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Combinaisons à usage unique

Normes européennes des vêtements de protection

Tous les équipements de protection individuelle (EPI) vendus en Europe doivent comporter la marque 

CE et répondre aux critères des normes applicables. Ces normes régissent le niveau de protection 

contre différents types de dangers.

Vêtements de protection 

étanches aux gaz 

Contre les produits chimiques liquides 

et gazeux, y compris les aérosols 

liquides et les particules solides.

Vêtements de protection non 

étanches aux gaz

Les coutures ne sont pas totalement 

hermétiques, mais maintiennent une 

pression interne positive grâce à une 

arrivée d’air externe.

Combinaisons étanches aux liquides

Rétention de la pression positive pour 

empêcher la pénétration de poussières, 

liquides et vapeurs

Combinaisons étanches aux 

projections et éclaboussures

Protection corporelle intégrale contre 

la saturation de produits chimiques.

Combinaisons étanches aux 

particules sèches

Protection corporelle intégrale contre 

les particules solides aéroportées.

Combinaisons de protection contre 

les projections et éclaboussures 

limitées

Protection corporelle intégrale contre 

une légère pulvérisation de produits 

chimiques liquides

Vêtements de protection contre 

assemblages de matériaux et 

limitée

Ces vêtements protègent contre tout 

contact occasionnel et de courte 

Vêtements de protection contre 

Concerne les vêtements pouvant être 

portés pour un large éventail d’utili-

les exigences supplémentaires des 

vêtements destinés à protéger les utili-

sateurs contre les métaux en fusion.

Vêtements de protection utilisés 

pendant le soudage et les techniques 

connexes

Norme destinée aux soudeurs dans 

l’industrie.

RISQUES BIOLOGIQUES 

Vêtements de protection contre 

les agents infectieux (contaminants 

biologiques).

RISQUES RADIOACTIFS

Vêtements de protection contre 

la contamination par des particules 

radioactives (n’offre pas de protection 

contre le rayonnement radioactif)

RISQUES ELECTRIQUES

Vêtements de protection contre 

l’électricité statique (implique une 

mise à la terre permanente de l’utilisa-

tion, par les chaussures par exemple)

Vêtements de protection contre 

les dangers thermiques d’un arc 

électrique (en cas de travaux sous 

tension)

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Type 6

EN CAS DE RISQUES MINEURS 
(salissures n’ayant pas de risques chimiques) : 

choisir une combinaison de CATEGORIE I 

(vêtements d’hygiène, perméables à l’air et à l’eau, 

non traités anti-statique) 

EN CAS DE RISQUES MAJEURS 
choisir une combinaison de CATEGORIE III couvrant 

les risques encourus sur le poste de travail :

RISQUES CHIMIQUES 

RISQUES LIES AU FEU
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Taille et style des vêtements

Coutures utilisées dans la confection des vêtements

COUTURE PIQUEE :
Les deux morceaux de tissu 

sont joints et cousus. La 

couture peut se trouver à 

l'intérieur ou à l'extérieur du 

vêtement. Les coutures ex-

térieures sont généralement 

considérées comme offrant 

une meilleure protection 

contre les particules.

COUTURE BORDEE :
Une bande de tissu est cou-

sue sur la couture pour l'en-

velopper. Plus nette et plus 

résistante, la couture ainsi 

obtenue offre une meilleure 

reste cependant une couture 

piquée non étanche.

COUTURE SOUDEE :
Les bords du tissu sont 

joints par soudure après 

application de chaleur ou 

d’ultra-sons 

COUTURE ADHESIVEE :

sur les coutures piquées ou 

soudées pour former une 

couture totalement her-

métique aux liquides. Ces 

coutures sont obligatoires 

pour les vêtement de types 

3 et 4 pour lesquelles les 

coutures, ainsi que le tissu, 

doivent subir des tests de 

perméation.

GP

PROSAFE MICROMAX 

NS

MICROMAX MICROMAX 

NS COOL

MICROMAX 

TS

TYVEK

Piquées x x x

Bordées x x x

Soudées x

Adhésivées x x x

TOMTEX ChemMax 

1,2,3,4

INTERCEP-

TOR

PYROLON 2 

PLUS

PYROLON 

XT

PYROLON 

CRFR

PYROLON 

TPCR

Piquées x x

Bordées

Soudées x x

Adhésivées x x x x x

Dimensions du corps

A B

Taille Hauteur 
cm

Tour de poitrine 
cm

S

M

L

XL

2XL 116 - 124

3XL 124 - 132

1.  Capuche en trois parties :

permet une plus grande liberté de mouvement. En outre, la cagoule s’intègre mieux avec les 

masques. 

2.  Manches montées : Contrairement à la manche «»chauve-souris»» (ligne rouge), la manche 

montée (ligne bleue) suit la forme naturelle du corps, ce qui permet une meilleure articulation 

au niveau du bras et de l’épaule et une liberté de mouvement accrue sans tirer sur la partie 

inférieure du vêtement. Les contraintes sont limitées au niveau de l’entrejambe.

 Les vêtements ont communément 4 coutures (2 

corps et 2 jambes), qui se rencontrent en un point de l’entrejambe. C’est le point de faiblesse 

-

ment de l’utilisateur, le confort et la durabilité de la combinaison.

Toutes les combinaisons LAKELAND 

sont fabriquées d’après le style «Super 

B» qui inclut trois éléments principaux 

pour un confort ergonomique supérieur. 

Aucun autre vêtement n’offre ces trois 

éléments combinés.
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Combinaisons à usage unique

Protection 

générale

Votre application 

nécessite-t-elle une 
protection contre 

un risque?

