeux

MICROGARD® 2000 est conçu pour permettre à la vapeur d’eau (transpiration) de s’évacuer 
en dehors de la combinaison et cependant résister à la saturation de produits chimiques 
liquides et filtrer 100% des particules de tailles descendant jusqu’à 0.01 micron*.

L’utilisation d’un film microporeux étirable de haute qualité apporte une protection efficace 
contre les liquides et les particules ainsi qu’un taux élevé de transmission de vapeur d’eau de 
l’intérieur vers l’extérieur.

1

2Couche interne non tissée

Passe-pouces - pour 
empêcher les mouvements 
des manches lorsque vous 
travaillez avec les bras 
levés

Capuche - conçue pour un 
ajustement optimal avec 
des masques respiratoires, 
en particulier les masques 
complets 

Caractéristiques de design innovantes

Approbations particulières

MICROGARD® 2000 a réussi une gamme de méthodes de tests particulières y compris :

Agents biologiques
EN 14126:2003

Voir page 10

Convenable pour zones Ex
Voir page 11

Fiches techniques et flyers à télécharger en consultant 

www.microgard.fr ou en envoyant un mail à technical@microgard.com

Support technique i

Fermeture à glissière 
frontale - avec double 
curseur et rabat 
adhésif double face.
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MICROGARD® 2000

MICROGARD® 2000 - Données techniques   

Methode de test Résultat Classe EN (EN 14325)
EN 530 Résistance à l’abrasion >100 Cycles 2 de 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion >40,000 Cycles 5 de 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens machine) >40N

1 de 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens travers) >10N
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens machine) >60N

1 de 6
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens travers) >30N
EN 863 Résistance à la perforation >5N 1 de 6
EN 1149-5 Propriétés électrostatiques (résistivité de surface) <2.5 x 109 Ω -
ISO 13935-2 Résistance des coutures >75 N 3 de 6
BS EN 20811 Tête hydrostatique sèche (test de pression d’eau) >200 cm -
EN 31092/ISO 11092  Résistance thermique  (Rct en m²·K/W) <15 m2•Pa/W -

EN 31092/ISO 11092  Résistance à la vapeur d’eau (Ret en m²·Pa/W) <20•10-3m2•K/W 3 de 3 (DIN 32781)

 Résultats de répulsion et pénétration - 
Résistance aux produits chimiques liquides 

Résultat (%) 
Blanc Classe EN Résultat (%) 

vert Classe EN Résultat (%) 
Jaune Classe EN

Répulsion des liquides - Acide sulfurique 30% >95 3 de 3 >95 3 de 3 >90 2 de 3

Répulsion des liquides - Hydroxyde de sodium 10% >95 3 de 3 >95 3 de 3 >95 3 de 3

Répulsion des liquides - o-Xylène >95 3 de 3 >95 3 de 3 >80 1 de 3

Répulsion des liquides - Butan-1-ol >90 2 de 3 >90 2 de 3 >95 3 de 3

Résistance à la pénétration des liquides - Acide sulfurique 30% 0.0 3 de 3 0.0 3 de 3 0.0 3 de 3

Résistance à la pénétration des liquides  - Hydroxyde de sodium 10% 0.0 3 de 3 0.0 3 de 3 0.0 3 de 3

Résistance à la pénétration des liquides – o-Xylène 0.0 3 de 3 0.0 3 de 3 0.0 3 de 3

Résistance à la pénétration des liquides – Butan-1-ol 0.0 3 de 3 0.0 3 de 3 0.0 3 de 3

EN ISO 6529: 2001 Protection contre la perméation des produits chimiques* 

Produit chimique Numéro CAS BT à 1.0  μg/cm2/
min

Classe EN 
(EN 14325: 2004)

Glycérol 56-81-5 >480 6 de 6

Doxorubicine HCI 25316-40-9 >480 6 de 6

MICROGARD® 2000 a été largement testé selon les exigences légales, y compris les attributs de performance physique et la protection contre 
les substances dangereuses. Les tableaux suivants résument les résultats obtenus dans des laboratoires indépendants selon les méthodes de 
test européennes. 

Le tableau suivant indique la performance de MICROGARD® 2000 en termes de résistance à la pénétration chimique selon l’ EN ISO 6530. 
Pour plus d’informations sur les tests de pénétration voir page 69.

Lors de test en conformité avec l’EN 14126:2003, MICROGARD® 2000 s’avère une barrière excellente contre les agents infectieux. Les résultats 
de tests spécifiques sont détaillés dans le tableau ci-dessous. Pour plus d’informations sur les normes européennes voir page 8.

Les produits MICROGARD® 2000 ont été largement testés selon les exigences européennes et internationales, y compris l’ASTM, pour à la fois 
les performances physiques et la protection. Plus de renseignements sont à votre disposition sur notre site www.microgard.fr

*Pour une liste mise à jour des produits chimiques testés, veuillez visiter www.microgard.fr ou envoyer un email au service technique Ansell 
Microgard à technical@microgard.com

Avis: Sauf indication contraire, les résultats des tests et la classification EN 14325 s’appliquent à toutes les couleurs de tissu. 

EN 14126 Barrière contre les agents infectieux Résultat Classe EN

ISO 16603 Résistance à la pénétration du sang/fluides corporels sous pression Réussi à 20 kPa 6 de 6

ISO 16604 Résistance à la pénétration des pathogènes véhiculés par le sang Réussi à 20 kPa 6 de 6

EN ISO 22610 Résistance à la pénétration bactérienne humide (contact mécanique) Pas de pénétraton (jusqu’à 75 mins) 6 de 6

ISO/DIS 22611 Résistance aux aérosols contaminés biologiquement Pas de pénétraton 3 de 3

ISO 22612 Résistance à la pénétration microbienne sèche Pas de pénétraton 3 de 3

Méthode de test du confort Blanc Résultat
ISO 5636-5 Perméabilité à l’air : Méthode Gurley (s 100 cm-2) >500
EN 31092/ISO 11092 Résistance à la vapeur d’eau (Ret) (m2·Pa/W) 19.6

EN 31092/ISO 11092 Résistance thermique (Rct ) (m2·K/W) 0.013

Indice de perméabilité à la vapeur d’eau (WVPI) 0.039
Valeur CLO 0.082
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2000
MICROGARD®

STANDARD

MICROGARD®  2000 STANDARD - Modèles de combinaison

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires 

Coutures bordées
Résistance supérieure et protection contre les 
liquides et les particules

MICROGARD® 2000 STANDARD

Applications
•  Industrie pharmaceutique
• Agriculture
• Salles blanches
• Peinture par pulvérisation
• Police scientifique
• Services vétérinaires

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 3 pans

•  Fermeture à glissière frontale avec double 
curseur et rabat repositionnable

• Passe-pouces

• Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués

• Pieds intégrés avec semelle antidérapante et lacets  
 de serrage 

Tailles: S-5XL

Couleur: Blanc

Modèle 122

Modèle 111

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 3 pans

•  Fermeture à glissière frontale avec double 
curseur et rabat repositionnable

• Passe-pouces

•  Capuche, taille, poignets, chevilles et rabat pour bottes

• Pieds intégrés et rabat pour bottes

Tailles: S-5XL  Couleur: Blanc

Modèle 156

Suit Features
• Collar

• 2-way front zipper with re-sealable storm flap

• Finger loops

• Elasticated waist, wrists & ankles

Sizes: S-5XL

Colour: White

Model 103

Caractéristiques de la combinaison
• Col

•  Fermeture à glissière frontale avec double 
curseur et rabat repositionnable

• Passe-pouces

• Taille, poignets et chevilles élastiqués

Tailles: S-5XL   Couleur: Blanc

Modèle 103

Suit Features
• Collar

• 2-way front zipper with re-sealable storm flap

• Finger loops

• Elasticated waist, wrists & ankles

Model 103

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 3 pans

•  Fermeture à glissière frontale avec double 
curseur et rabat repositionnable

• Passe-pouces

• Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués

• Bandes rétro-réfléchissantes pour une visibilité améliorée 

Tailles: S-5XL   Couleur: Blanc

Modèle 113

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 3 pans

•  Fermeture à glissière frontale avec double curseur et rabat repositionnable

• Passe-pouces

• Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués

Tailles: S-5XL   Couleur: Blanc, vert et jaune 

Suit Features
• Collar

• 2-way front zipper with resealable storm flap

• Finger loops

• Elasticated waist, wrists & ankles

Model 103
Caractéristiques de la combinaison
• Manchon dorsal pour le passage de la longe de harnais

• Capuche 3 pans

•  Fermeture à glissière frontale avec double 
curseur et rabat repositionnable

• Passe-pouces

• Taille, poignets et chevilles élastiqués

Tailles: S-5XL  Couleur: Blanc

Modèle 162
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2000
MICROGARD®

COMFORT
MICROGARD® 2000 COMFORT

MICROGARD® 2000 COMFORT a été conçu 
spécialement pour le travail en climat ou 
environnement chaud afin de favoriser la réduction 
du risque de stress thermique.
Les parties cruciales à l’avant du vêtement ( y compris la capuche, les bras et les jambes ) sont 
en tissu MICROGARD® 2000 apportant un haut niveau de protection contre les liquides et les 
particules avec un bas niveau de résistance à la vapeur d’eau de Ret <15* selon l’EN 31092.*

Le panneau dorsal est en tissu MICROGARD® 1500 PLUS qui est perméable à l’air et à la 
vapeur d’eau. Ce panneau permet à l’air de circuler dans la combinaison, améliorant ainsi le 
confort de l’utilisateur. Résultat de perméabilité de l’air de 160 L/m2 selon l’EN ISO 9237.

Les coutures bordées garantissent une protection étanche aux pulvérisations à l’avant du 
vêtement et une excellente protection générale contre les particules . 
*  Ret est la mesure de résistance d’un matériau au transfert de vapeur.  

Au plus la valeur est basse au plus la résistance est faible et le tissu respirant.

Applications
• Industrie pharmaceutique 

• Salles blanches

• Peinture par pulvérisation

• Services vétérinaires

• Lutte contre les ravageurs

Caractéristiques et avantages:
•  Protection - Capuche, bras, jambes et torse avant en tissu   
 MICROGARD® 2000 

•  Confort - Perméable à la vapeur d’humidité (‘respirant’)   
 favorisant la réduction du risque de stress thermique

• Sans silicone - Crucial pour les utilisations dans le domaine de  
 la peinture par pulvérisation

•  Antistatique - Testé selon la norme EN 1149-5

•  Capuche 3 pans

•  Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués

Tailles: S-5XL

Couleur: Blanc

Modèle 129

MICROGARD® 2000 COMFORT - Combinaison  

Panneau dorsal SMS respirant

Panneau dorsal respirant 
pour réduire le risque de 

stress thermique

Capuche 3 pans Passe-pouces

Coutures bordées
Résistance supérieure, protection contre les 
liquides et les particules

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires 

•  Fermeture à glissière frontale avec 
double curseur et rabat repositionnable

• Panneau SMS dorsal respirant
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2000
MICROGARD®

SOCO
MICROGARD® 2000 SOCO

Poche Couture

Développée spécialement pour la police scientifique, 
la combinaison MICROGARD® 2000 SOCO vous 
apporte un équilibre essentiel entre confort et 
performance.
En collaboration étroite avec les services de police de Manchester (GB) la combinaison et les 
surbottes* SOCO ont été conçues pour aller aussi bien aux hommes qu’aux femmes et sont 
disponibles dans des tailles variées.

Cela vous permet de mener à bien votre travail sans vous inquiéter de la performance ou du 
confort de votre vêtement de protection. 
*vendues à part,  voir page 35

Applications
• Sciences forensiques

•  Police scientifique (INPS, 
IRCGN)

MICROGARD® 2000 SOCO - Combinaison 

Tailles: S-5XL

Couleur: Blanc

Modèle 128

Caractéristiques et avantages:
•  Peluchage très faible - Réduit le risque de contamination des  
 scènes de crime 

•  Poches autocollantes - Peuvent être positionnées n’importe  
 où sur la combinaison pour contenir les outils de façon sûre 

•  Passe-pouces - Pour empêcher le mouvement des manches  
 lorsque les bras sont levés 

• Protection - Contre les agents biologiques de la plus haute   
 classe de performance selon l’EN 14126

•  Antistatique - Testé selon l’EN 1149-5

•  Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués

•   Fermeture à glissière frontale avec double curseur et 
rabat repositionnable

•  Capuche 2 pans

•  Mentonnière

• Double passe-pouces

•  Fournie avec 2 poches

Mentonnière

Coutures bordées
Résistance supérieure et protection contre les liquides 
et les particules

Egalement disponible avec des coutures recouvertes d’une bande 
thermocollée pour une protection de Type 4 étanche aux pulvérisations

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires 
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La combinaison MICROGARD® Ts PLUS est devenue 
le produit de choix de fabricants pharmaceutiques à 
travers le monde
Le tissu MICROGARD® 2000 a été conçu pour permettre à la vapeur d’eau (la transpiration) de 
s’échapper de la combinaison. Néanmoins, il résiste à la saturation des produits chimiques 
liquides et il filtre 100% de particules de tailles descendant à 0.01 micron*.

Etant dotée de coutures cousues et recouvertes d’une bande thermocollée, la combinaison 
MICROGARD® 2000 Ts PLUS fournit une excellente protection globale contre les pulvérisations de 
liquides peu dangereux et contre les particules fines. 

*Méthode de test EMSL

Applications
• Agriculture

• Peinture par pulvérisation

• Industrie pharmaceutique

•  Fabrication de produits de 
fibre de verre

• Construction navale

• Exploitation minière

Coutures cousues et recouvertes 
d’une bande thermocollée
Coutures internes recouvertes d’une bande thermocollée 
pour améliorer la résistance et apporter une protection 
efficace contre les liquides et les particules

MICROGARD® 2000 Ts PLUS - Combinaison    

2000
MICROGARD®

Ts PLUS
MICROGARD® 2000 Ts PLUS

•   Protection - Protection prouvée contre les produits chimiques liquides faiblement 
concentrés, les pesticides dilués et les dangers biologiques sous forme liquide et particulaire

•   Confort - Perméable à la vapeur d’eau (‘respirant’) pour réduire le 
risque de stress thermique

•   Sans silicone - Crucial pour les utilisations dans le domaine de la 
peinture par pulvérisation

•  Faible peluchage - Réduit le risqué de contamination dans les zones critiques

•  Antistatique - Testé selon l’EN 1149-5

•  Coupe optimale - Le confort et la sécurité de l’utilisateur sont améliorés

•   Elastique “entunnellé” aux poignets, capuche et chevilles 
- Réduit le risque de peluchage et de contamination croisée

•   Passe-pouces - Aident à empêcher les mouvements des manches lorsque 
vous travaillez avec les mains levées

•  Mentonnière - Réduit le risque de contamination croisée

Caractéristiques et avantages:

Disponible dans les modèles suivants: 
103, 111, 122, 128, 139, 156
Pour connaître les caractéristiques des divers 
modèles, voir page 19

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires 

Fermeture à glissière avec 
rabat adhésif repositionnable Mentonnière

Passe-pouces

Tailles: S-5XL

Couleurs: Blanc, jaune (111 seulement), vert (111 seulement)
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MICROGARD®

MICROGARD® 2000 - Accessoires

Pour plus d’informations sur notre gamme d’accessoires, ou si vous ne trouvez pas l’accessoire que vous recherchez, veuillez contacter le service 
clients de Ansell Microgard Limited par téléphone au +44 (0) 1482 625444,  par mail à sales@microgard.com ou consulter notre site www.microgard.fr

MICROGARD® 2000 Accessoires  

Taille: Taille unique  
Couleur: Blanc

• Style cagoule 

• Ouverture faciale  
   élastiquée

• Coutures bordées

Modèle 503
Capuche

Taille: Taille unique 
(pointures 42-46)
Couleur: Blanc

• Ouverture  
   élastiquée
• Coutures bordées
• Semelle en PVC ESD

Modèle 417
Surchaussures - ESD

Taille: Taille unique 
(pointures 42-46)
Couleur: Blanc

• Cordon d’attache 
• Elastique en haut
• Coutures bordées
• Semelle en PVC ESD

Modèle 407
Surchaussures - ESD

Taille: Taille unique  
Couleur: Blanc

• Capuche cape de  
   type cagoule  
   couvrant en partie  
   les épaules

• Fermeture Velcro à  
   l’avant

• Coutures bordées

Modèle 507
Capuche cape

Taille: Taille unique  
Couleur: Blanc

• Elastique aux deux  
   extrémités

• Coutures bordées

Modèle 600
Manchettes

Taille: Taille unique 
(pointures 42-46)
Couleur: Blanc

• Cordon d’attache

• Elastique en haut

• Coutures bordées

Modèle 406
Surbottes

Taille: Taille unique 
(pointures 42-46)
Couleur: Blanc

• Ouverture  
   élastiquée
• Coutures bordées

Modèle 400
Surchaussures

Tailles: S-5XL
Couleur: Blanc

•  Elastique à la taille 
et aux chevilles

• Coutures bordées

Modèle 301
Pantalon

Taille: Taille unique 
(pointures 46-48)
Couleur: Blanc

• Ouverture  
   élastiquée

• Coutures bordées

Modèle 401
Surchaussures

Tailles: S-5XL
Couleur: Blanc

• Fermeture Velcro à  
   l’arrière

• Elastique aux  
   poignets

• Coutures bordées

Modèle 214
Tablier avec 
manches

Taille: Taille unique  
Couleur: Blanc

•  Cordon d’attache 
à la ceinture

• Longueur du cordon  
   100 cm 

Modèle 213
Tablier

Tailles: S-5XL
Couleur: Blanc

• Fermeture à  
   glissière frontale
• Poche haute côté  
   gauche
• Poche basse côté  
   droit
• Coutures bordées

Modèle 209
Blouse Labo

Tailles: S-5XL
Couleur: Blanc

• Veste à fermeture à  
   glissière
•  Capuche et ourlet de 

la veste élastiqués

•  Taille du pantalon et 
chevilles élastiquées

• Coutures bordées

Modèle 219
Ensemble veste 
et pantalon
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Quotidiennement, les agriculteurs sont exposés à des risques chimiques et biologiques variés. Selon le niveau 
et la durée d’exposition (et les effets particuliers de ces risques) il peut s’avérer nécessaire de porter un 
équipement de protection individuelle. Les EPI requis peut inclure des masques, des gants et des vêtements 
de protection chimique. 
DIN 32781 définit les critères de performance des vêtements de protection chimique à porter pendant la manipulation et l’application 
(pulvérisation, etc.) de mélanges de pesticides dilués. Pendant l’essai de pulvérisation de MICROGARD® 2000 contre les 5 pesticides repris dans 
cette norme aucune pénétration n’a été détectée.

Applications typiques où les agriculteurs sont exposés à des produits chimiques
• Mélange et chargement de concentré non dilué
• Pulvérisation d’un mélange très dilué
• Exposition pendant le travail à une fine brume causée par une dérive
• Exposition par contact intensif avec des feuillages traités

MICROGARD® 2000 - Protection contre les pesticides

EN 14786: 2006 Vêtements de protection. 
Détermination de la résistance à la pénétration 
par des produits chimiques liquides pulvérisés, 
des émulsions et dispersions. Le test de 
l’atomiseur EN 14786 spécifie une méthode 
de test pour déterminer la résistance des 
matériaux textiles contre la pénétration par 
de produits chimiques liquides atomisés, des 
émulsions et des dispersions.

Ces matériaux sont conçus pour être utilisés 
dans la fabrication de vêtements de protection 
à usage limité et réutilisables. La pénétration 
est exprimée en pourcentage, comme une 
proportion de quantité de produit chimique 
appliqué par rapport à celle retenue par le 
textile.

t

MICROGARD® 2000 Ts PLUS - Voir page 22

t

MICROGARD® 2000 SOCO - Voir page 21

t

MICROGARD® 2000 STANDARD - Voir page 19

2000
MICROGARD®

STANDARD

2000
MICROGARD®

Ts PLUS

Pour plus de renseignements sur la protection de votre personnel contre les pesticides, veuillez consulter www.microgard.fr

Moteur pas 
à pas

Pulvérisateur

Echantillon 
de test

Seringue

Sorbant

m₀

m₀

Test de 
l’atomiseur

2000
MICROGARD®

SOCO

Nom commercial et No ZA Fabricant Résultat du test (% Pénétration)

U46-D-Fluid 0941-00 BASF Aucune détectée

Pirimor Granulat 2470-00 Syngenta Aucune détectée

Amistar 5090-00 Syngenta Aucune détectée

Betanal Expert 4991-00 Bayer CropScience Aucune détectée

Folicur 4028-00 Bayer CropScience Aucune détectée

DIN 32781 Produits chimiques testés - EN 14786 Test de l’atomiseur
Performance de MICROGARD® 2000

Eléments clés de DIN 32781 Performance de MICROGARD® 2000 STANDARD 
et Ts PLUS 

Le matériau ne provoque pas d’irritation de la peau ou 
d’autres dangers pour la santé

Conformité totale à l’EN 340:2003  
(Vêtement de protection; exigences générales)

Résistance à la déchirure min 10 N MD 40.7 N, CD 18.6 N (Moyenne 29.7 N)

Résistance à la traction min 30 N dans les deux sens MD 48.3 N, CD 108.1 N

Index de pénétration inférieur ou égal à 5% pour 
l’un des produits chimiques spécifiés - Test de 

l’atomiseur selon l’EN 14786:2006
<0% de pénétration détecté pour les 5 produits 

chimiques testés

Aspects ergonomiques  
– Résistance à la vapeur d’eau selon l’EN 31092

Testés par l’EMPA et la valeur Ret 
enregistré comme <15

Résistance à la pénétration des liquides. Testé selon 
l’EN 13034:2005 Certifiée conforme à l’EN 13034:2005 (Type 6)

Résistance des coutures min de 30 N <75 N
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Les salles blanches sont des zones de travail très spécialisées, utilisées pour protéger les produits et 
processus, ainsi que le personnel contre la contamination. Une salle blanche se définit selon ISO 14644-1 
(1999) comme «une salle où la concentration de particules en suspension dans l’air est contrôlée, et qui 
est construite et utilisée afin de minimaliser l’introduction, la génération et la rétention de particules dans 
la salle et où tout paramètre important, comme la température, l’humidité et la pression sont contrôlés si 
besoin.»
La propreté de l’air dans une salle blanche est contrôlée par le filtrage de l’air à travers un système de ventilation équipé de filtres à haute efficacité 
et par le port de vêtements spécialisés pour salle blanche. Les salles blanches sont utilisées dans divers secteurs industriels, par exemple la 
microélectronique, les produits pharmaceutiques et agroalimentaires. La technologie de salle blanche est également utilisée lors de certaines 
opérations chirurgicales orthopédiques.

MICROGARD® 2000 - Contrôle de la contamination 

 ISO Classe 1 10 2

 ISO Classe 2 100 24 10 4

 ISO Classe 3 1000 237 102 35 8

 ISO Classe 4 10,000 2,370 1,020 352 83

 ISO Classe 5 100,000 23,700 10,200 3,520 832 29

 ISO Classe 6 1,000,000 237,000 102,000 35,200 8,320 293

 ISO Classe 7 352,000 83,200 2930

 ISO Classe 8 3,520,000 832,000 29,300

 ISO Classe 9 35,200,000 8,320,000 293,000

Taille de la particule ISO 14644-1 Classe

Nombre maximum de particules dans l’air
 (particules dans chaque mètre cube égal ou supérieur à la taille indiquée)

Les combinaisons MICROGARD® 2000 ont été soumises à 
des tests* pour déterminer la performance des vêtements 
de protection pour salle blanche, incluant ISO 9073-10 
(contrôle du peluchage des textiles), EN13982-2 pour les 
fuites vers l’intérieur de particules et une série de tests de 
filtration du tissu. Ces résultats et d’autres données nous 
permettent d’offrir une assistance pour l’adaptabilité de 
MICROGARD® 2000 par classe de salle blanche. Toutefois, 
l’utilisation dépend aussi des conditions de la salle blanche 
et des caractéristiques du modèle. Pour plus d’informations, 
contactez l’équipe technique Ansell Microgard 
au +44 (0) 1482 625444 ou technical@microgard.com.

*Tous les tests ont été réalisés avec des combinaisons MICROGARD® 2000 STANDARD non lavées et non stérilisées

Aptitude de MICROGARD® 2000 par classe de salle blanche

ISO 14644-1 Classe 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MICROGARD® 2000 x x x x x 3 3 3 3

US Federal Standard 209E 1 10 100 1,000 10,000 100,000

MICROGARD® 2000 x x x 3 3 3

Fonctions principales des vêtements de salle blanche Performance de MICROGARD® 2000 

Protection du produit et de l’environnement contre la contamination 
par le personnel

• Coutures bordées et tissu barrière anti-particules réduisant la  
   migration des particules

• Peluchage ultra faible – Conformité testée selon l’ISO 9073-10

Protection du personnel contre les substances dangereuses solides ou 
liquides et les agents biologiques

• Vêtement de protection chimique de Catégorie III approuvé;  
- Type 5 Protection contre les particules 
– Type 6 Étanche aux pulvérisations limitées

• EN14126:2003 Barrière contre les agents infectieux

Dissipation statique
• Conforme aux exigences de l’EN1149-5

• Convient aux Zones Ex. Voir page 11 pour obtenir d’autres  
   informations

>0.1 µm >0.2 µm >0.3 µm >0.5 µm >1 µm >5 µm
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Caractéristiques et avantages
Protection -  Une bonne barrière contre 
de nombreux produits chimiques liquides 
inorganiques, y compris les acides et les bases

Hautement visible - Disponible en couleur 
jaune vif afin d’améliorer la sécurité du travailleur

Confort - Léger mais à la fois résistant 
et durable

Antistatique - Testé selon l’EN 1149-5

Conçu pour protéger - Les caractéristiques 
typiques de la combinaison comprennent une 
capuche compatible avec un respirateur et un 
rabat adhésif repositionnable sur fermeture à 
glissière

Applications
• Nettoyage de l’environnement
• Nettoyage inustriel et de cuves
• Installations d’épuration des eaux usées
• Fabrication industrielle et chimique
• Fabrication de composites
• Industrie pharmaceutique

MICROGARD® 2300 fournit une excellente 
protection contre les produits chimiques 
nuisibles tout en étant léger mais 
relativement résistant et durable. 

MICROGARD® 2300
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2300
MICROGARD®

 MICROGARD® 2300 
Aperçu de la gamme

MICROGARD® 2300

2300
MICROGARD®

PLUS

2300
MICROGARD®

STANDARD

t

MICROGARD® 2300 STANDARD - Voir page 29

MICROGARD® 2300 STANDARD
Déperlance des produits chimiques liquides 
peu dangereux, protection contre les particules 
et une barrière contre les agents biologiques.

MICROGARD® 2300 Ts PLUS

MICROGARD® 2300 Ts PLUS a été développée 
pour une utilisation dans les secteurs 
pharmaceutiques et agricoles. Elle fournit 
une barriere exceptionnelle contre les faibles 
pulvérisations de liquide et de particules fines.

MICROGARD® 2300 PLUS
Niveau de protection Type 3. Coutures 
cousues et recouvertes d’une bande 
thermocollée offrent une protection 
supérieure contre la pénétration des produits 
chimiques liquides.

t

MICROGARD® 2300 Ts PLUS - Voir page 30

t

MICROGARD® 2300 PLUS - Voir page 31

Film protecteur de 
polyéthylène (PE)

Le tissu MICROGARD® 2300 se compose d’un film protecteur de polyéthylène (PE) avec 
une couche interne non tissée bicomposante. La combinaison de ces éléments fournit une 
barrière excellente contre de nombreux produits chimiques dangereux, tout en étant léger 
mais relativement résistant et durable. 

Tissu non tissée bicomposante

1

2

MICROGARD®

2300
Ts PLUS

Caractéristiques de design innovantes

Fermeture à glissière 
frontale - avec double 
curseur et rabat 
adhésif double face.

Fiches techniques et flyers à télécharger en consultant 

www.microgard.fr ou en envoyant un mail à technical@microgard.com

Support technique

Passe-pouces - 
pour empêcher les 
mouvements des 
manches lorsque vous 
travaillez avec les bras 
levés

Capuche - conçue pour 
un ajustement optimal 
avec des masques 
respiratoires, en 
particulier les masques 
complets 

Approbations particulières

Agents biologiques
EN 14126:2003

Voir page 10

MICROGARD® 2300 a réussi une gamme de méthodes de tests particulières y compris:

i
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MICROGARD® 2300

MICROGARD® 2300 - Données techniques   
MICROGARD® 2300 a été largement testé selon les exigences légales, y compris les attributs de performance physique et la protection contre 
les substances dangereuses. Les tableaux suivants résument les résultats obtenus dans des laboratoires indépendants selon les méthodes de 
test européennes. 

Le tableau suivant indique la performance de MICROGARD® 2300 en termes de résistance à la pénétration chimique selon l’ EN ISO 6530. 
Pour plus d’informations sur les tests de pénétration voir page 69.

Les produits MICROGARD® 2300 ont été largement testés selon les exigences européennes et internationales, y compris l’ASTM, pour à la fois 
les performances physiques et la protection. Plus de renseignements sont à votre disposition sur notre site www.microgard.fr

Méthode de test Résultat Blanc Classe EN (EN 14325) Résultat Jaune Classe EN (EN 14325)

EN 530 Résistance à l’abrasion >1,000 cycles 4 de 6 >10 cycles 1 de 6

EN ISO 7854 Résistance à la flexion >100,000 cycles 6 de 6 >1,000 cycles 1 de 6

EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens machine) >20 N
1 de 6

>60 N
3 de 6

EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens travers) >60 N >40 N

EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens machine) >60 N
2 de 6

>100 N
2 de 6

EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens travers) >60 N >60 N

EN 863 Résistance à la perforation >5 N 1 de 6 >5 N 1 de 6
EN 1149-5 Propriétés électrostatiques 
(résistivité de surface) <2.5 x 109 - <2.5 x 109Ω -

ISO 13935-2 Résistance des coutures >75 N 3 de 6 >75 N 3 de 6

EN 14126 Barrière contre les agents infectieux Résultat Classe EN

ISO 16603 Résistance à la pénétration du sang/fluides corporels sous pression Réussi à 20 kPa 6 de 6

ISO 16604 Résistance à la pénétration des pathogènes véhiculés par le sang Réussi à 20 kPa 6 de 6

EN ISO 22610 Résistance à la pénétration bactérienne humide (contact mécanique) Pas de pénétraton (jusqu’à 75 mins) 6 de 6

ISO/DIS 22611 Résistance aux aérosols contaminés biologiquement Pas de pénétraton 3 de 3

ISO 22612 Résistance à la pénétration microbienne sèche Pas de pénétraton 3 de 3

 Résultats de répulsion et pénétration - Résistance aux produits 
chimiques liquides 

Résultat (%) 
Blanc Classe EN Résultat (%) 

Jaune Classe EN 

Répulsion des liquides - Acide sulfurique 30% >95 3 de 3 >95 3 de 3

Répulsion des liquides - Hydroxyde de sodium 10% >90 2 de 3 >95 3 de 3

Répulsion des liquides - o-Xylène >90 2 de 3 >95 3 de 3

Répulsion des liquides - Butan-1-ol >95 3 de 3 >95 3 de 3

Résistance à la pénétration des liquides - Acide sulfurique 30% 0.0 3 de 3 0.0 3 de 3

Résistance à la pénétration des liquides  - Hydroxyde de sodium 10% 0.0 3 de 3 0.0 3 de 3

Résistance à la pénétration des liquides – o-Xylène 0.0 3 de 3 0.0 3 de 3

Résistance à la pénétration des liquides – Butan-1-ol 0.0 3 de 3 0.0 3 de 3

EN ISO 6529: 2001 Protection contre la perméation des produits chimiques* 

Produit chimique Numéro CAS BT à 1.0  μg/cm2/min Classe EN  
(EN 14325: 2004)

Chlorure de fer (satd) 7705-08-8 >480 6 de 6

Diisocyanate de hexaméthylène 822-06-0 >480 6 de 6

Méthanol 7439-97-6 >480 6 de 6

Hydroxyde de sodium 1310-73-2 >480 6 de 6

Acide sulfurique 7664-93-9 >480 6 de 6

Lors de test en conformité avec l’EN 14126:2003, MICROGARD® 2300 s’avère une barrière excellente contre les agents infectieux. Les résultats 
de tests spécifiques sont détaillés dans le tableau ci-dessous. Pour plus d’informations sur les normes européennes voir page 8.

*Pour une liste mise à jour des produits chimiques testés, veuillez visiter www.microgard.fr ou envoyer un email au service technique 
Microgard à technical@microgard.com

Méthode de test du confort Blanc Résultat
ISO 5636-5 Perméabilité à l’air : Méthode Gurley (s 100 cm-2) >500

EN 31092/ISO 11092 Résistance à la vapeur d’eau (Ret) (m2·Pa/W) 19.6

EN 31092/ISO 11092 Résistance thermique (Rct ) (m2·K/W) 0.013

Indice de perméabilité à la vapeur d’eau (WVPI) 0.039

Valeur CLO 0.082



Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 3 pans

•  Fermeture à glissière frontale avec double 
curseur et rabat repositionnable

• Passe-pouces

• Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués
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2300
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STANDARD
MICROGARD® 2300 STANDARD

MICROGARD® 2300 STANDARD - Modèles de combinaison  

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires 

Coutures bordées
Résistance supérieure et protection contre les 
liquides et les particules

Applications
•  Nettoyage de l’environnement
•  Installations d’épuration des 

eaux usées
•  Fabrication industrielle 

et chimique
• Fabrication de composites
• Industrie pharmaceutique

Tailles: S-5XL 

Couleur: Jaune

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 3 pans

•  Fermeture à glissière frontale avec double 
curseur et rabat repositionnable

• Passe-pouces

• Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués

• Pieds intégrés à semelles anti-dérapantes

Modèle 122

Tailles: S-5XL 

Couleur: Jaune

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 3 pans

•  Fermeture à glissière frontale avec double 
curseur et rabat repositionnable

• Passe-pouces

•  Capuche, taille, poignets, chevilles 
et rabat pour bottes

• Pieds intégrés et rabat pour bottes

Modèle 156

Tailles: S-5XL 

Couleur: Jaune

Modèle 111

Tailles: S-5XL 

Couleur: Jaune

Caractéristiques de la combinaison
• Col

•  Fermeture à glissière frontale avec double 
curseur et rabat repositionnable

• Passe-pouces

• Taille, poignets et chevilles élastiqués

Modèle 103
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MICROGARD® 2300 Ts PLUS

MICROGARD® 2300 Ts PLUS a été développée pour 
une utilisation dans les secteurs pharmaceutiques 
et agricoles. Elle fournit une barriere exceptionnelle 
contre les faibles pulvérisations de liquide et de 
particules fines.
Le tissu MICROGARD® 2300 se compose d’un film externe de polyéthylène (PE) avec une 
couche interne non tissée bicomposante. La combinaison de ces éléments fournit une 
bonne barrière contre de nombreux produits chimiques dangereux, tout en étant léger mais 
relativement résistant et durable.

Applications

•  Agriculture
•  Industrie pharmaceutique
•  Installations d’épuration 

des eaux usées
•  Nettoyage industriel

Caractéristiques et avantages:

MICROGARD® 2300 Ts PLUS - Combinaison 

Coutures cousues et recouvertes 
d’une bande thermocollée
Résistance améliorée et protection
efficace contre les liquides et les particules

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires 

•   Protection - une bonne barrière contre de nombreux produits 
chimiques liquids inorganiques, y compris les acides et les bases 

•  Confort - léger et a la fois résistant et durable

•  Antistatique - testé selon l’EN 1149-5

•   Elastique “entunellé”  aux poignets, capuche et chevilles - réduit le 
risque de peluchage et de contamination croisée

•   Passe-pouces - empêchent les mouvements 
des manches lorsque vous travaillez avec 
les mains levées

• Mentonnière - réduit le risque de contamination 
 croisée

Tailles:  S-5XL 

Couleur: Vert, Blanc

Disponible dans les modèles suivants:
103, 111, 122, 156

Modèle 156Capuche trois pans Passe-pouces

MICROGARD®

2300
Ts PLUS
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2300
MICROGARD®

PLUS
MICROGARD® 2300 PLUS

Capuche trois pans Passe-pouces

MICROGARD® 2300 PLUS est une combinaison de 
protection chimique d’entrée de gamme qui offre une 
protection de Type 3 pour les travailleurs du nettoyage 
de l’environnement, des applications industrielles et de 
la manipulation des produits chimiques.       
Le tissu MICROGARD® 2300 se compose d’un film externe de polyéthylène (PE) avec une couche 
interne non tissée bicomposante. La combinaison de ces éléments fournit une bonne barrière 
contre de nombreux produits chimiques dangereux, tout en étant léger mais relativement résistant 
et durable.

Applications

•  Nettoyage de 
l’environnement

•  Nettoyage inustriel et de 
cuves

•  Installations d’épuration 
des eaux usées

•  Fabrication industrielle 
et chimique

•  Nettoyage industriel

MICROGARD® 2300 PLUS - Combinaison  

Tailles: S-5XL 

Couleur: Jaune

Modèle 132

Caractéristiques et avantages:
•   Protection - barrière multicouche et bicomposante résiste à la 

perméation de nombreux produits chimiques liquides

•   Hautement visible - de couleur jaune vif afin d’améliorer la 
sécurité du travailleur

•  Confort -  léger et à la fois résistant et durable

•  Antistatique - testé selon l’EN 1149-5

•   Conçu pour protéger - les caractéristiques typiques de 
la combinaison comprennent une capuche compatible avec un 
respirateur et rabat adhésif repositionnable sur fermeture à glissière

•  Capuche trois pans

•  Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués

•  Fermeture à glissière frontale avec double curseur et 
rabat adhésif repositionnable

• Passe-pouces

Fermeture à glissière avec rabat adhésif repositionnable

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires 

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B EN 1073-2 EN 14126EN 1149-5

Coutures cousues et recouvertes d’une 
bande thermocollée
Résistance améliorée et protection
efficace contre les liquides et les particules
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MICROCHEM® 2500

Caractéristiques et avantages
Protection - Atteint la plus haute classification 
de protection contre les agents biologiques, 
selon l’EN 14126:2003 et l’ASTM F 1671 pour la 
pénétration du sang, des fluides corporels et des 
pathogènes véhiculés par le sang

Confort - Perméable à la vapeur d’humidité 
(‘respirant’) favorisant la réduction du risque de   
stress thermique

Antistatique - Testé selon la norme EN 1149-5

Faible peluchage - Réduit le risque de 
contamination par fibres dans les zones critiques

Applications
•  Zones contaminées par des virus 

(y compris la grippe aviaire)
• Protection biologique
• Interventions médicales d’urgence
• Recherche médicale
• Industries chimiques et    
 pharmaceutiques
• Nettoyage industriel basse pression
• Peinture industrielle par    
 pulvérisation
• Industrie nucléaire

MICROGARD® 2500 est un matériau unique 
offrant une excellente résistance mécanique 
ainsi qu’une protection exceptionnelle contre les 
liquides et les particules. 

MICROGARD® 2500



2500
MICROGARD®

 MICROGARD® 2500 
Aperçu de la gamme
MICROGARD® 2500 STANDARD et PLUS
Répulsion des produits chimiques à faible 
concentration, protection contre les particules 
et barrière contre les agents biologiques.

t

MICROGARD® 2500 STANDARD - Voir page 35

2500
MICROGARD®

STANDARD

MICROGARD® 2500 PLUS PAPR
La combinaison scaphandre fournit 
une protection respiratoire ainsi qu’une 
protection du corps entier.

t

MICROGARD® 2500 PLUS PAPR - Voir page 41

2500
MICROGARD®

PLUS PAPR

MICROGARD® 2500 PLUS AIRline
Combinaisons scaphandres conçues pour une 
utilisation avec les unités d’adduction d’air 
portées à la ceinture.

t

MICROGARD® 2500 PLUS AIRline- Voir page 49

2500
MICROGARD®

PLUS

Passe-pouces - 
pour empêcher 
les mouvements 
des manches 
lorsque vous 
travaillez avec 
les bras levés

Capuche - 
conçue pour 
un ajustement 
optimal des 
respirateurs 
en particulier 
les masques 
complets

Caractéristiques de design innovantes

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires 

MICROGARD® 2500 PLUS 
est certifié Type 3-B.
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MICROGARD® 2500 est un tissu 
polypropylène micoporeux 
laminé durable qui apporte une 
excellente protection contre 
les pulvérisations chimiques et 
les agents infectieux. Ce tissu 
particulier est aussi respirant 
pour le confort de l’utilisateur. 
La résistance physique et la 
souplesse du tissu garantit 
protection et confort même dans 
les environnements les plus durs.

MICROGARD® 2500

Fiches techniques et flyers à télécharger 
en consultant 

www.microgard.fr ou en envoyant un mail à 
technical@microgard.com

Support technique i

MICROGARD® 2500 Fabric Construction

Microporous
polypropylene
film

Non woven inner layer 2

1

moisture vapour dust particles liquids

Film 
polypropylène 
microporeux

Couche 
interne non 
tissée

Coutures soudées par ultra-sons (STANDARD)
Fournit une barrière résistante aux liquides et aux particules 

Coutures cousues et recouvertes d’une bande 
thermocollée (PLUS)
Résistance améliorée et protection efficace contre les liquides 
et les particules

1

2

Approbations particulières

Agents biologiques
EN 14126:2003

Voir page 10

MICROGARD® 2500 a réussi une gamme 
de méthodes de tests particulières y 
compris:

Modèle 111
Caractéristiques de la 
combinaison
• Capuche 3 pans

• Passe-pouces 

•  Capuche, poignets, taille et 
chevilles élastiqués

•  Fermeture à glissière frontale 
avec double curseur et rabat 
repositionnable 

Tailles: S-5XL      Couleur: Blanc

Caractéristiques de la 
combinaison
• Capuche 3 pans

• Passe-pouces 

•  Capuche, poignets, taille élastiqués

•  Fermeture à glissière frontale 
avec double curseur et rabat 
repositionnable

• Pieds intégrés et rabat pour bottes

 
Tailles: S-5XL      Couleur: Blanc

Modèle 122
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MICROGARD® 2500

EN 14126 Barrière contre les agents infectieux Résultat Classe EN
ISO 16603 Résistance à la pénétration du sang/fluides corporels sous pression Réussi à 20 kPa 6 de 6
ISO 16604 Résistance à la pénétration des pathogènes véhiculés par le sang Réussi à 20 kPa 6 de 6
EN ISO 22610 Résistance à la pénétration bactérienne humide (contact mécanique) Pas de pénétraton (jusqu’à 75 min) 6 de 6
ISO/DIS 22611 Résistance aux aérosols contaminés biologiquement Pas de pénétraton 6 de 6
ISO 22612 Résistance à la pénétration microbienne sèche Pas de pénétraton 6 de 6

Méthode de test Résultat Classe EN (EN 14325)
EN 530 Résistance à l’abrasion >100 cycles 2 de 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion >40,000 cycles 5 de 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens machine) >20 N 2 de 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens travers) >20 N
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens machine) >100 N 3 de 6
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens travers) >100 N
EN 863 Résistance à la perforation >100 N 2 de 6
EN ISO 13938-1 Résistance à l’éclatement >80 kPa 2 de 6
EN 1149-5 Propriétés électrostatiques (résistivité de surface) <2.5 x 109 Ω -
ISO 13935-2 Résistance des coutures >125 N 4 de 6

 Résultats de répulsion et pénétration - Résistance aux produits chimiques liquides Résultat (%) Classe EN
Répulsion des liquides - Acide sulfurique 30% >95 3 de 3
Répulsion des liquides - Hydroxyde de sodium 10% >95 3 de 3
Répulsion des liquides - n-heptane (non dilué) >80 1 de 3
Répulsion des liquides - Isopropanol >90 2 de 3
Résistance à la pénétration des liquides –  Acide sulfurique 30% 0.0 3 de 3
Résistance à la pénétration des liquides – Hydroxyde de sodium 10% 0.0 3 de 3
Résistance à la pénétration des liquides – n-heptane (non dilué) 0.0 3 de 3

Résistance à la pénétration des liquides – Isopropanol 0.0 3 de 3

MICROGARD® 2500 - Données techniques

MICROGARD® 2500 a été largement testé selon les exigences légales, y compris les attributs de performance physique et la protection contre 
les substances dangereuses. Les tableaux suivants résument les résultats obtenus dans des laboratoires indépendants selon les méthodes de 
test européennes. 

Le tableau suivant indique la performance de MICROGARD® 2500 en termes de résistance à la pénétration chimique selon l’ EN ISO 6530. 
Pour plus d’informations sur les tests de pénétration voir page 69.

Lors de test en conformité avec l’EN 14126:2003, MICROGARD® 2500 s’avère une excellente barrière contre les agents infectieux. Les résultats 
de tests spécifiques sont détaillés dans le tableau ci-dessous. Pour plus d’informations sur les normes européennes voir page 8.

EN ISO 6529 Résultats des tests de perméation chimique
Produit chimique No. CAS BT à 1.0µg/cm²/min Classe EN (EN 14325)
Hydroxyde de sodium (aq.50 % poids) 13-10-73-2 ›480 6 de 6
Acide sulfurique (-96 % poids) 7664-93-9 ›480 6 de 6

Les produits MICROGARD® 2500 ont été largement testés selon les exigences européennes et internationales, y compris l’ASTM, pour à la fois 
les performances physiques et de protection. Plus de renseignements sont à votre disposition sur notre site www.microgard.fr

MICROGARD® 2500 a été testé contre de nombreux produits chimiques. Pour plus d’informations sur les tests de perméation et une liste plus 
complète de produits chimiques voir à partir de la page 70.

Méthode de test du confort Blanc Résultat
ISO 5636-5 Perméabilité à l’air : Méthode Gurley (s 100 cm-2) >500

EN 31092/ISO 11092 Résistance à la vapeur d’eau (Ret) (m2·Pa/W) 23

EN 31092/ISO 11092 Résistance thermique (Rct ) (m2·K/W) 0.019

Indice de perméabilité à la vapeur d’eau (WVPI) 0.050

Valeur CLO 0.125
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MICROGARD® 2500 STANDARD et PLUS

MICROGARD® 2500 STANDARD et PLUS - Combinaisons et accessoires  

Taille: Unique 
Couleur: Blanc

• De type cagoule

• Ouverture faciale  
   élastiquée

• Coutures bordées

Modèle  503
Capuche cape

Taille: Unique 
Couleur: Blanc

•  Capuche cape de style 
cagoule couvrant en 
partie les épaules

• Fermeture avant Velcro 

• Coutures bordées

Modèle  507
Capuche Hood  

Taille: Unique 
Couleur: Blanc

• Elastique aux deux 
 extrêmités
• Coutures bordées

Modèle  600
Manchettes

Modèle  400 
Surchaussures

• Ouverture élastiquée

• Coutures bordées

Taille: Unique   Couleur: Blanc

Modèle  213 Tablier

• Cordon d’attache à la taille
• Cordon d’attache longueur:  
   100 cm

Taille: Unique 
(pointures 42-46)  
Couleur: Blanc

Modèle  406 
Surbottes

• Elastique en haut

• Cordon d’attache 

Taille: Unique 
(pointures 42-46)  
Couleur: Blanc

Modèle  407 
Surbottes - ESD

Taille: 42-46  Coleur: Blanc

• Ouverture élastiquée
• Semelle anti-dérapante
• Cordon réglable
• Coutures bordées
• Semelle en PVC ESD

Tailles: S-3XL   Coleur: Blanc

Modèle  203 Blouse

• Col
• Boutonnage à pressions frontal 
• Poche en haut à gauche
• Poche en bas à droite
• Coutures bordées

Modèle  409 
Surbottes SOCO

Taille: Unique 
(pointures 42-46)  
Couleur: Blanc

• Cordon d’attache
• Coutures biais bleu
•  Semelles Surestep 

renforcées 
anti-dérapantes

• Cordon de réglage au  
   niveau de la semelle

Surchaussures MICROGARD® SURE STEP

Les surchaussures MICROGARD® SURE STEP se caractérisent par un revêtement
révolutionnaire à un seul filament qui offre d’excellentes propriétés antidérapantes 
(confirmées par des tests en laboratoire indépendant).