Les particules sont-elles 
supérieures ou inférieures 

Le risque est-il présenté par un pathogène transmissible 
par le sang, un aérosol contaminé biologiquement, un risque 

Le niveau 
d’exposition 
est-il faible 
ou élevé?

Les particules sèches 
posent-elles un risque?

Le liquide se présente-t-il 
sous forme d’aérosol ou 
d’éclaboussures / pulvéri-
sations liquides?

-
tion instantannée, 
une protection 
chimique contre les 
pulvérisations liquides 
est-elle nécessaire ?

*Pour de plus amples informations sur les solutions de type 4 et 3, contactez-nous !

Ce guide général n’est fourni qu’a titre indicatif pour aider à séléctionner les vêtements et ne doit pas être utilisé comme outil unique pour prendre les décisions. Il incombe à l’utilisateur 

Polypro

Safegard GP

Pro Safe Light

 
GP, Micromax NS, 
Micromax Cool Suit, 

Nous recommandons 
les vêtements sélection-
nés dans notre gamme 
Fyrban® de vêtements 
de protection contre les 

Pyrdon XT**
Pyrdon 2Plus

Pyrdon XT**

Pyrdon CRFR**
Pyrdon TPCR*

Chemmax 1, 
Chemmax 2,

Tomtex, Chemmax 1,
Chemmax 2, 
Chemmax 3
Chemmax 4, 

Micromax
Micromax NS
Tyvec

Micromax NS Cool Suit

Micromax TS

Sélectionnez le risque 
et reportez-vous aux 
organigrammes suivants.

L’application nécessite- 
t-elle un vêtement plus 
confortable ?

Le liquide se présente-t-il 
sous forme d’aérosol 
ou de pulvérisation ?

Une protection est-elle 
requise contre des 
projections légères 
ou fortes?

Particules sèches dangereuses

Agents infectieux

Risques posés par des liquides

par des produits chimiques

NON

Faible

NON

> 1 µ

OUI

Élevé

OUI

OUI

< 1 µ

Particules

sèches

dangereuses

Risques 

posés 

par des 

liquides

instantanée/

risques 

posés par 

des produits 

chimiques

Agents

infectieux

Aérosol

NON

NON

Aérosol

Légères

Pulvér- 
isation

OUI

OUI

Fortes

Éclaboussures / 
pulvérisation

Guide de séléction
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Résistance à la perméation des produits chimiques

Produit chimique N° CAS C1 C2 C3 C4 I

1,1,2,2-Tétrabromoéthane 

1,2-dichloroéthane

2,2,2-Trichloroéthanol

2,3-dichloropropène

2-Chloroéthanol

Acide acétique

Anhydride acétique

Acétone

Acétonitrile

Chlorure d'acétyle 

Acide acrylique 

Acrylonitrile

Gaz d'ammoniaque

Fluorure d'ammonium 

Amyle Acétate

Aniline 62-53-3

Benzène

Benzonitrile 

Alcool benzylique

Brome

Bromochlorométhane

1,3-Butadiène

n-Butanol

Butraldéhylde

Acétate de butyle 

1,2-époxybutane

Monoxyde de carbone

Chlore

Chloroacétone

Chlorure de chloroacétyle

Chlorobenzène

Acide chlorosulfurique

Crotonaldéhyde

Cyclohexane

Cyclohexanone

Cyclohexyl Isocyanate

Cyclohexylamine 

Gazole

2,2'-iminodi(éthylamine) 

diméthyléther

Oxyde de dibutyle 142-96-1 

Epichlorohydrine

Ethanolamine 141-43-5

Acétate d'éthyle

Acrylate d'éthyle

Ethylbenzene

Méthacrylate d'éthyle

Oxyde d'éthyle et de vinyle 

Ethylamine

Éther diéthylique
Ethylène Glycol
Oxyde d'éthyle
Chlorure de fer 
Fluorobenzène

Formaldéhyde

Produit chimique N° CAS C1 C2 C3 C4 I

Acide formique
Essence
Hexaméthylènediisocyanate 
Hexachlorobuta-1,3-diène
Hexaméthyldisilazane
Hexane
Hydrate d'hydrazine 

Acide chlorhydrique

Chlorure d'hygrogène gazeux 
Fluorure d'hydrogène gazeux
Peroxyde d'hydrogène
Isobutane
Isobutylbenzène
Isoprène
Isopropanol N/A
Carburéacteur A N/A

N/A
Chlorure de lithium
Acide maléique saturé
Anhydride maléique (solution)

Nitrate de mercure II 

Acide méthacrylique 
Méthanol
Clorure de méthyle gazeux
Chloroformiate de méthyle
Methyl-éthylcétone 
Formiate de méthyle 
Iodométhane
Méthanethiol
Méthylamine 
N,N-diméthylaniline 

Monoxyde d'azote 
Nitrobenzène
Nitrochloro Benzène (solution 
d'éthanol) saturé

Acide oxalique (solution) 
Phénol
Acide phosphorique

Trichlorure de phosphore
Hydroxyde de potassium
Propanal 
Acide propionique 
Hydroxyde de sodium
Hypochlorite de sodium 
Styrène 
Trioxyde de soufre saturé

Tétrachloroéthylène
Tétrahydrofuranne
Chlorure de thionyle
Triethoxysilane 
Tétrachlorure de titane
Toluène

Trichloroéthylène
Acétate de vinyle
Bromure de vinyle 
Chlorure de vinyle
Xylène 

Remarques : 

 
 

entre la combinaison présentie et la situation de travail : http://www.lakeland.com/europe/chemmax-chemical-search.html

min (immédiate)
non testé

Légende de perméation - Pénétration en minutes

FLASHEZ-MOI !