Ce revêtement unique rend également MICROGARD® SURE STEP plus fort, et plus 
résistant que les surchaussures CPE traditionnelles, s’avérant un produit plus sûr 
et plus économique. Ces caractéristiques incluent:

• Matériel résistant aux liquides
• Non tissé
• Taille ample, pointures 42-46 et 46-48
• Antistatique selon EN 1149-1
• Disponible en blanc ou en bleu 

 
Pour plus de renseignements sur notre gamme d’accessoires, ou si vous ne trouvez pas l’accessoire de votre choix, veuillez contacter le service client de 
Ansell Microgard Limited. Tél: +44 (0) 1482 625444, ou envoyer un mail à sales@microgard.com ou consulter le site www.microgard.fr
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Caractéristiques et avantages
Protection - Tissu multicouche barrière efficace 
contre de nombreux produits chimiques

Hautement visible - Jaune vif pour une 
meilleure sécurité du travailleur 

Confort - Léger et cependant durable

Antistatique - Testé selon l’EN 1149-5

Conçu pour protéger - Les caractéristiques 
typiques de la combinaison comprennent un 
système de double fermeture éclair et des doubles 
manchettes

Applications
• Produits chimiques
• Pétrole et pétrochimie
• Pharmaceutique
• Industrie alimentaire (nettoyages   
 caustiques)
• Assainissement des eaux usées
• Nettoyage industriel et de cuves
• Mines

MICROCHEM® 3000

MICROCHEM® 3000 est l’un des matériaux 
de protection chimique les plus légers et les 
plus confortables sur le marché actuellement. 
Ce tissu multicouche et durable apporte une 
protection extrêmement efficace contre les 
produits chimiques inorganiques ainsi que les 
risques biologiques.
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MICROCHEM® 3000 Fabric Construction

External film barrier layer

Non woven layers

2

3

1

Un des matériaux de protection chimique les plus légers et les plus confortables sur le 
marché actuellement, ce tissu multicouche et durable apporte une protection extrêmement 
efficace contre les produits chimiques inorganiques ainsi que les risques biologiques.

Couches non tissées

Couche externe 
composée d’un film 
barrière

L’e ́quipe technique Ansell Microgard est à votre disposition pour discuter de tests de perméation 
indépendants sur un produit chimique ou un mélange particulier, spécifique à vos besoins.

mail: technical@microgard.com

 Fiches techniques et flyers à télécharger en consultant www.microgard.fr

Support technique i

Approbations particulières

MICROCHEM® 3000 a réussi une gamme de méthodes de tests particulières y compris:

1

2

3

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires 

Coutures soudées par ultra-sons 
Haute protection contre les liquides et les particules

MICROCHEM® 3000  

Caractéristiques de design innovantes

Système de 
fermeture à glissière 
double - contribuant 
à garantir l’étanchéité 
aux liquides – pas 
besoin d’une bande 
adhésive en plus

Design double 
manchette - 
permettant une 
connexion étanche 
avec des gants 
chimiques (bande 
adhésive ou 
raccord de gants 
Glove Link requis)

Agents biologiques
EN 14126:2003

Voir page 10

Convenable pour zones Ex
Voir page 11

 MICROCHEM® 3000 
Aperçu de la gamme
MICROCHEM® 3000
Protection contre les produits chimiques 
inorganiques concentrés et les agents 
biologiques. 

t

MICROCHEM® 3000 PAPR- Voir page 41

3000
PAPR

t

MICROCHEM® 3000 AIRline- Voir page 49

MICROCHEM® 3000 PAPR
La combinaison scaphandre fournit une 
protection respiratoire ainsi qu’une protection 
du corps entier.

MICROCHEM® 3000 AIRline
Combinaisons scaphandres conçues pour une 
utilisation avec les unités d’adduction d’air 
portées à la ceinture.

t

MICROCHEM® 3000 

MICROCHEM®

3000
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MICROCHEM® 3000

EN 14126 Barrière contre les agents infectieux Résultat Classe EN
ISO 16603 Résistance à la pénétration du sang/fluides corporels sous pression Réussi à 20kPa 6 de 6
ISO 16604 Résistance à la pénétration des pathogènes véhiculés par le sang Réussi à 20kPa 6 de 6
EN ISO 22610 Résistance à la pénétration bactérienne humide (contact mécanique) Pas de pénétraton (jusqu’à 75 min) 6 de 6
ISO/DIS 22611 Résistance aux aérosols contaminés biologiquement Pas de pénétraton 3 de 3
ISO 22612 Résistance à la pénétration microbienne sèche Pas de pénétraton 3 de 3

MICROCHEM® 3000 - Données techniques

MICROCHEM® 3000 a été largement testé selon les exigences légales, y compris les attributs de performance physique et la protection contre 
les substances dangereuses. Les tableaux suivants résument les résultats obtenus dans des laboratoires indépendants selon les méthodes de 
test européennes. 

Lors de test en conformité avec l’EN 14126:2003, MICROCHEM® 3000 s’avère une barrière excellente contre les agents infectieux. Les résultats 
de tests spécifiques sont détaillés dans le tableau ci-dessous. Pour plus d’informations sur les normes européennes voir page 8.

Les produits MICROGARD® 3000 ont été largement testés selon les exigences européennes et internationales, y compris l’ASTM, pour à la fois 
les performances physiques et de protection. Plus de renseignements sont à votre disposition sur notre site www.microgard.fr

MICROCHEM® 3000 a été testé contre plus de 125 produits chimiques. Pour plus d’informations sur les tests de perméation et une liste plus 
complète de produits chimiques voir à partir de la page 70.

Méthode de test Résultat Classe EN (EN 14325)
EN 530 Résistance à l’abrasion >500 cycles 3 de 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion >100,000 cycles 6 de 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens machine) >20 N 2 de 6

EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens travers) >20 N
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens machine) >100 N 2 de 6

EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens travers) >60 N
EN 863 Résistance à la perforation >10 N 2 de 6
EN ISO 13938-1 Résistance à l’éclatement >80 kPa 2 de 6
EN 13274-4 Résistance à la flamme Réussi -
EN 1149-5 Propriétés électrostatiques (résistivité de surface) <2.5 x 109 Ω -
ISO 13935-2 Résistance des coutures >125 N 4 de 6

EN ISO 6529 Résultats des tests de perméation chimique
Produit chimique Numéro CAS BT à 1.0 µg/cm²/min Classe EN (EN 14325)
Acide acétique glacial 64-19-7 >480 6 de 6
Ethylène glycol 107-21-1 >480 6 de 6
Chlorure de fer 45% 7705-08-0 >480 6 de 6
Acide formique 90% 64-18-6 >480 6 de 6

Diisocyanate de hexaméthylène 822-06-0 >480 6 de 6

Hydrate d’hydrazine 98%  
(contient de l’hydrazine, 64-65% poids) 7803-57-8 >480 6 de 6

Acide chlorhydrique (37% poids) 7647-01-0 >480 6 de 6
Fluorure d’hydrogène 49% 7664-39-3 >480 6 de 6
Peroxyde d’hydrogène 35% 7722-84-1 >480 6 de 6
Alcool isopropylique 67-63-0 >480 6 de 6
Mercure 7439-97-6 >480 6 de 6
Méthanol 67-56-1 >480 6 de 6
Nitrobenzène 98-95-3 >480 6 de 6
Acide perchlorique (30% poids) 7601-90-3 >480 6 de 6
Hydroxyde de sodium (aqueux, 40% poids) 1310-73-2 >480 6 de 6
Hypochlorite de sodium 7681-52-9 >480 6 de 6
Acide sulfurique (50 % poids) 7664-93-9 >480 6 de 6
Hydroxyde de tétraméthylammonium (20% poids) 75-59-2 >480 6 de 6



Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 2 pans

• Fermeture à glissière double

•  Capuche, doubles manchettes et taille 
élastiquées 

•  Pieds intégrés avec rabat pour bottes

Tailles: S-5XL

Couleur: Jaune

Tailles: S-5XL

Couleur: Jaune

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 2 pans

• Fermeture à glissière double

•  Capuche, taille, chevilles et manchettes 
élastiquées

•  Gants Ansell Barrier intégrés
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MICROCHEM® 3000 - Modèles de combinaison  

Modèle 103

Caractéristiques de la combinaison
• Col 

• Fermeture à glissière double

• Doubles manchettes

• Taille, doubles manchettes et chevilles   
 élastiquées

Tailles: S-5XL

Couleur: Jaune

Modèle 122

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 2 pans

• Fermeture à glissière double

• Doubles manchettes 

• Taille, doubles manchettes et chevilles   
 élastiquées

Tailles: S-5XL

Couleur: Jaune

Modèle 111

Modèle 121

Caractéristiques de la combinaison
• Manchon dorsal pour le passage de la longe de harnais

• Capuche 2 pans

• Fermeture à glissière double

• Doubles manchettes 

• Taille, doubles manchettes et chevilles      
 élastiquées

• Coultures soudées par ultra-sons

Tailles: S-5XL

Couleur: Jaune

Modèle 162



MICROCHEM® 3000 - Accessoires
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Pour plus d’informations sur notre gamme d’accessoires, ou si vous ne trouvez pas l’accessoire que vous recherchez, veuillez contacter le service clients 
de Ansell Microgard Limited par téléphone au +44 (0) 1482 625444,  par mail à sales@microgard.com ou consulter notre site www.microgard.fr

MICROCHEM® 3000 Accessoires  

Taille:  Unique (pointures 42-46)

Couleur: Jaune

• Elastique en haut

• Cordon d’attache

• Coutures soudées par  
   ultra-sons

Modèle 406
Surbottes

Taille:  Unique (pointures 42-46)

Couleur: Jaune

•  Ouverture élastiquée

•   Coutures soudées    
 par ultra-sons

Modèle 400
Surchaussures

Taille:  Unique
Couleur: Jaune

•  Capuche cape de style 
cagoule couvrant en partie 
les épaules

• Fermeture Velcro avant 

• Coutures soudées par  
   ultra-sons

Modèle 507
Capuche Cape 

Taille:  Unique
Couleur: Jaune

• Capuche cape de style  
   cagoule couvrant en partie  
   les épaules

•  Coutures soudées par 
ultra-sons

• Visière 

Modèle 508
Capuche cape à visière 

Taille:  Unique
Couleur: Jaune

• Elastique aux deux  
 extrêmités

• Coutures soudées  
 par ultra-sons

Modèle 600
Manchettes

Tailles:  S-3XL  Couleur: Jaune

Tablier avec 
manchesModèle 214

• Fermeture arrière Velcro

•  Poignets élastiqués

•  Coutures soudées par ultra-sons

Tailles:  S-3XL  Couleur: Jaune

VesteModèle 201
• Capuche 2 pans

• Fermeture à glissière double 

•  Poignets et ourlets élastiqués

•  Coutures soudées par ultra-sons

Taille: Unique  Couleur: Jaune

TablierModèle 213

• Cordon d’attache à la taille

•  Longeur: 100cm 

Tailles:  S-3XL  Couleur: Jaune

PantalonModèle 301

•  Elastique à la taille et aux chevilles

• Sans poches

•  Coutures soudées par ultra-sons
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Les vêtements 
MICROGARD®/MICROCHEM® PAPR 
sont des combinaisons scaphandres 
étanches aux liquides.

Caractéristiques et avantages
•  Poignets doubles élastiqués - permettent 

l’étanchéité aux liquides à la jointure avec des gants de 
protection chimique (bande adhésive complémentaire ou 
raccord de gants Glove Link requis)

•  Col perméable à l’air - maintient l’air suffisant dans 
la zone de respiration tout en permettant à l’excès d’air de 
passer dans la partie corps de la combinaison 

•  Quatre valves d’expiration - des valves d’expiration 
à l’arrière de la combinaison permettent au CO2 de 
s’échapper et équilibrent la pression dans la combinaison, 
permettant une bonne gamme de mouvements sans 
risque pour l’utilisateur ou d’endommager la combinaison

•  Modèles 700, 701 et 704 - Pieds intégrés avec 
rabat pour bottes élastiqué - Pieds conçus pour être 
portés à l’interieur de bottes de protection chimique avec 
le rabat pour bottes à l’extérieur pour réduire la possibilité 
d’entrée de produit chimique  
Modèle 705 - version avec pieds intégrés et semelles PVC 
anti-dérapantes

•  Design de visière panoramique - Garantit un bon 
champ de vision à l’utilisateur

•  Cordon d’urgence – Permet d’enlever la combinaison 
rapidement en tirant dessus en cas d’urgence ou de 
malaise de l’utilisateur

Une protection complète contre les 
dangers sous forme liquide et particulaire!

Appareil de protection respiratoire  
Conforme à l’EN 12941 TH3 avec un facteur de protection assigné (FPA) de 40* 

*FPA britannique selon l’annexe C de l’EN 529:2005. Le FPA est le facteur indiquant de combien 
le risque est réduit, c’est-à-dire combien de fois l’air est plus propre à l’intérieur de la cagoule 
par rapport à l’extérieur.

Unité de ventilation et filtres 
SR500 / SR500EX PAPR**

Unité de ventilation et 
filtres Proflow SC / EX**

Unité de ventilation 
et filtres Chemical 2F 

Plus**

Les combinaisons MICROGARD® et MICROCHEM® PAPR sont certifiées pour être utilisées avec les unités de ventilation 
et les filtres ci-dessous.

SR500 SR500 EX
Proflow SC Proflow EX

Modèle 700 Modèle 701 Modèle 704 et 705

** Veuillez noter: les unités de ventilation, les filtres et les tuyaux Sundström, Scott et CleanAIR sont vendus séparément. Veuillez contacter votre distributeur pour tout renseignement.

2500
MICROGARD®

PLUS PAPR

MICROCHEM®

3000
PAPR

MICROCHEM®

4000
PAPR

EN 12941

 

Catalogue de vêtements 
de protection chimique 

ventilés     
Envoyez un email au service clients à 

sales@microgard.com

DISPONIBLE

Chemical 2F 

PAPR

Vêtements de protection chimique

Ventilés
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Caractéristiques et avantages
Protection - Perméation testée pour plus de 
190 produits chimiques, y compris les agents 
de guerre

Confort - Intérieur doux améliorant le 
confort de l’utilisateur

Antistatique - Testé selon la norme EN 1149-5

Conçu pour protéger - Les caractéristiques 
de la combinaison comprennent un système 
de fermeture à glissière double et des doubles 
manchettes

Applications
•  Transport et manutention de 

produits chimiques
•  Protection contre les boues pétrolifères
• Assainissement de déchets dangereux
• Installation d’épuration des eaux usées
• Intervention d’urgence HAZMAT
• Pharmaceutique
• Mines
• Agriculture

MICROCHEM® 4000 est conçu pour apporter une 
protection exceptionnelle contre les produits 
chimiques organiques et inorganiques ainsi que 
les agents biologiques.

MICROCHEM® 4000



Niveaux de protection et propriétés supplémentaires 
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 MICROCHEM® 4000 
Aperçu de la gamme

4000
APOLLO

MICROCHEM® 4000
Protection contre les produits chimiques 
organiques et inorganiques concentrés.

t

MICROCHEM® 4000 

MICROCHEM® 4000 Modèle 151
Développée pour les premiers intervenants et 
les services d’urgence. Dotée d’un joint facial 
en néoprène pour une utilisation avec un 
masque respiratoire complet. 

t

MICROCHEM® 4000 151 - Voir page 47

t

MICROCHEM® 4000 APOLLO - Voir page 46

4000
PAPR

MICROCHEM® 4000 PAPR & AIRline
La combinaison scaphandre fournit 
une protection respiratoire ainsi qu’une 
protection du corps entier.

t

MICROCHEM® 4000 PAPR - Voir page 41

Systéme de 
fermeture à 
glissière double 
- contribue à 
l’étanchéité 
aux liquides 
sans recourir à 
l’utilisation de 
bandes adhésives 

Design double 
manchette - permet 
l’étanchéité aux 
pulvérisations à la 
jointure avec des gants 
de protection chimique 
(bande adhésive 
complémentaire ou 
raccord de gants Glove 
Link requis)

Un matériau multicouche unique de protection réputé pour sa légèreté, sa robustesse, sa 
sensation de type textile et protection exceptionnelle contre les produits chimiques organiques 
et inorganiques.

MICROCHEM® 4000
MICROCHEM® 4000 Fabric Construction

External film
barrier layer

Core high barrier film layer
Non woven inner layer

3

1

2 Couche de base de haute 
protection chimique

Film extérieur de 
protection chimique

Couche interne 
non tissée

1

2 3

L’e ́quipe technique Ansell Microgard est à votre disposition pour discuter de tests de perméation 
indépendants sur un produit chimique ou un mélange particulier, spécifique à vos besoins.

Mail: technical@microgard.com

 Fiches techniques et flyers à télécharger en consultant www.microgard.fr

i

Approbations particulières
MICROCHEM® 4000 a réussi une gamme de méthodes de tests particulières y compris :

Caractéristiques de design innovantes

Support technique

Coutures soudées par ultra-sons et 
recouvertes d’une bande thermocollée
Caractéristique de la gamme MICROCHEM® 4000, cette 
technologie de coutures est notre plus haute protection 
contre les liquides et les particules

Agents biologiques
EN 14126:2003

Voir page 10

Convenable pour zones Ex
Voir page 11

Combinaison scaphandre de Type 3 
développée en collaboration avec les services 
d’incendie et de secours britanniques.

MICROCHEM® 4000 APOLLO
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MICROCHEM® 4000

FINABEL 0.7.C – Résistance à la perméation d’agents de guerre chimique
Produit chimique Limite de détection Température (°C) Temps de passage (hh:mm)

Gaz moutarde (HD)
0.1µg/cm² (temps de détection du passage) ou 

4 µg/cm² (temps de passage continu et homogène 37 >24:00

Lewisite (L) Environ 0.5 µg/cm² 37 >05:00 <06:00
Sarin (GB) Environ 0.05 µg/cm² 37 >24:00
VX Environ 0.05 µg/cm² 37 >24:00

Méthode de test Résultat Classe EN (EN 14325)
EN 530 Résistance à l’abrasion >2,000 cycles 6 de 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion >40,000 cycles 5 de 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens machine) >60 N

3 de 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens travers) >40 N
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens machine) >100 N

2 de 6
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens travers) >60 N
EN 863 Résistance à la perforation >10 N 2 de 6
EN ISO 13938-1 Résistance à l’éclatement >80 kPa 2 de 6
EN 13274-4 Résistance à la flamme Réussi -
EN 13274-4 Résistance à la flamme Réussi 1 de 3
EN 1149-5 Propriétés électrostatiques (résistivité de surface) <2.5 x 109Ω -
ISO 13935-2 Résistance des coutures >125 N 4 de 6

EN 14126 Barrière contre les agents infectieux Résultat Classe EN
ISO 16603 Résistance à la pénétration du sang/fluides corporels sous pression Réussi à 20 kPa 6 de 6
ISO 16604 Résistance à la pénétration des pathogènes véhiculés par le sang Réussi à 20 kPa 6 de 6
EN ISO 22610 Résistance à la pénétration bactérienne humide (contact mécanique) Pas de pénétraton (jusqu’à 75 mins) 6 de 6
ISO/DIS 22611 Résistance aux aérosols contaminés biologiquement Pas de pénétraton 3 de 3
ISO 22612 Résistance à la pénétration microbienne sèche Pas de pénétraton 3 de 3

EN ISO 6529 Résultats des tests de perméation chimique

Produit chimique Numéro CAS BT à 1.0 µg/cm²/min Classe EN (EN 14325)
Acétone 67-64-1 >480 6 de 6
Acétonitrile 75-05-8 >480 6 de 6
Chlore gaz. (>99.8% poids) 7782-50-5 >480 6 de 6
Trioxyde de chrome (50% poids) 1333-82-0 >480 6 de 6
Acétate d’éthyle 141-78-6 >480 6 de 6
Heptane-n (99.8%) 142-82-5 >480 6 de 6
Fluorure d’hydrogène (71-75% poids) 7664-39-3 >480 6 de 6
Chlorure d’hydrogène gaz. (>99.0% poids) 7647-01-0 >480 6 de 6
Peroxyde d’hydrogène (35%) 7722-84-1 >480 6 de 6
Méthanol 67-56-1 >480 6 de 6
Butanone 78-93-3 >480 6 de 6
Acide nitrique conc (70%) 7697-37-2 >480 6 de 6
Hydroxyde de sodium (40% poids) 1310-73-2 >480 6 de 6
Acide sulfurique (96%) 7664-93-9 >480 6 de 6
Toluène 108-88-3 >480 6 de 6

MICROCHEM® 4000 - Données techniques 

MICROCHEM® 4000 a été largement testé selon les exigences légales, y compris les attributs de performance physique et la protection contre 
les substances dangereuses. Les tableaux suivants résument les résultats obtenus dans des laboratoires indépendants selon les méthodes de 
test européennes. 

MICROCHEM® 4000 a été testé contre plus de 190 produits chimiques. Pour plus d’informations sur les tests de perméation et une liste plus 
complète de produits chimiques voir à partir de la page 70.

Les produits MICROGARD® 4000 ont été largement testés selon les exigences européennes et internationales, y compris l’ASTM, pour à la fois 
les performances physiques et de protection. Plus de renseignements sont à votre disposition sur notre site www.microgard.fr

Lors de test en conformité avec l’EN 14126:2003, MICROCHEM® 4000 s’avère une barrière excellente contre les agents infectieux. Les résultats 
de tests spécifiques sont détaillés dans le tableau ci-dessous. Pour plus d’informations sur les normes européennes voir page 8.



Tailles: S-5XL

Couleur: Vert

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 2 pans

• Fermeture à glissière double

•  Capuche, taille et chevilles élastiquées

•  Gants Ansell Barrier intégrés
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MICROCHEM® 4000 - Modèles de combinaison  

Modèle 121

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 2 pans

• Fermeture à glissière double

• Doubles manchettes, poignet interne en tricot

•  Capuche, taille et rabat pour bottes élastiqués

•  Pieds intégrés avec rabat pour bottes

Tailles: S-5XL

Couleur: Vert

Modèle 122

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 2 pans

• Fermeture à glissière double

• Doubles manchettes, poignet interne en tricot

•  Capuche, manchettes externes, taille et 
chevilles élastiquées

Tailles: S-5XL

Couleur: Vert

Modèle 111

Caractéristiques de la combinaison
• Col 

• Fermeture à glissière double

• Doubles manchettes, poignet interne en tricot

• Poignets externes, taille et chevilles   
 élastiqués

Tailles: S-5XL

Couleur: Vert

Modèle 103

Suit Features
• Collar

• 2-way front zipper with resealable storm flap

• Finger loops

• Elasticated waist, wrists & ankles

Model 103

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 2 pans

• Fermeture à glissière double

•    Capuche, manchettes externes, taille et rabat pour 
bottes élastiqués

•  Integrated socks with boot overflaps

•  Attached Ansell Barrier Gloves

Tailles: S-5XL  Couleur: Vert

Modèle 125

Suit Features
• Collar

• 2-way front zipper with resealable storm flap

• Finger loops

• Elasticated waist, wrists & ankles

Model 103
Caractéristiques de la combinaison
• Manchon dorsal pour le passage de la longe de harnais

• Capuche 2 pans

• Fermeture à glissière double

• Doubles manchettes, poignet interne en tricot

 • Capuche, manchettes externes, taille et chevilles 
   élastiquées

Tailles: S-5XL  Couleur: Vert

Modèle 162
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4000
APOLLO

MICROCHEM® 4000 APOLLO 

Approbations particulières

MICROCHEM® 4000 APOLLO  

Les équipes de secours et d’incendie à travers le 
monde lui font confiance
Développée en collaboration avec les services de secours et d’incendie britanniques,  
MICROCHEM® 4000 APOLLO est une combinaison scaphandre étanche aux produits chimiques 
liquides pour utilisation en conjonction avec un appareil respiratoire autonome (ARI).

Caractéristiques de la combinaison
• Système d’ouverture à fermeture à glissière double dans le dos

• Poche pour appareil respiratoire montée à l’arrière – convient à la  
 plupart des appareils respiratoires

• Pieds intégrés avec rabat pour bottes

• Gants Ansell Barrier® intégrés

• Valves d’expiration

• Visière faciale transparente

• Coutures soudées par ultra-sons et recouvertes d’une bande   
 thermocollée

• Design en ailes de chauve-souris permettant de vérifier la jauge  
 d’air dans la combinaison

• Sangle de poitrine pour le boitier de signal de détresse

• Bretelles internes de maintien réglables

Tailles: M-3XL

Couleur: Vert

Modèle 126

Applications
• Produits chimiques

• Pétrole et pétrochimie

• Pharmaceutique

• Agriculture

•  Assainissement des eaux 
usées

•  Nettoyage industriel et de  
 cuves

• Services d’urgence  
 (HAZMAT, CBRN)

…peut convenir pour des 
applications de niveau B 

(selon les lignes directrices 
de l’agence de protection 
américaine de l’environnement 
(EPA) et NFPA).  
 
Contacter l’équipe technique de 
Ansell Microgard pour plus de 
renseignements ou envoyer un 
mail à technical@microgard.com

Coutures soudées par ultra-sons et 
recouvertes d’une bande thermocollée
Cette technologie de coutures est notre plus haute 
protection contre les liquides et les particules

Poche appareil respiratoire 
montée à l’arrière

Processus de décontaminationPoche ARI arrière

Agents biologiques
EN 14126:2003

Voir page 10

Convenable pour zones Ex
Voir page 11
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MICROCHEM® 4000 Modèle 151

Applications
• Produits chimiques

• Pétrole et pétrochimie

• Pharmaceutique

• Agriculture

•  Assainissement des eaux 
usées

•  Nettoyage industriel et de 
cuves

•  Services d’urgences 
(HAZMAT, CBRN)

MICROCHEM® 4000 Modèle 151  

Développée pour les premiers intervenants et les 
services d’urgence
Combinaison à ouverture arrière, dotée d’un joint facial en néoprène afin de bien s’ajuster aux 
masques respiratoires complets. Idéale pour les utilisations en zones dangereuses où une 
protection contre les produits chimiques concentrés et les agents biologiques est requise.

Caractéristiques de la combinaison
• Joint facial en néoprène

• Ouverture horizontale par fermeture à glissière à l’arrière

• Pieds intégrés avec rabat pour bottes

• Coutures soudées par ultra-sons et recouvertes d’une bande  
 thermocollée

151-G02
• Comprends des gants Gants Ansell Barrier® intégrés, des  
 doubles manchettes et des passe-pouces

Tailles: S-5XL

Couleur: Vert

Modèle 151 - G00 & G02

Joint facial en néoprèneSystème d’ouverture à fermeture 
à glissière double dans le dos

Pieds intégrés avec 
rabat pour bottes

5000

Modèle 151 également 
disponible en...

Approbations particulières

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires 

Agents biologiques
EN 14126:2003

Voir page 10

Convenable pour zones Ex
Voir page 11

Coutures soudées par ultra-sons et 
recouvertes d’une bande thermocollée
Cette technologie de coutures est notre plus haute 
protection contre les liquides et les particules
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MICROCHEM® 4000 - Accessoires

Pour plus d’informations sur notre gamme d’accessoires, ou si vous ne trouvez pas l’accessoire que vous recherchez, veuillez contacter le service clients 
de Ansell Microgard Limited par téléphone au +44 (0) 1482 625444,  par mail à sales@microgard.com ou consulter notre site www.microgard.fr

MICROCHEM® 4000 Accessories  

Taille: Unique  
Couleur: Vert

• Capuche cape de type  
   cagoule couvrant en  
   partie les épaules

• Fermeture Velcro avant 

• Coutures soudées par  
   ultra-sons

Modèle  507
Capuche cape

Taille: Unique (fits size 42-46) 
Couleur: Vert

• Elastique en haut

• Cordon d’attache

• Coutures soudées par    
   ultra-sons

Modèle  406
Surbottes

Taille: Unique 
Couleur: Vert

•  Capuche cape avec 
visière et languettes 
d’attache de 8 cm en 
Velcro

•  Coutures soudées 
et recouvertes d’une 
bande thermocollée

Modèle  516
Capuche cape avec visière

Taille: Unique 
Couleur: Vert

• Elastique aux deux  
   extrêmités

• Coutures soudées  
   par ultra-sons

Modèle  600
Manchettes

           Tablier

Taille: Unique   Couleur: Vert

Modèle  212
• Cordon d’attache à la taille
• longeur: 100 cm

Taille: S-3XL   Couleur: Vert

VesteModèle  230
• Capuche 2 pans
• Fermeture à glissière double 
•  Poignets et ourlets élastiqués
•  Coutures soudées par ultra-sons et 

recouvertes d’une bande thermocollée
• Poignets doubles, poignet interne en tricot

Taille: S-3XL   Couleur: Vert

Tablier 
avec manchesModèle  215

• Fermeture Velcro dans le cou
• Cordon d’attache à la taille 
• Poignets doubles, poignet interne en tricot
•  Coutures soudées par ultra-sons et 

recouvertes d’une bande thermocollée

Taille: S-2XL   Couleur: Vert

PantalonModèle  301
• Elastique à la taille et aux chevilles

• Sans poches

•  Coutures soudées par ultra-sons et 
recouvertes d’une bande thermocollée
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Combinaisons ventilées / avec une 
alimentation en air conçues pour être 
utilisées conjointement avec les unités 
d’adduction d’air pour une protection 
contre les liquides et les particules 
dangereux.

Caractéristiques et avantages
•  Poignets doubles élastiqués - Permettent l’étanchéité aux 

liquides à la jointure avec des gants de protection chimique (bande 
adhésive complémentaire ou raccord de gants Glove Link requis)

•  Col perméable à l’air - Maintient l’air suffisant dans la zone 
de respiration tout en permettant à l’excès d’air de passer dans la 
partie corps de la combinaison 

•  Quatre valves d’expiration - Des valves d’expiration à 
l’arrière de la combinaison permettent au CO2

 de s’échapper 
et équilibrent la pression dans la combinaison, permettant une 
bonne gamme de mouvements sans risque pour l’utilisateur ou 
d’endommager la combinaison

•  Modèle 750 - Pieds intégrés avec rabat pour bottes 
élastiqué - Pieds conçus pour être portés à l’intérieur de bottes 
de protection chimique avec le rabat pour bottes à l’extérieur pour 
réduire la possibilité d’entrée de produit chimique 
Modèle 752 - version avec pieds intégrés et semelles PVC 
anti-dérapantes

•  Design de visière panoramique - Garantit un bon champ 
de vision à l’utilisateur

•  Cordon d’urgence – Permet d’enlever la combinaison 
rapidement en tirant dessus en cas d’urgence ou de malaise de 
l’utilisateur

Une protection complète des voies respiratoires 
et de la peau contre les matières dangereuses!

Conformité à la norme 
européenne EN 1073-1: 1998 
avec un niveau de protection de 
50,000 (Classe 5/5)

2500
MICROGARD®

PLUS

MICROCHEM®

3000
MICROCHEM®

4000

Sundström SR507
Caractéristiques: 
• Débitmètre 
• Sifflet avertisseur 
•  Valve de régulation portée à la ceinture
•  Débit de 175 à 260 l/min
•  Pression de service: 5-7 bar (500-700 kPa)
•  Température de service: -10°C à +50°C

www.srsafety.com

SCOTT T-A-LINE
Caractéristiques: 
•  Très silencieux lorsqu’il 

est en service 
•  Ceinture confortable et légère au 

design ergonomique
•  Facile à connecter avec protection 

contre la déconnexion

www.scottsafety.com

Les combinaisons AIRline sont certifiées pour être utilisées avec les unités d’adduction d’air portées à la ceinture ci-dessous.

Modèle 750 et 752 Modèle 750 et 752

Appareil de protection respiratoire
EN 14594

Veuillez noter: Type 3 s’applique aux combinaisons MICROCHEM® 3000 et 4000 seulement

 

Catalogue de vêtements 
de protection chimique 

ventilés     
Envoyez un email au service clients à 

sales@microgard.com

DISPONIBLE

Vêtements de protection chimique

Ventilés
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Combinaisons ventilées à adduction 
d’air équipées d’un système 
interne de distribution d’air offrant 
un comfort et une protection 
exceptionnels à l’utilisateur.

Caractéristiques et Avantages
•  Options de manchettes - Gamme de versions de manches disponibles, incluant 

des double manchettes et des gants de protection chimique intégrés.

•  Modèle 755 : Chaussettes avec rabat sur botte élastiqué; ces chaussettes 
sont conçues pour le port dans des bottes de protection contre les produits chimiques, le 
revêtement jambier à l’extérieur pour réduire le risque d’entrée de produits chimiques. 
Modèle 754 : pieds intégrés avec semelle antidérapante en PVC également disponibles.

• Visière à design panoramique - Garantit un bon champ de vision à l’utilisateur

• Cordon d’urgence - Permet d’enlever la combinaison rapidement en tirant  
   dessus en cas d’urgence ou de malaise de l’utilisateur.

•  Régulateur en ceinture monté sur la combinaison - Le régulateur AVANT 
STS équipé d’un sifflet avertisseur de débit faible peut être monté sur la combinaison 
et demonté pour une réutilisation, permettant son nettoyage et sa décontamination. 

• Canaux internes de distribution d’air - Le filtre HEPA apporte une deuxième  
   protection contre toute contamination du réseau d’air. Le silencieux SMC garantit  
   en permanence un bruit <70 dB à l’intérieur de la combinaison (même au débit d’air  
   maximum).

La gamme AVANT AIRline est conçue pour une utilisation 
combinée avec le régulateur d’air continu MICROCHEM® AVANT 
STS et une série d’options disponibles pour répondre aux 
exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Protection absolue contre les 
dangers respiratoires ou cutanés !

Marquage CE conformément à 
la norme EN 1073-1:1998 avec 
facteur de protection nominale de 
50 000 (classe 5 sur 5). 

Remarque : Le type 3 ne s’applique qu’aux versions MICROCHEM® 3000 et 4000.

AVANT AIRline 2500
MICROGARD®

PLUS
AVANT AIRline

MICROCHEM®

3000
AVANT AIRline

MICROCHEM®

4000
AVANT AIRline

Régulateur d’adduction d’aircontinu connectable
Caractéristiques:
• Montage par l’utilisateur et démontage pour une  
   réutilisation si nécéssaire
• Réglage du débit d’air de 340 L/min à 590 L/min pour  
   une pression en service de 3.5 à 5 bar
• Ceinture tissée en polyester avec fermoir YKK pour un  
   verrouillage garantit dans le cas ou le tuyau oscilleoù est  
   sous tension
• Sifflet avertisseur de débit faible
• Connecteur externes rotatif à 360°
• Compatible avec une gamme de raccords externe  
   (contacter Ansell Microgard Ltd ou votre distributeur  
   pour plus d’informations)

www.microgard.fr

Appareil de protection respiratoire 
EN 14594

MICROCHEM®

STS V.1
AVANT

VENDU SÉPARÉMENT



  service clients +44 (0) 1482 625444   www.microgard.fr     51

Combinaisons ventilées à adduction 
d’air équipées d’un régulateur d’air 
intégré et d’un système de distribution 
d’air pour un  confort et une protection 
optimales.

Protection absolue contre les 
dangers respiratoires ou cutanés !

Marquage CE conformément à 
la norme EN 1073-1:1998 avec 
facteur de protection nominale de 
50 000 (classe 5 sur 5).

Remarque : Le type 3 ne s’applique qu’aux versions MICROCHEM® 3000 et 4000.

AVANT   AIRline2 2500
MICROGARD®

PLUS
AVANT   AIRline2

MICROCHEM®

3000
AVANT   AIRline2

MICROCHEM®

4000
AVANT   AIRline2

Appareil de protection respiratoire 
EN 14594

Régulateur d’adduction d’air continu connectable 
Caractéristiques: 
• Fixé en permanence à la combinaison 
• Réglage du débit d’air de 340 L/min à 590 L/min  
   pour une pression en service de 3.5 à 5 bar 
• Ceinture tissée en polyester avec fermoir YKK  
   pour un verrouillage garantit dans le cas ou le  
   tuyau oscille ou est tiré 
• Connecteur externe rotatif à 360° 
• Compatible avec une gamme de raccords  
   externe (contacter Ansell Microgard Ltd ou votre  
   distributeur pour plus d’informations)

www.microgard.fr

MICROCHEM®

STS V.1
AVANT

INCLUS AVEC LA COMBINAISON

Caractéristiques et Avantages
•  Options de manchettes - Gamma de versions de manches disponibles, incluant 

des double manchettes et des gants de protection chimique intégres.

•  Quatre soupapes d’expiration : les soupapes d’expiration à l’arrière de la 
combinaison permettent l’évacuation du CO2 et l’égalisation de la pression dans le 
costume, pour permettre une entière liberté de mouvement sans risquer un excès de 
pression, lequel peut endommager le costume ou nuire à l’usager.

•  Modèle 757 : Chaussettes avec rabat sur botte élastiqué ; ces chaussettes sont 
conçues pour le port dans des bottes de protection contre les produits chimiques, le 
revêtement jambier à l’extérieur pour réduire le risque d’entrée de produits chimiques. 
Modèle 756 : pieds intégrés avec semelle antidérapante en PVC également disponibles.

• Visière à design panoramique - Garantit un bon champ de vision à l’utilisateur

• Cordon d’urgence - Permet d’enlever la combinaison rapidement en tirant  
   dessus en cas d’urgence ou de malaise de l’utilisateur.

• Canaux internes de distribution d’air - Le filtre HEPA apporte une deuxième  
   protection contre toute contamination du réseau d’air. Le silencieux SMC garantit  
   en permanence un bruit <70 dB à l’intérieur de la combinaison (même au débit d’air  
   maximum).

Les combinaisons AVANT2 AIRline sont fournies complètes avec un 
régulateur fixé en permanence et proposées avec une série d’options 
pour répondre aux exigences spécifiques à votre lieu de travail.
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MICROCHEM® 5000 atteint de nouveaux niveaux de 
protection chimique et a été conçu pour protéger. 
Le tissu multicouche hautement visible est 
résistant, durable et convient aux travailleurs dans 
les zones extrêmement dangereuses, y compris les 
équipes d’intervention de type HAZMAT.

Caractéristiques et avantages
Performance - Protection contre de nombreux 
produits chimiques organiques et inorganiques ainsi 
que les risques biologiques

Confort - Matériau multicouche léger, robuste et 
durable à la fois

Hautement visible - De couleur orange vif, hautement 
visible afin d’améliorer la sécurité du travailleur

Protection - Temps de passage >480 minutes pour 
14 des 15 produits chimiques repris par l’EN ISO 6529

Antistatique - Testé selon l’EN 1149-5

Conçu pour protéger - Caractéristiques de 
conception innovantes comprenant un système de zip 
double, étanche aux liquides sans recourir à l’utilisation 
de bande adhésive

Applications
• Produits chimiques
• Pétrole et pétrochimie
• Pharmaceutique
• Mines
• Agriculture
• Service d’urgences
• Pompiers
• Nettoyage industriel et de cuves
• Assainissement des eaux usées

MICROCHEM® 5000
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5000
MICROCHEM® 5000 Fabric Construction

External film
barrier layer Core high barrier film layerNon woven inner layer

1

3 2

1

2 3

 MICROCHEM® 5000 
Aperçu de la gamme
MICROCHEM® 5000
Protection contre les produits chimiques 
organiques et inorganiques ainsi que les 
risques biologiques 
 

t

MICROCHEM® 5000 

5000

t

MICROCHEM® 5000 APOLLO - Voir page 56

MICROCHEM® 5000 APOLLO
MICROCHEM® 5000 APOLLO est une 
combinaison chimique étanche entièrement 
encapsulé conçu pour port conjoint avec un 
appareil respiratoire autonome (SCBA).

Ce matériau innovant, hautement visible est robuste, durable et convient aux travailleurs dans 
les zones extrêmement dangereuses, y compris les équipes d’intervention de type HAZMAT.

MICROCHEM® 5000 

Systéme de 
fermeture à 
glissière double 
- contribue à 
l’étanchéité 
aux liquides 
sans recourir à 
l’utilisation de 
bandes adhésives 

Design double 
manchette - permet 
l’étanchéité aux 
pulvérisations à la 
jointure avec des gants 
de protection chimique 
(bande adhésive 
complémentaire ou 
raccord de gants Glove 
Link requis)

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires 

L’e ́quipe technique Ansell Microgard est à votre disposition pour discuter de tests de perméation 
indépendants sur un produit chimique ou un mélange particulier, spécifique à vos besoins.

Mail: technical@microgard.com

 Fiches techniques et flyers à télécharger en consultant www.microgard.fr

i

Approbations particulières
MICROCHEM® 5000 a réussi une gamme de méthodes de tests particulières y compris:

Coutures soudées par ultra-sons et 
recouvertes d’une bande thermocollée
Caractéristique de la gamme MICROCHEM® 5000, cette 
technologie de coutures est notre plus haute protection 
contre les liquides et les particules

Caractéristiques de design innovantes

Support technique

Couche de base de haute 
protection chimique

Film extérieur de 
protection chimique

Couche interne 
non tissée

Agents biologiques
EN 14126:2003

Voir page 10

Convenable pour zones Ex
Voir page 11

t

MICROCHEM® 5000 151 - Voir page 57

MICROCHEM® 5000 Modèle 151
Développé pour les services d’urgence. 
Joint facial en néoprène pour utilisation 
avec un masque respiratoire complet

5000

MICROCHEM®

5000
APOLLO
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MICROCHEM® 5000

Méthode de test Résultat Classe EN (EN 14325)
EN 530 Resistance à l’abrasion >2000 cycles 6 de 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion >5000 cycles 3 de 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens machine) >60 N 4 de 6

EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens travers) >60 N

EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens machine) >100 N 3 de 6

EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens travers) >100 N

EN 863 Résistance à la perforation >10 N 2 de 6
EN ISO 13938-1 Résistance à l’éclatement >80 kPa 2 de 6
EN 13274-4 Résistance à la flamme Réussi -
EN 13274-4 Résistance à la flamme Réussi 2 de 3
EN 1149-5: 2006 Propriéte ́s électrostatiques (résistance de surface) <2.5 x 109Ω -
ISO 13935-2 Résistance des coutures 241.8 N 4 de 6

EN ISO 6529 Résultats des tests de perméation chimique
Produit chimique Numéro CAS BT à 1.0µg/cm²/min Classe EN (EN 14325)
Acétone 67-64-1 >480 6 de 6
Acétonitrile 75-05-8 >480 6 de 6
Gaz ammoniac, 1 atm 7664-41-7 >480 6 de 6
Disulfure de carbone 75-15-0 >480 6 de 6
Chlore (>99.8% poids) gaz, 1 atm 7782-50-5 >480 6 de 6
Diéthylamine 109-89-7 >480 6 de 6
Acétate d’éthyle 141-78-6 >480 6 de 6
Hexane-n (99.8% poids) 110-54-3 >480 6 de 6
Chlorure d’hydrogène (>99.0% poids) gaz, 1 atm 7647-01-0 >480 6 de 6
Méthanol (>99.5% poids) 67-56-1 >480 6 de 6
Hydroxyde de sodium (aq, 50% poids) 1310-73-2 >480 6 de 6
Acide sulfurique (50% poids) 7664-93-9 >480 6 de 6
Tétrahydrofurane 109-99-9 >480 6 de 6
Toluène (99.99% poids) 108-88-3 >480 6 de 6

FINABEL 0.7.C – Résistance à la perméation d’agents de guerre chimique
Produit chimique Limite de détection Température (°C) Temps de passage (hh:mm)
Gaz moutarde (HD) Environ 0.5 µg/cm² 37 >17:40
Lewisite (L) Environ 0.5 µg/cm² 37 >06:30 <09:30
Sarin (GB) Environ 0.05 µg/cm² 37 >24:00
VX Environ 0.05 µg/cm² 37 >24:00

MICROCHEM® 5000 - Données techniques  

MICROCHEM® 5000 a été largement testé selon les exigences légales, y compris les attributs de performance physique et la protection contre 
les substances dangereuses. Les tableaux suivants résument les résultats obtenus dans des laboratoires indépendants selon les méthodes de 
test européennes. 

MICROCHEM® 5000 a été testé contre de nombreux produits chimiques. Pour plus d’informations sur les tests de perméation et une liste plus 
complète de produits chimiques voir à partir de la page 70.

Les produits MICROCHEM® 5000 ont été largement testés selon les exigences européennes et internationales, y compris l’ASTM, pour à la fois 
les performances physiques et de protection. Plus de renseignements sont à votre disposition sur notre site www.microgard.fr

EN 14126 Barrière contre les agents infectieux Résultat Classe EN
ISO 16603 Résistance à la pénétration du sang/fluides corporels sous pression Réussi à 20 kPa 6 de 6
ISO 16604 Résistance à la pénétration des pathogènes véhiculés par le sang Réussi à 20 kPa 6 de 6
EN ISO 22610 Résistance à la pénétration bactérienne humide (contact mécanique) Pas de pénétraton (jusqu’à 75 min) 6 de 6
ISO/DIS 22611 Résistance aux aérosols contaminés biologiquement Pas de pénétraton 3 de 3
ISO 22612 Résistance à la pénétration microbienne sèche Pas de pénétraton 3 de 3

Lors de test en conformité avec l’EN 14126:2003, MICROCHEM® 5000 s’avère une barrière excellente contre les agents infectieux. Les résultats 
de tests spécifiques sont détaillés dans le tableau ci-dessous. Pour plus d’informations sur les normes européennes voir page 8.
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5000

Modèle 103

MICROCHEM® 5000 - Modèles de combinaison

Caractéristiques de la combinaison
• Col 

• Fermeture à glissière double

• Doubles manchettes, poignet interne en tricot

• Poignets externes, taille et chevilles élastiqués

Tailles: S-5XL

Couleur: Orange

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 2 pans

• Fermeture à glissière double

•   Capuche, taille et rabat pour bottes élastiqués

•  Pieds intégrés avec rabat pour bottes

•  Gants Ansell Barrier intégrés

Tailles: S-5XL

Couleur: Orange

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 2 pans

• Fermeture à glissière double

•  Doubles manchettes, poignet interne en tricot

•   Capuche, poignets externes, taille et rabat pour 
bottes élastiqués

•  Pieds intégrés avec rabat pour bottes

Tailles: S-5XL

Couleur: Orange

Modèle 111

Modèle 122

Modèle 125 - G02

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 2 pans

• Fermeture à glissière double

• Doubles manchettes, poignet interne en tricot

•  Capuche, poignets externes, taille et chevilles 
élastiqués

Tailles: S-5XL

Couleur: Orange

Méthode de test Résultat Classe EN (EN 14325)
EN 530 Resistance à l’abrasion >2000 cycles 6 de 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion >5000 cycles 3 de 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens machine) >60 N 4 de 6

EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens travers) >60 N

EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens machine) >100 N 3 de 6

EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens travers) >100 N

EN 863 Résistance à la perforation >10 N 2 de 6
EN ISO 13938-1 Résistance à l’éclatement >80 kPa 2 de 6
EN 13274-4 Résistance à la flamme Réussi -
EN 13274-4 Résistance à la flamme Réussi 2 de 3
EN 1149-5: 2006 Propriéte ́s électrostatiques (résistance de surface) <2.5 x 109Ω -
ISO 13935-2 Résistance des coutures 241.8 N 4 de 6

Modèle 121 - G02

Tailles: S-5XL

Couleur: Orange

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 2 pans

• Fermeture à glissière double

•  Capuche, taille et chevilles élastiquées

•  Gants Ansell Barrier intégrés
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MICROCHEM®

5000
APOLLO

MICROCHEM® 5000 APOLLO

Approbations particulières

Convenable pour zones Ex
Voir page 11

Agents biologiques
EN 14126:2003
Voir page 10

Développée pour les équipes de sauvetage et 
pompiers du monde entier
MICROCHEM® 5000 APOLLO est une combinaison chimique étanche entièrement encapsulée 
conçue pour port conjoint avec un appareil respiratoire autonome (SCBA).

Applications
• Produits chimiques

• Pétrole et pétrochimie

• Pharmaceutique

•  Nettoyage industriel et de 
cuves

•  Services d’urgences 
(HAZMAT, CBRN)

•  Peut également convenir 
à HAZMAT niveau B, 
conformément aux 
directives NFPA et 
Agence de protection de 
l’environnement américaine 
(EPA) 
 
Veuillez contacter les services 
à la technical pour de plus 
amples renseignements.

Caractéristiques de la combinaison
• Rabat d’entrée latérale à double fermeture à glissière

• Dos agrandi pour port interne de l’appareil respiratoire  
 autonome

• Soupapes d’expiration positionnées à l’arrière

• Chaussettes attachées avec semelle dissipative statique et  
 revêtement jambier

• Gants Ansell Barrier reliés avec revêtement de manche.

• Visière à couches multiples semi-rigides

• Coutures recouvertes et soudées par voie ultrasonique

• Semelle conductrice en caoutchouc

Tailles: S-5XL

Couleur: Orange

Modèle 186

MICROCHEM®  5000 APOLLO 

Visière à couches multiples 
semi-rigides

Gants Ansell Barrier™ reliés avec revêtement de manche.Chaussettes   
attachées avec 
revêtement jambier

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires

Coutures soudées par ultra-sons et 
recouvertes d’une bande thermocollée
Caractéristique de la gamme MICROCHEM® 5000, 
cette technologie de coutures est notre plus haute 
protection contre les liquides et les particules 
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5000MICROCHEM® 5000 Modèle 151

Développée pour les premiers intervenants et les 
services d’urgence
Combinaison à ouverture arrière, dotée d’un joint facial en néoprène afin de bien s’ajuster aux 
masques respiratoires complets. Idéale pour les utilisations en zones dangereuses où une 
protection contre les produits chimiques concentrés et les agents biologiques est requise.

Applications
• Produits chimiques

• Pétrole et pétrochimie

• Pharmaceutique

• Agriculture

•  Assainissement des eaux 
usées

•  Nettoyage industriel et de 
cuves

•  Services d’urgences 
(HAZMAT, CBRN)

Approbations particulières

MICROCHEM®  5000 Modèle 151  

Caractéristiques de la combinaison
• Joint facial en néoprène

• Ouverture horizontale par zip à l’arrière

• Pieds intégrés avec rabat pour bottes

•  Coutures soudées par ultra-sons et recouvertes d’une 
bande thermocollée

151-G02
•  Comprend des gants Ansell Barrier® intégrés, des 

manchettes et des passe-pouces

Tailles: S-5XL

Couleur: Orange

Modèle 151 - G00 & G02

Processus de 
décontamination

Système d’ouverture à fermeture à 
glissière double dans le dos

Pieds intégrés avec 
rabat pour bottes

Modèle 151 également 
disponible en...

Agents biologiques
EN 14126:2003

Voir page 10

Convenable pour zones Ex
Voir page 11

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires 

Coutures soudées par ultra-sons et 
recouvertes d’une bande thermocollée
Caractéristique de la gamme MICROCHEM® 5000, 
cette technologie de coutures est notre plus haute 
protection contre les liquides et les particules 
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Les combinaisons étanches aux gaz MICROCHEM®6000 offrent 
une protection aux équipes de secours ou aux travailleurs de 
l’industrie chimique contre les produits chimiques dangereux et 
toxiques sous forme liquide ou gazeuse. MICROCHEM® 6000 GTS et 
GTB sont des combinaisons certifiées type 1a avec port de l’appareil 
respiratoire isolant (ARI) à l’intérieur.
La gamme de combinaisons étanches aux gaz MICROCHEM® 6000 comprend :
GTS - combinaisons étanches aux gaz avec chaussettes et sur-bottes
GTB- combinaisons étanches aux gaz avec bottes en caoutchouc fixes

Deux soupapes 
d’expiration 
MICROCHEM® 
au niveau de la 
capuche. 

MICROCHEM®  6000 étanche aux gaz

Fermeture à glissière étanche aux 
gaz DYNAT/YKK

Offre protection et performance dans 
les milieux chimiques les plus hostiles. 
La fermeture éclair est munie d’un 
rabat extérieur fabriqué dans la même 
matière que la combinaison et d’une 
fermeture velcro.

MICROCHEM®

6000-GTB
MICROCHEM®

6000-GTS

SCBA Pass-Thru device optional 
For connection to second man 
attachment or switch over device.

1

2

1 2

Tailles:  S - 3XL

Type 1a 
EN 943-1:2002

Type 1a-ET 
EN 943-2:2002 

(usage limité)

EN 14126:2003

 QUALITY 
INSPECTED

100%10 Year
 SHELF LIFE

TYPE 1 EN 14126

Ample variété de gants, bottes et tunnels disponibles. Veuillez contacter les services à la clientèle 
pour de plus amples renseignements.

OPTION DE GANTS

1.  Système interchangeable 
avec verrouillage au niveau 
du poignet pour gants 
doubles (par ex. Ansell 
Barrier® + Néoprène).

2.  Fixation permanente Gants 
Ansell Barrier® avec sur-
manches. Un sur-gant doit 
être porté pour fournir une 
résistance mécanique.

Écran de vision semi-rigide 3 couches 
en PET. Fournit un large champ de 
vision avec une grande liberté de 
mouvement au niveau de la tête et 
assez de place pour une utilisation 
avec un casque de sécurité.

OPTIONS DE BOTTES/CHAUSSETTES

1.  Fixation permanente des bottes 
Bottes en caoutchouc Etche disponibles.

2.  Chaussettes fixées avec sur-bottes 
Doivent être portées avec des bottes 
en caoutchouc adaptées.

58 
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MICROCHEM®

6000

2.  Chaussettes fixées avec sur-bottes 
Doivent être portées avec des bottes 
en caoutchouc adaptées.

DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés Méthode d’essai Classe de performance minimale 
requise pour EN943-2:2002 

Classe de performance de 
MICROCHEM® 6000  

Résistance à l’abrasion EN 530 4 de 6 6 de 6

Résistance aux craquelures de flexion EN ISO 7854 1 de 6 1 de 6

Résistance aux craquelures de flexion à basse 
température (-30°C) EN ISO 7854  (-30°C) 2 de 6 2 de 6

Résistance à la déchirure trapézoïdale  EN ISO 9073-4 3 de 6 3 de 6

Résistance à l’étirement EN ISO 13934-1 4 de 6 4 de 6

Résistance à la perforation EN 863 2 de 6 2 de 6

Résistance à l’inflammation EN 13274-4 Satisfaisant Satisfaisant

Résistance à la flamme EN 13274-4 1 de 3 2 de 3

Résistance des coutures EN ISO 13935-2 5 de 6 5 de 6

Performance physique de  MICROCHEM® 6000

* Gants et bottes testés conformément à la norme EN 374-3. Remarque : Pour obtenir des données relatives à la résistance à la pénétration et à la performance mécanique du gant  
   extérieur, se référer au mode d’emploi du fabricant des gants. Un exemplaire de ce document est fourni avec chaque combinaison..
**  MISE EN GARDE ! Étant donné que la classe 2 de 6 n’a pas été obtenue conformément à la norme EN 943-2, le gant n’est pas adapté pour un usage avec ce produit chimique dans des 

conditions d’exposition continue. En cas d’exposition continue à cette substance chimique, il convient de porter un gant extérieur supplémentaire qui répond au minimum aux exigences de 
la classe 2 de la norme EN 943-2. Pour toute demande de conseil, veuillez contacter Ansell Microgard Ltd.

MICROCHEM®

6000
Écran de vison 

GAG
Gant Ansell 

Barrier* Bottes ETCHE* 

Nom du produit chimique Numéro CAS Temps de protection (1.0  μg/cm2/min)

Acétate d’éthyle 141-78-6 >480 >480 >480 >60

Acétone 67-64-1 >480 >480 >480 >60

Acétonitrile 75-05-8 >480 >480 >480 >60

Acide sulfurique (95-96% w/w) 7664-93-9 >480 242 >480 >60

Ammoniac (gaz, 1 atm) 7664-41-7 >480 >480 8** >60

Buta-1,3-diène 106-99-0 >480 >480

Chlore (gaz, 1 atm) 7782-50-5 >480 >480 >480 >60

Chlorométhane 74-87-3 >480 >480

Chlorure d’hydrogène (gaz, 1 atm) 7647-01-0 >480 >480 246 >60

Cyanure d’hydrogène 74-90-8 >480 >480

Dichlorométhane 75-09-2 >480 149 59 114

Diéthylamine 109-89-7 >480 >480 >480 >60

Diméthylformamide, N,N- 68-12-2 >480 >480

Disulfure de carbone 75-15-0 >480 >480 >480 >60

Heptane, n- 142-82-5 >480 >480 >480 >60

Hydroxyde de sodium (40 % p/p) 1310-73-2 >480 >480 >480 >60

Hydroxyde de sodium (50 % p/p) 1310-73-2 >480 >480

Méthanol 67-56-1 >480 >480 >480 >60

Nitrobenzène 98-95-3 >480 >480

Oxyde d’éthylène (gaz, 1 atm) 75-21-8 >480 >480

Tétrachloroéthylène 127-18-4 >480 >480

Tétrahydrofurane 109-99-9 >480 >480 >480 >60

Toluène 108-88-3 >480 >480 >480 >60

Essai de résistance à la pénétration par les produits chimiques 
(Résistance à la pénétration) EN ISO 6529



MICROCHEM® 8000 Gas-Tight

MICROCHEM® 8000-GTB est une nouvelle combinaison scaphandre 
innovante étanche au gaz, Type 1a.  Elle fournit une excellente protection 
contre des nombreux produits chimiques et agents biologiques dangereux. 
Certifié selon EN 943 et EN 943-2 (ET). 

Bottes de sécurité pompière 
Etche fixées. 
Certifié selon EN ISO 20345, 
EN 15090 et EN 13832-3

Applications
•  Industrie chimique
•  Industrie pétrochimique 
•  Industrie pharmaceutique
•  Services de secours
•  Pompiers
•  Nettoyage industriel et 
    des réservoirs
•  Installation d’épuration 
    des eaux usées
•  Services de santé
•  Industrie nucléaire 
•  Expédition

4

Visière avec couche double antibuée 
qui fournit une vision claire et non 
déformée pour une vue panoramique 
pour l’utilisateur.

 Renfort au niveau des genoux
pour une résistance 
supplémentaire et durée 
de vie plus élongée.

 Fermeture à glissière étanche 
 au gaz DYNAT/YKK

•  Offre une protection et performance 
dans les environnements chimiques 
les plus hostiles

• La fermeture à glissière a un  
   rabat extérieur du même tissu  
   que la combinaison et le ruban  
   autoagrippant.
• La fermeture à glissière est 
   130 cm de longue ; il y a une  
   ouverture en haut qui permet à  
   l’utilisateur l’accès facile et 
   rapide en cas d’urgence.

Deux soupapes d’expiration 
MICROCHEM® au niveau de la capuche. 

 Raccord régulateur MICROCHEM® 
en option attaché à la combinaison 
pour permettre une connexion du 
tuyau à l’accessoire sur l’appareil 
respiratoire d’un deuxième 
utilisateur. 

 Système de ventilation 
MICROCHEM® en option (y 
compris un régulateur de base). 
Ceci fournit un niveau constant 
de surpression à l’intérieur de 
la combinaison. La soupape 
régulatrice MICROCHEM® a 3 
débits de ventilation; (3, 30 et 100 
L/min) et de plus, un paramètre 
pour l’éteindre.

1

2

5

8

7

 Système interchangeable avec 
verrouillage poignet au niveau du poignet
fournit de base avec le système de doubles 
gants qui se compose d’un gant Ansell 
Barrier interne ainsi qu’un gant externe en 
néoprène résistant.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

3

Tailles disponibles : S à 3XL

La matière de la MICROCHEM® 8000 se compose d’une couche barrière 
polymère recouverte sur chaque côté d’un caoutchouc synthétique flexible 
et durable. Les coutures sont cousues et thermocollées sur l’intérieur et sur 
l’extérieur, fournissant une barrière continue.

Type 1a-B EN 943-1:2002
Type 1a-ET-B (Réutilisable) 
          EN 943-2:2002
EN 14126:2003
EN 1149-5

6

NIVEAUX DE PROTECTION

60 
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MICROCHEM®

8000

NIVEAUX DE PROTECTION

DONNÉES TECHNIQUES
Performance physique de  MICROCHEM® 8000

Tissu MICROCHEM® 8000 Résultats d’EN 14126 :2003 

Méthode d’essai Résultat Classe EC

ISO 16603 Résistance à la pénétration du sang/fluides corporels sous pression Réussi jusqu’à 20 kPa -

ISO 16604 Résistance à la pénétration des pathogènes véhiculés par le sang Réussi jusqu’à 20 kPa 6 de 6

EN ISO 22610 Résistance à la pénétration bactérienne humide (contact mécanique) Pas de pénétration (jusqu’à 75 min) 6  de  6

ISO / DIS 22611 Résistance aux aérosols contaminés biologiquement Pas de pénétration 3 de 3

ISO 22612 Résistance à la pénétration microbienne sèche Pas de pénétration 3 de 3

MICROCHEM®

8000
Écran de vison 

M8000
Gant Ansell 

Barrier* 
Gants 

neoprène*
Bottes

ETCHE* 

Nom du produit chimique Numéro CAS Temps de protection (1.0  μg/cm2/min)

Acétone 67-64-1 >480 >480 >480 14 >60

Acétate d’éthyle 141-78-6 >480 >480 >480 19 >60

Acetonitrile 75-05-8 >480 >480 >480 62 >60

Acide sulfurique (95-96% w/w) 7664-93-9 >480 242 >480 123 >60

Ammoniac (gaz, 1 atm) 7664-41-7 >480 >480 8** >480

Buta-1,3-diène 106-99-0 >480 >480

Carbon Disulphide 75-15-0 >480 >480 >480 >60

Chlore (gaz, 1 atm) 7782-50-5 >480 >480 >480 >480

Chlorométhane 74-87-3 >480 >480

Dichlorométhane 75-09-2 >480 >480 59 5 114

Diéthylamine 109-89-7 >480 >480 >480 >60

Diméthylformamide, N,N- 68-12-2 >480 >480 >480 60

Heptane, n- 142-82-5 >480 >480 >480 54 >60

Hexane 110-54-3 >480 >480 >480

Hydrogen Chloride (Gas, 1 atmos.) 7647-01-0 >480 >480 246 >480

Hydrogen Cyanide 74-90-8 >480 >480

Hydroxyde de sodium (40 % p/p) 1310-73-2 >480 >480 >480 >480 >60

Hydroxyde de sodium (50 % p/p) 1310-73-2 >480 >480 >480 >480

Methanol 67-56-1 >480 >480 >480 114 >60

Nitrobenzene 98-95-3 >480 >480 >480

Oxyde d’éthylène (gaz, 1 atm) 75-21-8 >480 >480

Tétrachloroéthylène 127-18-4 >480 >480 >480

Tétrahydrofurane 109-99-9 >480 >480 >480 9 >60

Toluène 108-88-3 >480 >480 >480 10 >60

Propriétés Méthode d’essai Classe de performance minimale 
requise pour EN943-2:2002 

Classe de performance de 
MICROCHEM® 8000  

Résistance à l’abrasion EN 530 6 de 6 6 de 6

Résistance aux craquelures de flexion EN ISO 7854 4 de 6 5 de 6

Résistance aux craquelures de flexion à basse 
température (-30°C) EN ISO 7854  (-30°C) 2 de 6 4 de 6

Résistance à la déchirure trapézoïdale  EN ISO 9073-4 3 de 6 3 de 6

Résistance à l’étirement EN ISO 13934-1 6 de 6 6 de 6

Résistance à la perforation EN 863 3 de 6 3 de 6

Résistance à l’inflammation EN 13274-4 Satisfaisant Satisfaisant

Résistance à la flamme EN 13274-4 3 de 3 2 de 3

Résistance des coutures EN ISO 13935-2 5 de 6 5 de 6

Propriétés antistatiques EN 1149-5 - Satisfaisant

* Gants et bottes testés conformément à la norme EN 374-3. Remarque : Pour obtenir des données relatives à la résistance à la pénétration et à la performance mécanique du gant  
   extérieur, se référer au mode d’emploi du fabricant des gants. Un exemplaire de ce document est fourni avec chaque combinaison.
**  MISE EN GARDE ! Étant donné que la classe 2 de 6 n’a pas été obtenue conformément à la norme EN 943-2, le gant n’est pas adapté pour un usage avec ce produit chimique dans des 

conditions d’exposition continue. En cas d’exposition continue à cette substance chimique, il convient de porter un gant extérieur supplémentaire qui répond au minimum aux exigences de 
la classe 2 de la norme EN 943-2. Pour toute demande de conseil, veuillez contacter Ansell Microgard Ltd.

Essai de résistance à la pénétration par les produits chimiques 
(Résistance à la pénétration) EN ISO 6529
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MICROGARD® 1500 PLUS FR est un tissu 
SMMS en polypropylène non tissé qui est 
hautement respirant, retardateur de flammes et 
antistatique. Il apporte une protection contre les 
particules et les liquides ininflammables sous 
forme de pulvérisation légère*.

Caractéristiques et avantages
Protection - Tissu SMMS non tissé retardateur 
de flamme (EN ISO 14116 Index 1) et antistatique 
fournit une bonne barrière contre les particules et 
les pulvérisations de liquides peu dangereux

Confort - Perméable à l’air et à l’humidité 
(‘respirant’) favorisant la réduction du risque de 
stress thermique

Antistatique - Testé selon l’EN 1149-5

Coupe optimale - Permet de conserver une 
liberté de mouvements quand porté sur des 
vêtements de protection thermique (EN ISO 14116 
Index 2 ou supérieur).

Applications
• Industrie pétrochimique
•  Nettoyage industriel
• Services d’utilité publique
• Entretien général

MICROGARD®  1500 PLUS FR

*Doit être porté sur des vêtements de protection thermique tels que NOMEX® et ne doit en aucun cas être 
porté directement sur la peau.
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FR
1500PLUS
MICROGARD®

Conçu pour être porté 
sur des vêtements de 
protection thermique, 
MICROGARD® 1500 PLUS 
FR offre au utilisateur 
une protection contre les 
particules (Type 5) et les 
pulvérisations de liquides 
ininflammables et sans 
pression (Type 6)*.

MICROGARD® 1500 PLUS FR 

Coutures surjetées à trois fils
Alliant résistance et protection contre les particules

MICROGARD® 1500 PLUS FR - Données techniques

MICROGARD® 1500 PLUS FR est largement testé selon les exigences réglementaires, y 
compris les attributs de performance physique.

EN ISO 14116
INDEX 1/0/0

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires 

 MICROGARD®  
Retardateur de flamme 
Aperçu de la gamme

MICROGARD® 1500 PLUS FR
Un tissu SMMS en polypropylène non-tissé 
qui est hautement respirant, retardateur 
de flammes et antistatique. Il apporte 
une protection contre les particules et les 
liquides sous forme de pulvérisation légère. 

t

MICROGARD® 1500 PLUS FR 

FR
1500PLUS
MICROGARD®

t

MICROGARD® FR - Voir page 64

FRFR
MICROGARD®

Méthode de test Résultat Classe EN 
(EN 14325:2004)

EN 530 Résistance à l’abrasion Méthode 2 >10 1 de 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion Méthode B >100,000 6 de 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens machine) >40 N

2 de 6EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens travers) >20 N
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens machine) >100 N

2 de 6EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens travers) >60 N
EN 863 Résistance à la perforation >5 N 1 de 6
EN ISO 13937-2 Résistance à déchirure >10 N -
EN 1149-5:2006 Propriéte ́s électrostatiques (résistance de surface) <2.5 x 109 Ω
EN ISO 15025 Essai d’inflammabilité Procédure A Index 1/0/0

 Résultats de répulsion et pénétration -  
Résistance aux produits chimiques liquides Résultat  (%) Classe EN 

Répulsion des liquides - Acide sulfurique 30% >90 2 de 3

Répulsion des liquides - Hydroxyde de sodium 10% >95 3 de 3

Résistance à la pénétration des liquides - Acide sulfurique 30% <1 3 de 3

Résistance à la pénétration des liquides -Hydroxyde de sodium 10%  <1 3 de 3

moisture vapour dust particles liquids 

MICROGARD® 1500 Fabric Construction

outside layer of suit

micro-fibre layer

inside layer of suit

1 

2 

3 

Couche
externe
non tissée

Couches 
melt-blown 

1

2

Couche interne 
non tissée

3

MICROGARD® FR
Offre au utilisateur une protection contre 
les les produits chimiques liquides (Type 
6) et une tranquillité d’esprit pour les 
travailleurs dans des environnements à 
risque d’inflammation ou d’explosion.

t

MICROCHEM® CFR - Voir page 66

MICROCHEM® CFR
Apporte une protection contre les produits 
chimiques liquides (Type 3 et 4) et les 
particules (Type 5) et une tranquillité d’esprit 
aux travailleurs dans les environnements 
potentiellement inflammables ou explosifs. 
 

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 3 pans
• Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués
•  Fermeture à glissière frontale avec double curseur 

et rabat repositionnable
• Antistatique
• Couture rouge pour faciliter son identification

Tailles: M-5XL

Couleurs: Blanc

Modèle 111

*MICROGARD® 1500 PLUS FR ne doit jamais être porté seul pour une protection retardatrice de flammes. Toujours porter 
par-dessus des vêtements qui répondent à la norme EN ISO 14116, Index 2 ou au-dessus.

MICROCHEM®

CFR
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MICROGARD® FR est un matériau retardateur de 
flammes conçu pour être portésur des vêtements 
de protection thermique tissés tel que NOMEX®, 
offrant une protection contre les particules 
et les éclaboussures légères de liquide sans 
compromettre la protection des travailleurs dans 
l’éventualité d’une inflammation instantanée*.

Caractéristiques et avantages
Protection - Tissu retardateur de flammes 
traité Sontara/pulpe de bois/polyester, offrant 
une bonne protection contre les particules et les 
pulvérisations de liquide légères

Confort - Perméable à l’air et à la vapeur d’eau 
(« respirant ») afin de réduire le risque de stress 
thermique

Coupe optimale - Le confort et la sécurité de 
l’utilisateur sont améliorés

Applications
• Industrie pétrolière et pétrochimique
• Distribution et traitement du pétrole
• Services d’utilité publique

MICROGARD® FR

*Doit être porté sur des vêtements de protection thermique tels que NOMEX® et ne doit en aucun cas être 
porté directement sur la peau.
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Pour tester MICROGARD® FR avec vos 
ve ̂tements de travail  retardateurs de 
flammes, veuillez contacter notre équipe 
technique au 

+44 (0) 1482 625444

ou envoyer un mail à
technical@microgard.com

Support technique

EN ISO 13506
Ebauche de norme pour les vêtements de 
protection contre la chaleur et les flammes 
- méthode de test sur vêtements entiers 
- prédiction de blessure par brûlure sur 
mannequin instrumenté (ISO/DIS 13506:2014)

 MICROGARD® FR
Résultats des tests de simulation 
d’inflammation instantanée

Prédiction de blessure par brûlure 
Durée d’exposition à la flamme : 4 secondes 
(temps d’acquisition de données : 60 secondes)*
Flux de chaleur moyen : 84 kW /m2 (+/-5%)

*MICROGARD FR® ne doit jamais être porté seul 
pour une protection retardateur de flammes. 
Toujours porter par-dessus des vêtements qui 
répondent à la norme EN ISO 14116 Index 2 ou 
au-dessus.

Avis : Les résultats pour la prédiction de 
blessure par brûlure sont basés sur la surface 
totale du mannequin recouverte par les 
vêtements. La tête, les mains et les pieds ne 
sont pas donc inclus dans les calculs. 

Méthode de test Résultat Classe EN

EN 530 Resistance à l’abrasion (évaluation visuelle) >500 cycles 3 de 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion (évaluation visuelle) >100,000 cycles 6 de 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens machine) >20 N

2 de 6EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens travers) >20 N
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens machine) >100 N

2 de 6EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens travers) >60 N
EN 863 Résistance à la perforation >10 N 2 de 6
EN ISO 13938-1 Résistance à l’éclatement >80 kPa 2 de 6
EN 13274-4 Résistance à la flamme Pass -
EN 1149-5 Propriétés électrostatiques (résistivité de surface) <2.5 x 109 Ω -
ISO 13935-2 Résistance des coutures >125 N 4 de 6

EN ISO 14116  Flammes limitées Index 1/0/0 -

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 2 pans

•  Capuche, poignets, taille et chevilles 
élastiqués 

• Coutures externes surjetées

Tailles: M-5XL
Couleur: Bleu jean

Modèle 111

*MICROGARD® FR ne doit jamais être porté seul pour une protection retardatrice de flammes. Toujours porter par-dessus 
des vêtements qui répondent à la norme EN ISO 14116, Index 2 ou au-dessus.

MICROGARD® FR  - Données techniques
MICROGARD® FR a été largement testé selon les exigences réglementaires, y compris les 
attributs de performance physique.

 Résultats de répulsion et pénétration -  
Résistance aux produits chimiques liquides Résultat (%) Classe EN

Répulsion des liquides - Acide sulfurique 30% >95 3 de 3

Répulsion des liquides - Hydroxyde de sodium 10% >95 3 de 3

Résistance à la pénétration des liquides - Acide sulfurique 30% 0.0 3 de 3

Résistance à la pénétration des liquides - Hydroxyde de sodium 10%  0.0 3 de 3

MICROGARD® FR ne compromet pas la protection de l’utilisateur en cas 
d’inflammation instantanée.
MICROGARD® FR apporte une protection de 
Type 6 (EN) contre les produits chimiques 
liquides et de Type 5 (EN) contre les particules 
et une tranquillité d’esprit pour les travailleurs 
dans des environnements à risque 
d’inflammation ou d’explosion. Pour diminuer 
les risques de brûlures, porter par-dessus des 
vêtements de protection thermique professionnels*.

Porter par-dessus d’un vêtement de protection 
thermique (EN ISO 14116 Index 2 ou au-dessus) 
dans les zones à risque d’inflammation instantanée 
et où une protection contre les pulvérisations de 
liquide légères et les particules est requise.

MICROGARD® FR 

EN ISO 14116
INDEX 1/0/0

Niveaux de protection et propriétés 
supplémentaires 

Film barriere
en PVC

Tissu avec
traitement
retardateur
de flammes

Tissu avec
traitement
retardateur
de flammes

Coutures surjetées 
à trois fils
Alliant résistance
et protection contre
les particules

n Brûlures du 2e degré  = 43.44%
n Brûlures du 3e degré  = 6.56%
n Aucune brûlure 

Nomex® IIIA seulement

Vêtements catégorie A

n Brûlures du 2e degré = 8.74%
n Brûlures du 3e degré = 6.56%
n Aucune brûlure 

MICROGARD® FR coverall 
au-dessus de Nomex® IIIA

Vêtements catégorie B
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MICROCHEM® CFR est un matériau retardateur de 
flammes conçu pour être porté sur des vêtements 
de protection thermique tissés tel que NOMEX®, 
offrant une protection contre les particules 
et les éclaboussures légères de liquide, sans 
compromettre la protection des travailleurs dans 
l’éventualité d’une inflammation instantanée*.

Caractéristiques et avantages
Protection - Tissu avec traitement retardateur 
de flamme et couche externe en PVC offre une 
protection de Type 3 et 4 contre les produits 
chimiques liquides

Polyvalent - Dans la plupart des utilisations où 
il y a besoin de protection contre les pulvérisations 
chimiques sans que la protection de l’utilisateur 
dans l’éventualité d’une inflammation instantanée 
soit compromise

Coupe optimale - Le confort et la sécurité de 
l’utilisateur sont améliorés

Hautement visible - De couleur rouge vif afin 
d’améliorer la sécurité du travailleur

Applications

• Industrie pétrolière et pétrochimique

• Distribution et traitement du pétrole

•  Nettoyage haute pression, nettoyage de 
cuves avec liquides inflammables 

• Services d’utilité publique

*Doit être porté sur des vêtements de protection thermique tels que NOMEX® et ne doit en aucun cas être porté 
directement sur la peau.

MICROCHEM® CFR
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MICROCHEM®

CFR

Dans les zones à haut risque, il a été prouvé que MICROCHEM® CFR protège
MICROCHEM® CFR apporte une protection contre les produits chimiques liquides de Type EN 
3 & 4 et une tranquillité d’esprit aux travailleurs dans les environnements potentiellement 
inflammables/explosifs en diminuant le risque de blessure par brûlure, quand il est porté sur 
des vêtements professionnels de protection thermique*. Porter sur un vêtement de protection 
thermique (EN ISO 14116 Index 2 ou au dessus) pour une protection contre les pulvérisations 
chimiques de Type 3 et 4.

Caractéristiques de la combinaison
• Capuche 2 pans

•  Capuche, poignets et chevilles élastiquées

• Fermeture à glissière double

Tailles: S-5XL

Couleur: Rouge

Modèle 111

*MICROCHEM® CFR ne doit jamais être porté seul pour une protection retardatrice de flammes. Toujours porter 
par-dessus des vêtements qui répondent à la norme EN ISO 14116, Index 2 ou au-dessus. 

Méthode de test Résultat Classe EN
EN 530 Resistance à l’abrasion (évaluation visuelle) >2,000 cycles 6 de 6

EN ISO 7854 Résistance à la flexion (évaluation visuelle) >15,000 cycles 4 de 6

EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens machine) >20 N
2 de 6EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure (sens travers) >20 N

EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens machine) >100 N
2 de 6EN ISO 13934-1 Résistance à la traction (sens travers) >60 N

EN 863 Résistance à la perforation >10 N 2 de 6

EN 1149-5 Propriétés électrostatiques (résistivité de surface) <2.5 x 109 Ω -

EN ISO 14116  Flammes limitées Index 1/0/0 -

MICROCHEM® CFR - Données techniques
MICROCHEM® CFR a été largement testé selon les exigences réglementaires, y compris les 
attributs de performance physique. 

Pour tester MICROCHEM® CFR avec vos 
ve ̂tements de travail retardateurs de 
flammes, veuillez contacter notre équipe 
technique au 

+44 (0) 1482 625444

ou envoyer un mail à
technical@microgard.com

Support technique

ASTM F1930
Méthode de test standardisée pour l’évaluation 
des vêtements de protection résistants à la 
flamme. Test réalisé avec la simulation d’une 
inflammation instantanée et utilisant un 
mannequin instrumenté.

Prédiction de blessure par brûlure 
Durée d’exposition à la flamme : 4 secondes 
(temps d’acquisition de données : 30 secondes)*
Flux de chaleur moyen : 2 cal / cm2.sec

Avis : Les résultats pour la prédiction de 
blessure par brûlure sont basés sur la 
surface totale du mannequin recouverte 
par les vêtements. La tête, les mains et 
les pieds ne sont pas donc inclus dans 
les calculs.

 MICROCHEM® CFR
Résultats des tests de simulation 
d’inflammation instantanée

EN ISO 6529 Résistance a la perméation des produits chimiques

Nom du produit chimique Numéro CAS BT à1.0µg/cm²/min Classe EN 
(EN 14325)

Fluorure d’hydrogène (48%) 7664-39-3 199 6 de 6

Acide phosphorique (85%) 7664-38-2 >480 6 de 6

Hydroxyde de sodium (40% poids) 1310-73-2 >480 6 de 6

MICROCHEM® CFR  

Film barriere
en PVC

Tissu avec
traitement
retardateur
de flammes

Tissu avec
traitement
retardateur
de flammes

Niveaux de protection et propriétés 
supplémentaires 

EN ISO 14116
INDEX 1/0/0

Coutures cousues et recouvertes 
d’une bande thermocollée
Résistance améliorée
et protection efficace
contre les liquides et
les particules

n Brûlures du 2e degrés = 17.76%
n Brûlures du 3e degré = 6.56%
n Aucune brûlure 

% Pourcentage total de brûlure = 24.32%

MICROCHEM® CFR coverall  
au-dessus de Nomex® IIIA

Vêtements catégorie A

n Brûlures du 2e degré = 43.44%
n Brûlures du 3e degré = 6.56%
n Aucune brûlure 

% Pourcentage total de brûlure = 50%

Nomex® IIIA seulement

Vêtements catégorie B
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Guide de la perméation chimique et la pénétration

Qu’est-ce que la perméation?
 
C’est le procédé par lequel un produit chimique dangereux 
traverse un tissu au niveau moléculaire. Les molécules du produit 
chimique sont absorbées dans la surface externe du matériau. 
Elles se diffusent ensuite à travers le matériau et sont relâchées 
ou désorbées sur la surface interne.

Mesure de la perméation
La résistance d’un tissu de vêtement de protection à la perméation d’un produit chimique potentiellement 
dangereux se détermine par la mesure du temps de pénétration et le taux de perméation du produit chimique 
à travers le tissu.  

Méthodes de test de perméation
Il existe plusieurs méthodes de test de perméation actuellement en usage. Celle à utiliser dépend du nombre 
de facteurs, y compris le pays d’utilisation du vêtement de protection, et le type de produit chimique (par 
exemple gazeux ou liquide).  

Taux de perméation 
C’est le taux auquel le produit chimique dangereux pénètre le tissu testé et est exprimé en tant que masse 
de produit chimique dangereux traversant une partie du tissu par unité de temps. Ex. 1,0µg/cm²/mn ou 1 
millionième de gramme par centimètre carré par minute. 

Temps de détection du passage 
Moyenne du temps écoulé entre le contact initial du produit chimique avec la surface extérieure du tissu et sa 
détection sur la partie interne du dispositif d’analyse.

Un temps de passage inférieur à 480 mn et un taux de perméation «nd» (non détecté) ne signifie pas qu’il n’y 
a pas eu passage. Cela signifie que la perméation n’a pas été détectée après un temps d’observation de huit 
heures. La perméation peut s’être produite, mais à un taux inférieur au taux minimum détectable de passage 
ou MDPR. Le MDPR peut varier en function du produit chimique ou de l’appareil d’analyse/méthode de test. 

Temps de passage 
C’est le temps moyen entre le contact initial du produit chimique avec la surface extérieure du tissu et le 
moment où le produit chimique est détecté sur la partie interne du tissu à un taux de perméation spécifié par 
la norme correspondante. 

Les méthodes de test clés et les taux de perméation normalisés indispensables sont indiqués ci-après:
1) EN-374-3 spécifie un taux de perméation normalisé de 1,0µg/cm²/mn, avec le temps de passage le plus bas 

enregistré

2) ISO 6529:2001 spécifie le TP à reporter au taux de perméation normalisé à 1,0µg/cm²/mn ou 0,1ug/cm²/mn, 
avec le TP moyen à reporter 

3) ASTM F739 spécifie les résultats de temps de passage à 1,0µg/cm²/mn à reporter

En Europe (comme le définit EN 14325:2004), on peut utiliser 
soit l’EN 374-3 soit l’EN ISO 6529:2001 pour le test de 
perméation et le temps de passage normalisé est enregistré 
au taux de perméation de 1,0µg/cm²/mn. 

La résistance de MICROCHEM® à la perméation de produits 
chimiques dangereux est déterminée en mesurant le temps de 
passage et le taux de perméation du produit à travers le tissu.

Les tests de perméation sont réalisés par des laboratoires 
indépendants, accrédités selon l’EN ISO 6529, EN 374-3 ou 
ASTM F739. 

Pour des informations supplémentaires sur la résistance à la 
perméation de MICROCHEM®, voir page 70 à 79 ou consulter 
le site www.microgard.fr

Produit
testé Milieu

collecteur Appareil
d’analyse

Echantillon de matériau de
vêtement de protection

Cellule de test de perméation
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Qu’est-ce que la pénétration?
La pénétration est le procédé par lequel un produit chimique 
s’écoule à travers des trous (par exemple des pores) ou des 
ouvertures dans un matériau sur un plan non moléculaire.
 
Méthodes de tests de pénétration 
Les méthodes de tests de pénétration en usage aujourd’hui sont variées. Le choix dépend d’un nombre de 
facteurs, y compris le pays d’utilisation du vêtement de protection et le type de travaux pour lequel le vêtement 
de protection chimique sera utilisé. Les méthodes de test de pénétration reconnues comprennent : 

EN ISO 6530 « Test de gouttière »  
Méthode de test pour la mesure des indices de pénétration, d’absorption et de répulsion de produits chimiques 
liquides pour les matériaux de vêtements de protection, surtout les produits chimiques à volatilité faible. Spécifié 
dans l’EN 13034 pour les vêtements de protection chimique de Type 6, ce test consiste à appliquer 10ml de 
produit chimique liquide en 10s (+/-1s) sur la surface du matériau du vêtement de protection, qui est déposé dans 
une gouttière inclinée à un angle de 45°. Les résultats sont relevés 1 minute après l’exposition initiale, simulant 
une légère éclaboussure de produits chimiques liquides, et exprimés en pourcentage (%).

ISO 13994 « Test de pénétration sous pression » 
ISO 13994 décrit une série de méthodes de test qui permet de déterminer la résistance des matériaux utilisés 
pour les vêtements de protection à la pénétration visible dans le cas de contact continu avec un liquide, sous 
pression. La détermination des critères « réussi/non satisfaisant » du vêtement de protection est basée sur 
un examen visuel de la pénétration du liquide. Telle 
que spécifiée dans l’ISO 16602 pour les vêtements de 
protection chimique de « Type 4 », la procédure de test D 
implique l’exposition continue d’un matériau à un produit 
chimique liquide avec une pression maintenue à 0kPa 
pendant 5 minutes. Ensuite, la pression est augmentée 
par tranche de 3.5 kPa toutes les 15 secondes jusqu’à 
l’échec ou lorsqu’un maximum de 35 kPa est atteint.

 
ASTM F903 est l’équivalent américain de l’ISO 13994, procédure C1. Spécifié dans NFPA 1992 (vêtements de 
protection étanches aux liquides pour les secours d’urgence); cela consiste à exposer un matériau de façon 
continue à un produit chimique liquide avec une pression maintenue à 0 psi pendant 5 minutes puis 2 psi  
(13.8 kPa) pendant 1 minute puis 0 psi pendant 54 minutes. Pour obtenir les détails de la performance de 
MICROGARD® selon cette méthode, veuillez contacter l’équipe technique Ansell Microgard à l’adresse suivante: 
technical@microgard.com

 
EN 14786 « Test de l’atomiseur » 
Méthode de test qui détermine la résistance des matériaux de vêtements 
de protection contre la pénétration de produits chimiques liquides 
pulvérisés, d’émulsions et de dispersions. Spécifié par DIN 32781 et 
l’ISO/FDIS 27065 concernant les vêtements de protection portés par 
les opérateurs appliquant des pesticides liquides, ce test consiste à 
contaminer un spécimen avec une petite quantité de produit chimique 
liquide, émulsion ou dispersion. 

Après 30 minutes d’exposition le spécimen est analysé à l’aide d’une 
technique appropriée (par exemple la chromatographie liquide sous haute 
pression (HPLC)) afin de mesurer la quantité de liquide qui a pénétré. 
La pénétration d’un matériau de vêtement de protection est définie en 
fonction du rapport entre la masse de produit chimique qui a pénétré 
et la masse de produit chimique appliqué. 
Les résultats de performance de MICROGARD® 2000 Ts PLUS lors de tests selon l’EN 14786 
est disponible page 24 et en ligne à www.microgard.fr

*Résultats de test sur tissu blanc seulement. Pour les résultats de test sur les autres couleurs et les autres produits chimiques testés 
veuillez consulter le site www.microgard.fr ou contacter notre équipe technique à l’adresse suivante : technical@microgard.com 

Produit chimique Numéro CAS Résultat (kPa)

Acide sulfurique (96% poids) 7664-93-9 >14

 Hydroxyde de sodium (30% poids) 1310-72-2 >14

 Méthanol 67-56-1 10.5

 Toluène 108-88-3 7

Moteur 
pas à pas

Sorbant

Seringue

Échantillon 
de test

Pulvérisateur

m0

m0

Test 
d’atomiseur

Exemples de résistance à la pénétration de tissus MICROGARD® selon l’EN ISO 6530

Produit chimique Numéro CAS
MICROGARD® 1500 PLUS

Répulsion (%) Pénétration (%)

Acide sulfurique (30% poids) 7664-93-9 97.1 0.1

Hydroxyde de sodium (10% poids) 1310-72-2 95.2 0

Exemple de résistance à la pénétration sous pression 
de MICROGARD® 2000, ISO 13994, Procédure D
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Données de perméation chimique
MICROGARD® et MICROCHEM®

Une protection chimique polyvalente débute avec MICROCHEM®

 - Non précisé
 MDPR Flux de perméation minimal détectable 

 BDT Temps de détection du passage (première apparition après le flux de perméation minimal détectable)

 BT 0.1 Temps de détection du passage normalisé à 0.1μg/cm²/min

 BT 1.0 Temps de détection du passage normalisé à 1.0μg/cm²/min

 Classe EN               Sur la base du temps de passage moyen à 1.0μg/cm²/min selon l’ISO 6529

 CP  Perméation cumulée pendant la durée du test. Si aucune perméation n’est détectée, il est alors précisé:  <(MDPR x 480)

 CPT Temps de perméation cumulée de 150μg /cm²

 Classe CP              Sur la base du temps de perméation cumulée de 150μg/cm², selon l’ISO 16602    

 PR Flux de perméation en régime stable. S’il n’est pas atteint, le taux de perméation maximum pour la durée du test sera alors indiqué. 
  Si aucune perméation n’est détectée, il est alors précisé <MDPR

LÉGENDE DES ACRONYMES

RECHERCHER PAR...
> Nom chimique > Numéro CASDONNEES DE PERMEATION CHIMIQUE RE
> 

En travaillant avec des produits chimiques, vous et vos collègues devez 
affronter des risques quotidiennement, allant du simple épanchement 
accidentel ou éclaboussure de liquides, à l’exposition à des produits 
chimiques industriels, agents de guerre et procédés radioactifs.

La résistance de MICROCHEM® à la perméation de produits chimiques 
dangereux est déterminée en mesurant le temps de passage et le taux 
de perméation du produit à travers le tissu. Les tests de perméation 
sont réalisés par des laboratoires indépendants, accrédités, selon l’EN 
ISO 6529, l’EN 374-3 et l’ASTM F739.

Pour obtenir plus d’information sur les méthodes de test ou pour une 
demande de données de perméation pour un produit chimique ou 
mélange précis, veuillez consulter www.microgard.fr ou contacter 
l’équipe technique au +44 (0) 1482 625 444 ou envoyer un mail 
à technical@microgard.com

Avis de sécurité: Tous les tests chimiques et les temps de passage indiqués concernent les tests faits en laboratoire sur les tissus uniquement. Les coutures et les fermetures 
peuvent présenter des temps de passage inférieurs, en particulier si elles sont usées ou endommagées. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de choisir des vêtements, 
gants, chaussures et autres équipements appropriés à une utilisation particulière. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de déterminer combien de temps le vêtement peut 
être porté pour une utilisation donnée et si le vêtement peut être nettoyé de façon adéquate pour réutilisation. Le fabricant ne donne aucune garantie ni ne préconise l’utilisation 
de ses produits d’une façon autre que celle contenue dans la documentation officielle fournie par Ansell Microgard Limited avec chaque vêtement.

Temps de perméation 
cumulée de 150μg/cm²

Classe EN
/Classe CP

Temps de pénétration 
normalisé en minutes

 Immédiat (pas de classe) Immédiat (pas de classe)

 >10 ≥10

 > 30 ≥30

 >60 ≥60

 >120 ≥120

 >240 ≥240

 > 480  ≥480 

0

1

2

3

4

5

6

La base de données chimiques MICROGARD® est maintenant 
disponible en ligne et indique la résistance à la perméation de 
nombreux produits chimiques, y compris la liste des produits 
chimiques repris par l’ASTM F1001 et l’EN ISO 6529. Tous les tests 
sont réalisés par des laboratoires indépendants et accrédités.

Les caractéristiques clés de la base de données comprennent : 

•  Accès instantané aux données de perméation de plus de 200  
 produits chimiques pour MICROCHEM® 3000, 4000, 5000 et 6000.
•  Navigation facile 
•  Vous permet de comparer la performance des matériaux  
 MICROCHEM®

Pour obtenir les dernières données de perméation chimique, 
veuillez consulter le site: www.microgard.fr



Produit chimique No. CAS MDPR BDT BT BT Classe EN CP CPT Classe CP PR 
   μg/cm2/min  0.1 μg/cm2/min 1.0  μg/cm2/min EN 14325 μg/cm2 μg/cm2/min  μg/cm2/min

MICROGARD® 2500 - Données de perméation
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2500
MICROGARD®

2300
MICROGARD®

Important: Le temps de passage à lui seul ne suffit pas à déterminer la durée pendant laquelle un vêtement peut être porté une fois qu’il y a eu contamination. Le port en sécurité du 
vêtement dépend de nombreux autres facteurs, y compris la toxicité, les conditions d’exposition et le comportement de la substance en termes de perméation. 

Produit chimique No. CAS MDPR BDT BT BT Classe EN CP CPT Classe CP PR 
   μg/cm2/min  0.1 μg/cm2/min 1.0  μg/cm2/min EN 14325 μg/cm2 μg/cm2/min  μg/cm2/min

MICROCHEM® 3000 - Données de perméation

Produit chimique No. CAS MDPR BDT BT BT Classe EN CP CPT Classe CP PR 
   μg/cm2/min  0.1 μg/cm2/min 1.0  μg/cm2/min EN 14325 μg/cm2 μg/cm2/min  μg/cm2/min

MICROGARD® 2300 - Données de perméation

Acétone  67-64-1 0.02 Imm Imm Imm 0 - 30 2 5.87

Acide crésylique 1319-77-3 0.06 >480 >480 >480 6 <28.8 >480 6 <0.06

Acide sulfurique (≤98 % w/w) 7664-93-9 0.02 >480 >480 >480 6 <9.6 >480 6 <0.02

Acide sulfurique (95-96 % w/w) 7664-93-9 0.02 >480 >480 >480 6 <9.6 >480 6 <0.02

Alcool d’isopropyl 67-63-0 0.01 Imm 1 >480 6 - 383 5 0.43

Chlorure de fer (III) 7705-08-0 0.03 >480 >480 >480 6 <14.4 >480 6 <0.03

Chlorure de fer(II) 7758-94-3 0.06 >480 >480 >480 6 <28.8 >480 6 <0.06

Fluorure d’hydrogène 49 % 7664-39-3 0.04 87 227 >480 6 63.1 >480 6 0.32

Formaldehyde 37 % 50-00-0 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Hexamethylene diisocyanate 822-06-0 0.008 3 42 >480 6 <4.8 383 5 0.43

Hydroxyde de sodium (aqueux, 50 % poids) 1310-73-2 0.03 >480 >480 >480 6 <14.4 >480 6 <0.03

Hypochlorite de sodium (aqu., 14.5 % poids chlore) 7681-52-9 0.05 >480 >480 >480 6 <24.0 >480 6 <0.05

Mercure 7439-97-6 <0.1 >480 >480 >480 6 <48.0 >480 6 <0.1

Méthanol  67-56-1 0.04 Imm Imm >480 6 - 357 5 0.54

Permanganate de potassium 7722-64-7 0.09 >480 >480 >480 6 <43.2 >480 6 <0.09

Acétate d’éthyle (99.98 % poids) 141-78-6 - Imm Imm Imm 0 - - - High

Acétone  67-64-1 - Imm Imm Imm 0 - - - High

Acétonitrile  75-05-8 - Imm Imm Imm 0 - - - High

Acide chlorhydrique (36-37 % poids) 7647-01-0 ≤0.05 Imm Imm Imm 0 - - - -

Acide sulfurique (95-96 % poids) 7664-93-9 - >480 >480 >480 6 6.1 >480 6 -

Chlorure de mèthylène (99.99% poids) 75-09-2 - Imm Imm Imm 0 - - - High

Diéthylamine (99.9 % poids) 109-89-7 - Imm Imm Imm 0 - - - High

Diméthylformamide N,N- 68-12-2 - Imm Imm Imm 0 - - - High

Disulfure de carbone 75-15-0 - - 5 30>45 2 181.4 >360 5 -

Hexane, n- 110-54-3 - Imm Imm Imm 0 - - - High

Hydroxyde de sodium (aqueux, 50 % poids) 1310-73-2 - >480 >480 >480 6 - - - <0.1

Hypochlorite de sodium (aqu., 5% poids chlore) 7681-52-9 0.041 >480 >480 >480 6 <19.7 >480 6 <0.041

Méthanol (> 99.5% poids) 67-56-1 - Imm Imm Imm 0 - - - High

 Nitrobenzène 98-95-3 - Imm Imm Imm 0 5639 <30 1 -

Tetrachloroethylene (99.9 % poids) 127-18-4 - Imm Imm Imm 0 - - - High

Tétrahydrofurane  109-99-9 - Imm Imm Imm 0 - - - High

Toluène (99,97%) 108-88-3 - Imm Imm Imm 0 - - - High

Acétate d’éthyle (99.98 % poids) 141-78-6 ≤0.08 Imm Imm 3 0 - - - -

Acétone  67-64-1 ≤0.08 4 4 28 1 - - - -

Acétonitrile  75-05-8 ≤0.08 Imm Imm <6 0 - - - -

Acide acétique (99.88% poids) 64-19-7 ≤0.05 -  >480 6 - - - <1.0

Acide acrylique 79-10-7 - -  >480 6 - - - <1.0

Acide bromhydrique 10035-10-6 - -  >480 6 - - - <1.0

Acide chlorhydrique (36-37 % poids) 7647-01-0 0.05 14 193 >480 6 - >480 6 <1.0

Acide chloroacétique (79% poids)  79-11-8 0.076 >480 >480 >480 6 <37 >480 6 <0.076

Acide chloropropionique 107-94-8 0.02 10 37 >480 6 237 318 5 0.6

Acide crésylique 1319-77-3 <1.0 -  >480 6 - - - <1.0

Acide éthyl-2 hexanoïque 149-57-5 - -  >480 6 - - - <1.0

Acide formique 64-18-6 0.02 >480 >480 >480 6 <9.6 >480 6 <0.02

Acide formique 90% 64-18-6 - -  >480 6 - - - <1.0

Acide méthoxy-2 acétique 625-45-6 - -  >480 6 - - - <1.0

Acide nitrique Conc (70%) 7697-37-2 0.03 >480 >480 >480 6 <14.4 >480 6 <0.03

Acide perchlorique (30% poids) 7601-90-3 ≤0.05 >480 >480 >480 6 - - - ≤0.05
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Données de perméation chimique MICROCHEM®

MICROCHEM® 3000 - Données de perméation
Produit chimique No. CAS MDPR BDT BT BT Classe EN CP CPT Classe CP PR 

   μg/cm2/min  0.1 μg/cm2/min 1.0  μg/cm2/min EN 14325 μg/cm2 μg/cm2/min  μg/cm2/min

Acide phosphorique à 85+% 7664-38-2 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Acide pivalique  75-98-9 - -  >480 6 - - - <1.0

Acide sulfurique (95-96 % poids) 7664-93-9 ≤0.05 >480 >480 >480 6 <24.5 >480 6 <0.05

Acide sulfurique (aqueux, 50% poids) à 80°C 7664-93-9 0.021 >480 >480 >480 6 <10 >480 6 <0.021

Acide sulfurique 98+% 7664-93-9 <0.1 -  >480 6 - - - <0.1

Acide trichloroacétique 98% 76-03-9 - -  >480 6 - - - <1.0

Acide trifluoroacétique (99.0 % poids) 76-05-1 - -  >480 6 - - - <1.0

Acrylamide 79-06-1 - -  >480 6 - - - <1.0

Acrylate de butyle 141-32-2 - -  16 1 - - - -

Acrylate de vinyle 2177-18-6 - -  3 0 - - - -

Alcool allylique 107-18-6 0.02 7 77 >480 6 51.2 >480 6 0.13

Alcool chloro-2 éthylique (99%) 107-07-3 - -  >480 6 - - - <1.0

Alcool isopropylique 67-63-0 - -  >480 6 - - - <1.0

Aldéhyde propionique 123-38-6 0.05 <1 <1 2 0 - 33 2 -

Anhydride acétique   108-24-7 ≤0.05 -  >480 6 - - - <1.0

Anhydride phtalique (135°C) 85-44-9 - -  >480 6 - - - <1.0

Aniline 62-53-3 - -  >480 6 - - - <1.0

Bénomyle 17804-35-2 - -  >480 6 - - - <1.0

Benzène 71-43-2 - -  2 0 - - - -

Bifluorure d’ammonium 1341-49-7 - -  >480 6 - - - <1.0

Bisulfate de sodium (40%) 7681-38-1 -   >480 6 - - - <1.0

Brome  7726-95-6 - -  2 0 - - - -

Bromure de zinc (solution saturée) 7699-45-8 - -  >480 6 - - - <1.0

Butanol n- 71-36-3 - -  >480 6 - - - <1.0

Chlore (saturé 99.9+%) 7782-50-5 - -  2 0 - - - -

Chlore(99,8%) Gaz, 1 atm 7782-50-5 ≤0.05 9 9 10 1 - - - -

Chloroforme 67-66-3 - -  Imm 0 - - - -

Chlorure d’hydrogène (> 99% poids) Gaz, 1 atmGaz, 1 atm 7647-01-0 ≤0.05 Imm Imm 8 0 - - - -

Chlorure de benzène Sulfonyle (99%) 98-09-9 - -  >480 6 - - - <1.0

Chlorure de benzyle (99% poids) 100-44-7 - -  16 1 - - - -

Chlorure de chloroacétyle 79-04-9 - -  36 2 - - - -

Chlorure de fer 45% 7705-08-0 0.03 >480 >480 >480 6 <14.4 >480 6 <0.03

 Chlorure de mèthylène (99.99% poids) 75-09-2 ≤0.08 Imm Imm Imm 0 - - - -

Chlorure de sodium 7647-14-5 - -  >480 6 - - - <1.0

Chlorure de thionyle 7719-09-7 - -  Imm 0 - - - -

Cyanure d’hydrogène 74-90-8 0.01 3 <3 <3 0 - 113 3 >1.0

Cyanure de sodium  (solution saturée) 143-33-9 - -  >480 6 - - - <1.0

Cyperméthrine 52315-07-8 - -  >480 6 - - - <1.0

Diamino-1,6 hexane 124-09-4 -   >480 6    <1.0

Dibromure de diquat 85-00-7 - -  >480 6 - - - <1.0

Dichloro-1,2 éthane 107-06-2 - -  4 0 - - - -

Dichloro-1,2 éthyl&egravene (trans-) 156-60-5 - -  2 0 - - - -

Dichloro-2,2 trifluoro-1,1,1 éthane 306-83-2 - -  251 5 - - - -

Diesel 68334-30-5 - -  15 1 - - - -

Diéthylamine (99.9 % poids) 109-89-7 ≤0.08 Imm Imm Imm 0 - - - -

Difluoroaniline 2,4- 367-25-9 - -  >480 6 - - - <1.0

 Diisocyanate-2,4 de toluène 584-84-9 - -  >480 6 - - - <1.0

Diméthylamine 40% 124-40-3 - -  >480 6 - - - <1.0

Dimethylaminopyridine 2- (99+%) 5683-33-0 - -  57 2 - - - -

Diméthylformamide N,N- 68-12-2 - -  >480 6 - - - <1.0

Dioxyde de thiourée (saturé) 1758-73-2 - -  >480 6 - - - <1.0

Disulfure de carbone 75-15-0 - - Imm Imm 0 - - - -

Épichlorohydrine (99%) 106-89-8 - -  >480 6 - - - <1.0

Essence (sans plomb) 8006-61-9 - -  2 0 - - - -

Ethanolamine (99.8%) 141-43-5 0.07 >480 >480 >480 6 <33.6 >480 6 <0.07

Éther de méthyle et de butyle tertiaire 1634-04-4 <0.1 -  1 0 - - - -

Éther diéthylique 60-29-7 - -  Imm 0 - - - -
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Important: Le temps de passage à lui seul ne suffit pas à déterminer la durée pendant laquelle un vêtement peut être porté une fois qu’il y a eu contamination. Le port en sécurité du 
vêtement dépend de nombreux autres facteurs, y compris la toxicité, les conditions d’exposition et le comportement de la substance en termes de perméation. 

MICROCHEM® 3000 - Données de perméation
Produit chimique No. CAS MDPR BDT BT BT Classe EN CP CPT Classe CP PR 

   μg/cm2/min  0.1 μg/cm2/min 1.0  μg/cm2/min EN 14325 μg/cm2 μg/cm2/min  μg/cm2/min

Ethylène Glycol 107-21-1 - -  >480 6 - - - <1.0

Fluorure d’hydrogène (62-64% dans de l’urée) 7664-39-3 - -  41 2 - - - -

Fluorure d’hydrogène (71-75%) 7664-39-3 0.03 2 13 273 5 NR 264 5 1.48

Fluorure d’hydrogène 49% 7664-39-3 0.06 378 407 >480 6 33.7 >480 5 0.17

Fluorure de sodium (saturé) 7681-49-4 - -  >480 6 - - - <1.0

Formaldehyde 37% 50-00-0 - -  >480 6 - - - <1.0

Furfural 98-01-1 - -  >480 6 - - - <1.0

Gardoclean S 5174 (Analyse du composant hydroxyde de potassium) 1310-58-3 0.04 >480 >480 >480 6 <19.2 >480 6 <0.04

Gaz ammoniac (> 99.98 % poids)  7664-41-7 ≤0.05 Imm 1 3 0 - - - -

Heptane (99.8 % poids) 142-82-5 ≤0.08 Imm Imm Imm 0 - - - -

Hexafluorosilicate de sodium (saturé) 16893-85-9 - -  >480 6 - - - <1.0

hexaméthylène diisocyanate 822-06-0 <0.1 - >480 >480 6 <48 >480 6 <0.1

Hexane, n- 110-54-3 0.09 Imm Imm Imm 0 - - - -

Hydrate d’hydrazine 98% (contient de l’hydrazine, 64-65% poids) 7803-57-8 <1.0 >480  >480 6 - - - <1.0

hydroxyde de potassium (30%) 1310-58-3 0.04 >480 >480 >480 6 <19.2 >480 6 <0.04

hydroxyde de potassium (aq., 80-86% w/v) 1310-58-3 0.04 >480 >480 >480 6 <19.2 >480 6 <0.04

Hydroxyde de sodium (aqueux, 40% poids) 1310-73-2 0.068 >480 >480 >480 6 <32.6 >480 6 <0.068

Hydroxyde de sodium (aqueux, 50 % poids) 1310-73-2 0.068 >480 >480 >480 6 <33 >480 6 <0.068

Hydroxyde de sodium (aqueux, 50% poids) à 80°C 1310-73-2 0.031 >480 >480 >480 6 <26 >480 6 <0.031

Hydroxyde de tétraméthylammonium (saturé) 75-59-2 0.07 >480 >480 >480 6 <33.6 >480 6 <0.07

Hypochlorite de sodium (aqu., 14.5 % poids chlore) 7681-52-9 0.041 >480 >480 >480 6 <19.7 >480 6 <0.041

Hypochlorite de sodium (aqu., 5% poids chlore) 7681-52-9 0.041 >480 >480 >480 6 <19.7 >480 6 <0.041

Iode  7553-56-2 - -  >480 6 - - - <1.0

Iodure de méthyle 74-88-4 - -  >480 6 - - - <1.0

l’acide oxalique (10%) 144-62-7 0.06 >480 >480 >480 6 - >480 6 <0.06

Mélange Piranha 7722-86-3 0.02 Imm 1 >480 6 - - - -

Mercure 7439-97-6 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Méthanol (> 99.5% poids) 67-56-1 0.05 imm 4 >480 6 - 364 5 0.59

Méthanolate de sodium 30% 124-41-4 - -  >480 6 - - - <1.0

Methyl Pyrrolidone N- 872-50-4 - -  >480 6 - - - <1.0

 Nitrobenzène 98-95-3 - -  >480 6 - - - <1.0

Octave  75747-77-2 - -  >480 6 - - - <1.0

Oxsilan 9810 (analyse de la composante éthanol) 64-17-5 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Oxsilan 9905 Additif N/A 0.09 >480 >480 >480 6 <43.2 >480 6 <0.09

Oxychlorure de phosphore 10025-87-3 - -  9 0 - - - -

Paraffine 92062-35-6 - -  25 1 - - - -

Pentachlorure de phosphore 10026-13-8 - -  >480 6 - - - <1.0

Peroxyde d’hydrogène 35% 7722-84-1 - -  >480 6 - - - <1.0

Peroxyde d’hydrogène 35% 7722-84-1 - -  >480 6 - - - <1.0

Phénol (liquéfié, environ 90% poids eau) 108-95-2 0.021 >480 >480 >480 6 <10 >480 6 <0.021

Phénol 25/5 108-95-2 (in 100-51-6) - -  >480 6 - - - <1.0

Phénol liquide à 45°C 108-95-2 0.01 Imm Imm 4 0 - 152 4 2.75

Polyéthylène glycol 200 25322-68-3 - -  >480 6 - - - <1.0

Sel d’isopropylamine de glyphosate 38641-94-0 - -  >480 6 - - - <1.0

Styrène 100-42-5 0.04 Imm Imm Imm 0 - 3 0 199

Sulfate de diméthyle 77-78-1 - -  >480 6 - - - <1.0

Tétrachlorure de titane 7550-45-0 0.02 Imm Imm 7 0 -* 35 2 11.1

Tétrahydrofurane  109-99-9 ≤0.08 Imm Imm Imm 0 - - - -

Toluène (99,97%) 108-88-3 ≤0.08 Imm Imm Imm 0 - - - -

Toluidine o- 95-53-4 - -  >480 6 - - - <1.0

Trichloroéthylène 79-01-6 - -  2 0 - - - 

Triéthylamine 121-44-8 - -  Imm 0 - - - 

Trioxyde de chrome (50% poids) 1333-82-0 0.09 >480 >480 >480 6 <43.2 >480 6 <0.09

Xylène m- 108-38-3 - -  2 0 - - - 

Xylène p- 106-42-3 0.01 Imm Imm Imm 0 - Imm 0 218
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Données de perméation chimique MICROCHEM®

Important: Le temps de passage à lui seul ne suffit pas à déterminer la durée pendant laquelle un vêtement peut être porté une fois qu’il y a eu contamination. Le port en 
sécurité du vêtement dépend de nombreux autres facteurs, y compris la toxicité, les conditions d’exposition et le comportement de la substance en termes de perméation. 

MICROCHEM® 4000 - Données de perméation
Produit chimique No. CAS MDPR BDT BT BT Classe EN CP CPT Classe CP PR 

   μg/cm2/min  0.1 μg/cm2/min 1.0  μg/cm2/min EN 14325 μg/cm2 μg/cm2/min  μg/cm2/min

Acétate d’amyle 628-63-7 - -  >480 6 - - - <1.0

Acétate d’éthyle (99.98 % poids) 141-78-6 ≤0.08 28 40 >480 6 - - - <1.0

Acétate de vinyle 108-05-4 0.022 >480 >480 >480 6 <11 >480 6 <0.022

Acétone  67-64-1 ≤0.08 43 127 >480 6 - - - <1.0

Acétonitrile  75-05-8 ≤0.08 >480 >480 >480 6 - - - <0.08

Acide acétique (99.88% poids) 64-19-7 ≤0.05 -  >480 6 - - - <1.0

Acide acrylique 79-10-7 - -  >480 6 - - - <1.0

Acide bromhydrique 10035-10-6 <0.1 >480 >480 >480 6 - - - <0.1

Acide chlorhydrique (36-37 % poids) 7647-01-0 0.01 -  >480 6 - - - <1.0

Acide chloroacétique (79% poids)  79-11-8 - -  >480 6 - - - <1.0

Acide chloropropionique 107-94-8 0.02 111 160 >480 6 97 >480 6 0.2

Acide chlorosulfonique 7790-94-5 - -  69 3 - - - -

Acide éthyl-2 hexanoïque 149-57-5 - -  >480 6 - - - <1.0

Acide formique 90% 64-18-6 - -  >480 6 - - - <1.0

Acide nitrique Conc (≥ 99.5 %) 7697-37-2 <0.06 >480 >480 >480 6 - - - <0.06

Acide nitrique Conc (70%) 7697-37-2 <0.05 >480 >480 >480 6 - - - <0.05

Acide phosphorique à 85+% 7664-38-2 - -  >480 6 - - - <1.0

Acide pivalique  75-98-9 - -  >480 6 - - - <1.0

Acide propionique 79-09-4 - -  >480 6 - - - <1.0

Acide sulfurique (50 % poids) 7664-93-9 <0.05 >480 >480 >480 6 - - - <0.05

Acide sulfurique (95-96 % poids) 7664-93-9 ≤0.05 >480 >480 >480 6 - - - <0.05

Acide sulfurique (aqueux, 50% poids) à 80°C 7664-93-9 0.021 >480 >480 >480 6 <10 >480 6 <0.021

Acide sulfurique 98+% 7664-93-9 <0.1 -  >480 6 - - - <0.1

Acide trichloroacétique 98% 76-03-9 <1.0 -  >480 6 - - - <1.0

Acide trifluorométhanesulfonique 1493-13-6 0.06 >480 >480 >480 6 <28.8 >480 6 <0.06

Acrylamide 79-06-1 - -  >480 6 - - - <1.0

Acrylate de butyle 141-32-2 - -  >480 6 - - - <1.0

Acrylate de vinyle 2177-18-6 - -  >480 6 - - - <1.0

Acrylonitrile 107-13-1 - -  >480 6 - - - <1.0

Alcool allylique 107-18-6 0.02 >480 >480 >480 6 <9.6 >480 6 <0.02

Alcool éthylique 64-17-5 <0.1 >480 >480 >480 6 - - - <0.1

Alcool isopropylique 67-63-0 - -  >480 6 - - - <1.0

Aldéhyde propionique 123-38-6 - -  >480 6 - - - <1.0

Ammoniac liquide (liquéfié à -34°C) 7664-41-7 0.01 180 >480 >480 6 - >480 6 0.02

Anhydride acétique   108-24-7 ≤0.05 -  >480 6 - - - <1.0

Anhydride maléique 108-31-6 - -  >480 6 - - - <1.0

Anhydride sulfureux 7446-09-5 0.001 -  >480 6 - - - <1.0

Aniline 62-53-3 - -  >480 6 - - - <1.0

Bénomyle 17804-35-2 - -  >480 6 - - - <1.0

Benzène 71-43-2 <0.05 21 157 >480 6 - - - 0.15

Bifluorure d’ammonium 1341-49-7 - -  >480 6 - - - <1.0

Brome (vapeur saturée) 7726-95-6 - -  10 1 - - - -

Butadiène-1,3 106-99-0 0.011 >480 >480 >480 6 <5.4 >480 6 <0.011

Butanol n- 71-36-3 - -  >480 6 - - - <1.0

Butanone-2 78-93-3 <0.1 9 53 >480 6 - - - <1.0

Chloracétate d’éthyle (99% poids)  105-39-5 - -  >480 6 - - - <1.0

Chlore (saturé 99.9+%) 7782-50-5 - -  >480 6 - - - <1.0

Chlore(99,8%) Gaz, 1 atm 7782-50-5 0.02 >385 >454 >480 6 <15 >480 6 0.12

Chloro-4 aniline (75°C) 106-47-8 - -  >480 6 - - - <1.0

Chloro-5-chloromethylpyridine 2- 70258-18-3 0.5 -  >480 6 - - - <1.0

ChloroAcrylonitrile 2-  920-37-6 <0.1 -  >480 6 - - - <1.0

 Chlorobenzène 108-90-7 - -  >480 6 - - - <1.0

Chloroformate de méthyle 79-22-1 <0.5 -  >480 6 - - - <1.0

Chloroforme 67-66-3 - -  11 1 - - - -

Chlorométhylstyrène 1592-20-7 - -  >480 6 - - - <1.0

Chlorotoluène (para-) 106-43-4 - -  >480 6 - - - <1.0

Chlorotoluène o- 95-49-8 - -  >480 6 - - - <1.0

Chlorure d’hydrogène (> 99% poids) Gaz, 1 atmGaz, 1 atm 7647-01-0 ≤0.05 8 125 >480 6 - - - <1.0

Chlorure d’oxalyle 79-37-8 0.05 >445 >480 >480 6 <24 >480 6 0.05

Chlorure de benzyle (99% poids) 100-44-7 0.02 >480 >480 >480 6 <9.6 >480 6 <0.02

Chlorure de chloroacétyle 79-04-9 0.05 272 342 >480 6 <41 >480 6 0.2

Chlorure de méthanesulfonyle  124-63-0 0.04 >480 >480 >480 6 <19.2 >480 6 <0.04

Chlorure de méthyle 74-87-3 0.023 >480 >480 >480 6 <11 >480 6 <0.023

 Chlorure de mèthylène (99.99% poids) 75-09-2 0.08 Imm Imm 9 0 - 93 3 2.88

Chlorure de sodium 7647-14-5 - -  >480 6 - - - <1.0
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MICROCHEM® 4000 - Données de perméation
Produit chimique No. CAS MDPR BDT BT BT Classe EN CP CPT Classe CP PR 

   μg/cm2/min  0.1 μg/cm2/min 1.0  μg/cm2/min EN 14325 μg/cm2 μg/cm2/min  μg/cm2/min

Chlorure de thionyle 7719-09-7 - -  2 0 - - - -

Crésol (méta) en solution aqueuse(20g/l) 108-39-4 <0.1 -  >480 6 - - - <1.0

Crésol (ortho-) en solution aqueuse(20g/l) 95-48-7 <0.1 -  >480 6 - - - <1.0

Crésol (para-) en solution aqueuse (20 g/l) 106-44-5 <0.1 -  >480 6 - - - <1.0

Cumène 98-82-8 0.016 >480 >480 >480 6 <7.7 >480 6 <0.016

Cyanure d’hydrogène 74-90-8 0.01 48 159 >480 6 54 >480 6 0.16

Cyanure de sodium  (solution saturée) 143-33-9 - -  >480 6 - - - <1.0

Cyclohexylamine (>99.5% poids) 108-91-8 0.05 49 55 82 3 - - - -

Cyperméthrine 52315-07-8 - -  >480 6 - - - <1.0

Di (aminopropyl)amine 56-18-8 <1.0 -  >480 6 - - - <1.0

Dibromoéthane 106-93-4 0.06 376 408 >480 6 66.9 >480 6 0.33

Dibromure de diquat 85-00-7 - -  >480 6 - - - <1.0

Dicarbonate de diméthyle 4525-33-1 <1.0 -  >480 6 - - - <1.0

Dichloro-1,2 éthane 107-06-2 0.02 >480 >480 >480 6 <9.6 >480 6 <0.02

Dichloro-2,2 trifluoro-1,1,1 éthane 306-83-2 - -  380 5 - - - -

Dichloroacetone 1,1- 513-88-2 - -  >480 6 - - - <1.0

Dichloroacétone 1,3- 534-07-6 - -  >480 6 - - - <1.0

Dichlorobenzotrifluoride 1,2- 328-84-7 - -  >480 6 - - - <1.0

Dichlorométhylsilane 75-54-7 - -  20 1 - - - -

Diesel 68334-30-5 - -  >480 6 - - - <1.0

Diéthanolamine (99% poids) 111-42-2 - -  >480 6 - - - <1.0

Diéthylamine (99.9 % poids) 109-89-7 0.019 Imm Imm Imm 0 - 8 0 90.1

Diéthylène triamine 111-40-0 - -  >480 6 - - - <1.0

Difluoroaniline 2,4- 367-25-9 - -  >480 6 - - - <1.0

 Diisocyanate-2,4 de toluène 584-84-9 - -  >480 6 - - - <1.0

Diméthylacétamide N,N- (liquide) 127-19-5 - -  >480 6 - - - <1.0

Diméthylamine 40% 124-40-3 - -  >480 6 - - - <1.0

Diméthyldichlorosilane 75-78-5 0.03 137 171 234 4 - 286 5 -

Diméthylformamide N,N- 68-12-2 0.0094 >480 >480 >480 6 <4.5 >480 6 <0.0094

Dioxyde de thiourée (saturé) 1758-73-2 - -  >480 6 - - - <1.0

Disulfure de carbone 75-15-0 - Imm Imm 2 0 - - - -

Épichlorohydrine (99%) 106-89-8 - -  >480 6 - - - <1.0

Essence (sans plomb) 8006-61-9 - -  >480 6 - - - <1.0

Ethanolamine (99.8%) 141-43-5 - -  >480 6 - - - <1.0

Éther de dichloroéthyle 111-44-4 - -  >480 6 - - - <1.0

Éther de dipropylène glycol monométhylique 34590-94-8 - -  >480 6 - - - <1.0

Éther de méthyle et de butyle tertiaire 1634-04-4 <0.1 -  >480 6 - - - <1.0

Éther diéthylique 60-29-7 - -  2 0 - - - -

Éthion 563-12-2 <1.0 -  >480 6 - - - <1.0

Ethylbenzène 100-41-4 - -  >480 6 - - - <1.0

Ethylène Glycol 107-21-1 - -  >480 6 - - - <1.0

Éthylènediamine 107-15-3 - -  >480 6 - - - <1.0

Fioul (SHELL Heizoel HVS 300 CST) 68476-33-5 - -  >480 6 - - - <1.0

Fluorobenzène 462-06-6 - -  105 3 - - - -

Fluorure d’hydrogène  37% 7664-39-3 <0.1 -  >480 6 - - - <1.0

Fluorure d’hydrogène (71-75%) 7664-39-3 <0.05 8 175 >480 6 - - - 0.89

Fluorure d’hydrogène (99%), liquéfié à 17°C   7664-39-3 0.01 90 110 190 4 - 350 5 1.82

Fluorure d’hydrogène (anhydre) Gaz 7664-39-3 0.001 -  42 2 - - - -

Fluorure de sodium (saturé) 7681-49-4 - -  >480 6 - - - <1.0

Formaldehyde 37% 50-00-0 0.0003 >480 >480 >480 6 - >480 6 <0.0003

Furfural 98-01-1 - -  >480 6 - - - <1.0

Gaz ammoniac (> 99.98 % poids)  7664-41-7 <0.08 7 11 >480 6 71 >480 6 0.34

Gaz Phosgène 75-44-5 0.05 -  387 5 - - - -

Goudron de houille brut 65996-89-6 <1.0 -  >480 6 - - - <1.0

Heptane (99.8 % poids) 142-82-5 ≤0.08 49 >344 >480 6 - - - 0.1

Hexachlorobutadiène 87-68-3 0.09 >480 >480 >480 6 - - - <0.09

Hexafluorosilicate de sodium (saturé) 16893-85-9 - -  >480 6 - - - <1.0

Hexaméthyldisilazane 999-97-3 - -  >480 6 - - - <1.0

Hexane, n- 110-54-3 0.09 >480 >480 >480 6 - - - <0.09

Hexène, 1 - (97%) 592-41-6 0.02 >480 >480 >480 6 <9.6 >480 6 <0.02

Hydrate d’hydrazine 98% (contient de l’hydrazine, 64-65% poids) 7803-57-8 <1.0 >480  >480 6 - - - <1.0

Hydroxyde d’ammonium (28%) 1336-21-6 - -  >480 6 - - - <1.0

Hydroxyde d’ammonium (35%) 1336-21-6 0.02 5 13 356 5 - 268 5 1.04

Hydroxyde de sodium (aqueux, 40% poids) 1310-73-2 ≤0.05 >480 >480 >480 6 - - - <0.05

Hydroxyde de sodium (aqueux, 50 % poids) 1310-73-2 0.068 >480 >480 >480 6 <33 >480 6 <0.068

Hydroxyde de sodium (aqueux, 50% poids) à 80°C 1310-73-2 0.031 >480 >480 >480 6 <26 >480 6 <0.031
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Important: Le temps de passage à lui seul ne suffit pas à déterminer la durée pendant laquelle un vêtement peut être porté une fois qu’il y a eu contamination. Le port en sécurité du 
vêtement dépend de nombreux autres facteurs, y compris la toxicité, les conditions d’exposition et le comportement de la substance en termes de perméation. 

Données de perméation chimique MICROCHEM®

MICROCHEM® 4000 - Données de perméation
Produit chimique No. CAS MDPR BDT BT BT Classe EN CP CPT Classe CP PR 

   μg/cm2/min  0.1 μg/cm2/min 1.0  μg/cm2/min EN 14325 μg/cm2 μg/cm2/min  μg/cm2/min

Hydroxyde de tétraméthylammonium (saturé) 75-59-2 - -  >480 6 - - - <1.0

Hypochlorite de sodium (aqu., 14.5 % poids chlore) 7681-52-9 0.041 >480 >480 >480 6 <19.7 >480 6 <0.041

Hypochlorite de sodium (aqu., 5% poids chlore) 7681-52-9 0.041 >480 >480 >480 6 <19.7 >480 6 <0.041

L’acide hydrofluorosilicique 16961-83-4 0.04 >480 >480 >480 6 <19.2 >480 6 <0.04

Malathion 121-75-5 <1.0 -  >480 6 - - - <1.0

Mercure 7439-97-6 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Méthacrylate de méthyle  (>99.0% poids) 80-62-6 <0.05 >480 >480 >480 6 - - - <0.05

Méthanol (> 99.5% poids) 67-56-1 ≤0.08 21 >480 >480 6 - - - <0.1

Methyl Pyrrolidone N- 872-50-4 0.05 -  >480 6 - - - <1.0

Méthylparathion 298-00-0 <1.0 -  >480 6 - - - <1.0

Méthyltrichlorosilane 75-79-6 0.02 >480 >480 >480 6 <9.6 >480 6 <0.02

n- Bromo Propane 106-94-5 0.05 47 51 89 3 - 170 4 2.97

Nicotine (>99.0 % poids) 54-11-5 0.6 >480  >480 6 <288 >250 5 <0.6

 Nitrobenzène 98-95-3 0.024 >480 >480 >480 6 <11 >480 6 <0.024

 Nitrochlorobenzène p- 88°C p- 88°C 100-00-5 <0.5 -  >480 6 - - - <1.0

Octyltrichlorosilane 5283-66-9 0.08 -  198 4 - - - -

Oxychlorure de phosphore 10025-87-3 0.005 >480 >480 >480 6 <2.4 >480 6 <0.005

Oxyde d’éthylène (gaz à env. 1  atm) 75-21-8 <0.1 >480 >480 >480 6 - - - <0.1

Oxyde d’éthylène (liquide, ≤10 °C) 75-21-8 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Oxyde de diéthylène 123-91-1 0.05 180 >426 >480 6 <26 >480 6 0.1

Oxyde de propylène 99% 75-56-9 <0.05 3 3 17 1 - - - -

Oxyde Nitrique 10102-43-9 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Paraffine 92062-35-6 - -  >480 6 - - - <1.0

Parathion 56-38-2 <1.0 -  >480 6 - - - <1.0

Pentachlorure de phosphore 10026-13-8 - -  >480 6 - - - <1.0

Peroxyde d’hydrogène 35% 7722-84-1 - -  >480 6 - - - <1.0

Peroxyde de di-tert-butyle (98% poids) 110-05-4  <0.05 >480 >480 >480 6 - - - <0.05

Phénol 108-95-2 0.05 4 7 36 2 NR 111 3 2.5

Phénol (liquéfié, environ 90% poids eau) 108-95-2 <0.1 >480 >480 >480 6 - - - <0.1

Phénol 25/5 108-95-2 (in 100-51-6) - -  >480 6 - - - <1.0

Phénol liquide à 45°C 108-95-2 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Phényltrichlorosilane 98-13-5 0.03 >480 >480 >480 6 <14.4 >480 6 <0.03

Pinane Hydroperoxide 28324-52-9 0.09 >480 >480 >480 6 <43.2 >480 6 <0.09

Polyéthylène glycol 200 25322-68-3 - -  >480 6 - - - <1.0

Propène 115-07-1 0.02 >480 >480 >480 6 <9.6 >480 6 <0.02

Propionionitrile 107-12-0 - -  >480 6 - - - <1.0

Quinoléine 91-22-5 0.08 >480 >480 >480 6 <38.4 >480 6 <0.08

Sel d’isopropylamine de glyphosate 38641-94-0 - -  >480 6 - - - <1.0

Styrène 100-42-5 0.04 159 189 299 5 - 310 5 5.4

Sulfate de diméthyle 77-78-1 - -  >480 6 - - - <1.0

Sulfoxyde de diméthyle (99+%) 67-68-5 - -  >480 6 - - - <1.0

 Sulfure d’hydrogène 7783-06-4 0.04 >480 >480 >480 6 - - - <0.04

 Sulphure de diméthyle 75-18-3 0.02 Imm Imm 3 0 - 34 2 8.56

Tert-Dodecyl Mercaptan 25103-58-6 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Tetrachloroethylene (99.9 % poids) 127-18-4 0.030 30 218 >480 6 42 >480 6 0.17

Tétrachlorure de titane 7550-45-0 0.08 159 173 >480 6 - >480 6 0.43

Tétraéthylplomb 78-00-2 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Tétrahydrofurane  109-99-9 ≤0.08 Imm Imm 3 0 - - - -

Toluène (99,97%) 108-88-3 0.042 3 69 >480 6 65 >480 6 0.17

Toluidine o- 95-53-4 - -  >480 6 - - - <1.0

Triacetonediamine 36768-62-4 - -  >480 6 - - - <1.0

Trichloroéthylène 79-01-6 - -  7 0 - - - -

Trichlorure de phosphore (99% poids) 7719-12-2 - -  >480 6 - - - <1.0

Triéthylamine 121-44-8 - -  5 0 - - - -

Trioxyde de chrome (50% poids) 1333-82-0 0.09 >480 >480 >480 6 <43.2 >480 6 <0.09

 Trioxyde de soufre 7446-11-9 0.06 8 8 18 1 NR 40 2 16.7

Xylène diamine (méta-) 1477-55-0 - -  >480 6 - - - <1.0

Xylène m- 108-38-3 - -  >480 6 - - - <1.0
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5000Données de perméation chimique MICROCHEM®

MICROCHEM® 5000 - Données de perméation
Produit chimique No. CAS MDPR BDT BT BT Classe EN CP CPT Classe CP PR 

   μg/cm2/min  0.1 μg/cm2/min 1.0  μg/cm2/min EN 14325 μg/cm2 μg/cm2/min  μg/cm2/min

Important: Le temps de passage à lui seul ne suffit pas à déterminer la durée pendant laquelle un vêtement peut être porté une fois qu’il y a eu contamination. Le port en sécurité du 
vêtement dépend de nombreux autres facteurs, y compris la toxicité, les conditions d’exposition et le comportement de la substance en termes de perméation. 

4-vinylpyridine 100-43-6 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Acétate d’éthyle (99.98 % poids) 141-78-6 0.1 >480 >480 >480 6 <2.5 >480 6 <0.1

Acétone  67-64-1 0.02 >480 >480 >480 6 - >480 6 <0.02

Acétonitrile  75-05-8 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Acide sulfurique (95-96 % poids) 7664-93-9 0.02 >480 >480 >480 6 <9.6 >480 6 <0.02

Acide trifluorométhanesulfonique 1493-13-6 0.06 265 277 >480 6 66.5 >480 6 0.43

Ammoniac liquide (liquéfié à -34°C) 7664-41-7 0.01 >480 >480 >480 6 - >480 6 <0.01

Aniline 62-53-3 0.02 >480 >480 >480 6 <9.6 >480 6 <0.02

Brome (vapeur saturée) 7726-95-6 0.05 10 11 12 1 ND ND ND High

Butadiène-1,3 106-99-0 0.02 >480 >480 >480 6 <9.6 >480 6 <0.02

Chlore(99,8%) Gaz, 1 atm 7782-50-5 0.001 >480 >480 >480 6 <0.48 >480 6 <0.001

Chloroforme 67-66-3 0.07 45 53 101 3 - 184 4 2.26

Chlorure d’hydrogène (> 99% poids) Gaz, 1 atmGaz, 1 atm 7647-01-0 0.02 >480 >480 >480 6 <9.6 >480 6 <0.02

Chlorure de méthyle 74-87-3 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

 Chlorure de mèthylène (99.99% poids) 75-09-2 0.04 19 23 59 2 - 114 3 6.99

Chlorure de thionyle 7719-09-7 0.02 15 15 17 1 - 27 1 High

Cyclohexylamine (>99.5% poids) 108-91-8 0.099 >480 >480 >480 6 <47.5 >480 6 <0.099

Diéthylamine (99.9 % poids) 109-89-7 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Diméthyléthylamine 598-56-1 0.02 >480 >480 >480 6 <9.6 >480 6 <0.02

Diméthylformamide N,N- 68-12-2 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Disulfure de carbone 75-15-0 0.1 277 277 >480 6 15 >480 6 0.1

Éthanal 75-07-0 0.05 >436 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.06

Éther diéthylique 60-29-7 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Éthylènediamine 107-15-3 0.06 >480 >480 >480 6 <28.8 >480 6 <0.06

Fluorure d’hydrogène (71-75%) 7664-39-3 0.03 >480 >480 >480 6 <14.4 >480 6 <0.03

Fluorure d’hydrogène (99%), liquéfié à 17°C   7664-39-3 0.01 120 >480 >480 6 <4.8 >480 6 0.05

Fluorure d’hydrogène (anhydre) Gaz 7664-39-3 0.05 163 283 >480 6 <50 >480 6 0.4

Gaz ammoniac (> 99.98 % poids)  7664-41-7 0.03 38 41 >480 6 62.7 >480 6 0.37

Heptane (99.8 % poids) 142-82-5 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Hexane, n- 110-54-3 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Hydroxyde de sodium (aqueux, 50 % poids) 1310-73-2 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Hydroxyde de sodium 30% 1310-73-2 0.05 ND* >480 >480 6 <6 >480 6 <0.05

Méthanol (> 99.5% poids) 67-56-1 0.03 >480 >480 >480 6 <14.4 >480 6 <0.03

n- Bromo Propane 106-94-5 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

N,N,N’,N’-tétra-méthyl-éthylènediamine 110-18-9 0.07 >480 >480 >480 6 <33.6 >480 6 <0.07

Nitrobenzène 98-95-3 0.1 ND* >480 >480 6 <2.5 >480 6 <0.1

Oxychlorure de phosphore 10025-87-3 0.005 >480 >480 >480 6 <2.4 >480 6 <0.005

Oxyde d’éthylène (gaz à env. 1  atm) 75-21-8 0.04 41 69 >385 4 - 273 5 1.04

Oxyde de propylène 99% 75-56-9 0.08 90 90 114 3 NR 171 4 4.38

Oxyde Nitrique 10102-43-9 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Phénol 108-95-2 0.05 50 60 131 4 734 212 4 2.5

Propylamine, n- 107-10-8 0.02 145 163 >480 6 114 390 5 0.86

Pyrrolidine 123-75-1 0.05 113 134 >480 6 <139 478 5 0.5

Sulfure d’hydrogène 7783-06-4 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Sulphure de diméthyle 75-18-3 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Tetrachloroethylene (99.9 % poids) 127-18-4 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Tétrachlorure de silicium 10026-04-7 0.02 >309 >366 >480 6 <42.1 >480 6 0.72

Tétrachlorure de titane 7550-45-0 0.03 >365 >377 >473 5 NR >472 5 1.06

Tétrahydrofurane  109-99-9 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Toluène (99,97%) 108-88-3 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Trichloroéthylène 79-01-6 0.06 >480 >480 >480 6 <28.8 >480 6 <0.06

Trichlorure de phosphore (99% poids) 7719-12-2 0.02 106 >333 >480 6 41.8 >480 6 0.15

Triéthylamine 121-44-8 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 <9.6 6 <0.01
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Données de perméation chimique MICROCHEM®

MICROCHEM® 6000 - Données de perméation
Produit chimique No. CAS MDPR BDT BT BT Classe EN CP CPT Classe CP PR 

   μg/cm2/min  0.1 μg/cm2/min 1.0  μg/cm2/min EN 14325 μg/cm2 μg/cm2/min  μg/cm2/min

Important: Le temps de passage à lui seul ne suffit pas à déterminer la durée pendant laquelle un vêtement peut être porté une fois qu’il y a eu contamination. Le port en sécurité du 
vêtement dépend de nombreux autres facteurs, y compris la toxicité, les conditions d’exposition et le comportement de la substance en termes de perméation. 

MICROCHEM®

6000

4-vinylpyridine 100-43-6 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Acétate d’éthyle (99.98 % poids) 141-78-6 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Acétone  67-64-1 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Acétonitrile  75-05-8 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Acide sulfurique (93.1%) 7664-93-9 0.04 >480 >480 >480 6 <19.2 >480 6 <0.04

Acide sulfurique (95-96 % poids) 7664-93-9 0.02 >480 >480 >480 6 <9.6 >480 6 <0.02

Ammoniac liquide (liquéfié à -34°C) 7664-41-7 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Benzène 71-43-2 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Brome (vapeur saturée) 7726-95-6 0.02 8 12 14 1 ND ND ND High

Brome (vapeur saturée) 7726-95-6 0.05 8 8 12 1 ND ND ND High

Butadiène-1,3 106-99-0 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Chlore (liquide, -32 °C) 7782-50-5 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Chlore(99,8%) Gaz, 1 atm 7782-50-5 0.04 >480 >480 >480 6 <19.2 >480 6 <0.04

Chlorure d’éthanoyle 75-36-5 0.05 109 126 >431 5 <239 406 5 1.2

Chlorure d’hydrogène (> 99% poids) Gaz, 1 atmGaz, 1 atm 7647-01-0 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Chlorure de chloroacétyle 79-04-9 0.05 366 413 >480 6 <33 >480 6 0.2

Chlorure de cyanogène (gaz, 1 atmos.) 506-77-4 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Chlorure de méthyle 74-87-3 0.03 >480 >480 >480 6 <14.4 >480 6 <0.03

 Chlorure de mèthylène (99.99% poids) 75-09-2 0.02 >480 >480 >480 6 <9.6 >480 6 <0.02

Chlorure de thionyle 7719-09-7 0.1 16 16 18 1 ND ND ND High

Cyanure d’hydrogène 74-90-8 0.05 167 211 >480 6 71 >480 6 0.35

Cyclohexane 110-82-7 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Dichloro-1,2 éthane 107-06-2 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Diéthylamine (99.9 % poids) 109-89-7 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Diméthylformamide N,N- 68-12-2 0.04 >480 >480 >480 6 <19.2 >480 6 <0.04

Disulfure de carbone 75-15-0 0.02 >480 >480 >480 6 <9.6 >480 6 <0.02

Éthanal 75-07-0 0.05 290 >480 >480 6 <25 >480 6 0.06

Fluorure d’hydrogène (71-75%) 7664-39-3 0.04 >480 >480 >480 6 <19.2 >480 6 <0.04

Fluorure d’hydrogène (anhydre) Gaz 7664-39-3 0.05 406 >468 >480 6 <24 >480 6 0.11

Gaz ammoniac (> 99.98 % poids)  7664-41-7 0.01 39 75 >480 6    

Heptane (99.8 % poids) 142-82-5 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Hexane, n- 110-54-3 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Hydroxyde de sodium (aqueux, 40% poids) 1310-73-2 0.08 >480 >480 >480 6 <38.4 >480 6 <0.08

Hydroxyde de sodium (aqueux, 50 % poids) 1310-73-2 0.03 >480 >480 >480 6 <14.4 >480 6 <0.03

Isocyanate d’éthyle 109-90-0 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Méthanol (> 99.5% poids) 67-56-1 0.02 >480 >480 >480 6 <9.6 >480 6 <0.02

 Nitrobenzène 98-95-3 0.03 >480 >480 >480 6 <14.4 >480 6 <0.03

Oxyde d’éthylène (gaz à env. 1  atm) 75-21-8 0.036 >480 >480 >480 6 <17.28 >480 6 <0.036

Phénol 108-95-2 0.05 27 34 70 3 ND ND ND High

Propane (liquide, -32 °C) 74-98-6 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Propane (liquide, -32 °C) 74-98-6 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Pyrrolidine 123-75-1 0.05 72 85 234 4 476 288 5 2.0

 Sulphure de diméthyle 75-18-3 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Tetrachloroethylene (99.9 % poids) 127-18-4 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Tétrahydrofurane  109-99-9 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01

Toluène (99,97%) 108-88-3 0.01 >480 >480 >480 6 <4.8 >480 6 <0.01
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MICROCHEM®

8000Données de perméation chimique MICROCHEM®

MICROCHEM® 8000 - Données de perméation
Produit chimique No. CAS MDPR BDT BT BT Classe EN CP CPT Classe CP PR 

   μg/cm2/min  0.1 μg/cm2/min 1.0  μg/cm2/min EN 14325 μg/cm2 μg/cm2/min  μg/cm2/min

Important: Le temps de passage à lui seul ne suffit pas à déterminer la durée pendant laquelle un vêtement peut être porté une fois qu’il y a eu contamination. Le port en sécurité du 
vêtement dépend de nombreux autres facteurs, y compris la toxicité, les conditions d’exposition et le comportement de la substance en termes de perméation. 

4-vinylpyridine 100-43-6 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Acétate d’éthyle (99.98 % poids) 141-78-6 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Acétone  67-64-1 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Acétonitrile  75-05-8 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Acide sulfurique (95-96 % poids) 7664-93-9 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Brome (vapeur saturée) 7726-95-6 0.05 23 23 25 1 ND ND ND High

Brome (vapeur saturée) 7726-95-6 0.05 22 22 23 1 ND ND ND High

Butadiène-1,3 106-99-0 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Chlore(99,8%) Gaz, 1 atm 7782-50-5 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Chlorure d’éthanoyle 75-36-5 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Chlorure d’hydrogène (> 99% poids) Gaz, 1 atmGaz, 1 atm 7647-01-0 0.05 >480 >480 >480 6  >480 6 <0.05

Chlorure de chloroacétyle 79-04-9 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Chlorure de cyanogène (gaz, 1 atmos.) 506-77-4 0.05 31 39 62 3 ND 187 4 1.8

Chlorure de méthyle 74-87-3 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

 Chlorure de mèthylène (99.99% poids) 75-09-2 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Chlorure de thionyle 7719-09-7 0.1 >480 >480 >480 6 <48 >480 6 <0.1

Cyanure d’hydrogène 74-90-8 0.05 134 139 173 4 ND 249 5 High

Diéthylamine (99.9 % poids) 109-89-7 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Diméthylformamide N,N- 68-12-2 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Disulfure de carbone 75-15-0 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Éthanal 75-07-0 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Fluorure d’hydrogène (anhydre) Gaz 7664-39-3 0.05 70 72 77 3 ND ND ND High

Gaz ammoniac (> 99.98 % poids)  7664-41-7 0.05 >423 >480 >480 6 <25 >480 6 <0.07

Heptane (99.8 % poids) 142-82-5 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Hexane, n- 110-54-3 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Hydroxyde de sodium (aqueux, 40% poids) 1310-73-2 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Hydroxyde de sodium (aqueux, 50 % poids) 1310-73-2 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Isocyanate d’éthyle 109-90-0 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Méthanol (> 99.5% poids) 67-56-1 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

 Nitrobenzène 98-95-3 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Oxyde d’éthylène (gaz à env. 1  atm) 75-21-8 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Phénol 108-95-2 0.05 45 50 55 2 ND ND ND High

Pyrrolidine 123-75-1 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

 Sulphure de diméthyle 75-18-3 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Tetrachloroethylene (99.9 % poids) 127-18-4 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Tétrahydrofurane  109-99-9 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

Toluène (99,97%) 108-88-3 0.05 >480 >480 >480 6 <24 >480 6 <0.05

MICROCHEM®
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