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Destinés essentiellement à protéger contre les salissures, les vêtements de travail 
permettent également de valoriser l’image des entreprises (personnalisation et unifor-
misation pour l’ensemble du personnel) et sont souvent de réels outils pour améliorer le 
travail,  grâce à leurs fonctionnalités. 

Les vêtements de protection��TXDQW�¢�HX[��SURWªJHQW�FRQWUH�GHV�ULVTXHV�VS«FLǊTXHV�HW�
IRQW�OşREMHW�GH�QRUPHV��'H�QRPEUHX[�Y¬WHPHQWV�RǉUHQW�DXMRXUGşKXL�XQH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�
SOXVLHXUV�ULVTXHV�¢�OD�IRLV��7HFKQLFLW«��TXDOLW«��IRQFWLRQQDOLW«��SRO\YDOHQFH��GHVLJQ��HUJR-
QRPLH��FRQIRUW�VRQW�DXMRXUGşKXL�GHV�H[LJHQFHV�GH�EDVH�SRXU�OD�SURWHFWLRQ�GX�FRUSV�

Quels sont les risQues encourus ?

les travailleurs peuvent être confrontés à de nombreux risques : 

• Mécaniques : coupures, chocs, …,
• chimiques : poussières, éclaboussures ou projections de pro-

duits chimiques, ..., 
• Biologiques : contamination par un virus, une bactérie, …,
• thermiques : froid, chaleur, projections de métaux en fusion, …,
• liés à la contamination radioactive,

• liés aux intempéries,

• liés à l’accumulation de charges électrostatiques,

• liés à une mauvaise visibilité,

• liés à un arc électrique.

coMMent choisir la protection adaptée ?

il vous faut déterminer :

• les risques que vous encourez (chimiques, thermiques, méca-
niques, électriques …),

• les contraintes liées à votre poste, à votre environnement et 

à vos conditions de travail (gestes, postures, température am-
biante, utilisation de machines, conduite de véhicule, …),

• vos besoins en terme de confort et d’ergonomie (vêtement 
imper-respirant, coupe ample ou ajustée, design moderne, …).

les exigences générales concernant les vêtements de protection 
VRQW�G«ʐQLHV�GDQV�OD�norme en 340 : 2004. elle est complétée par 
d’autres normes, en fonction du type de vêtements de protection. 

les différents types de vêteMents de protection 

vêteMents de protection contre les              

inteMpéries  et le froid :

en 342 : 2005    vêtements de protection - 

ensembles vestimentaires et articles d’habille-

ment de protection contre le froid.

performances requises : protection contre les 
environnements froids - humidité et vent à une 
température d’air inférieure à -5°c.

le pictogramme est accompagné de quatre valeurs :

a : valeur de l’isolation thermique résultante de base mesurée 
sur un mannequin mobile (icler), en m²k/w  + (type des sous-vê-
tements).
b : valeur de l’isolation thermique résultante mesurée sur un 
PDQQHTXLQ� ʐ[H� �,FOH�� HQ�Pt.�:� �� �W\SH� GHV� VRXV�Y¬WHPHQWV�� ��
optionnelle.

types des sous-vêtements :

B = sous-vêtements de référence pour tenues et combinaisons : 
chemise avec manches longues, caleçon long, sous-vêtements 
WKHUPLTXHV�DGGLWLRQQHOV��FKDXVVHWWHV��SDQWRXʑHV�HQ�IHXWUH��JDQWV�
tricotés, balaclava.
c =�VRXV�Y¬WHPHQWV�VS«FLʐ«V�SDU�OH�IDEULFDQW�
r = sous-vêtements de référence lorsque uniquement une veste 
ou un pantalon est mesuré. dans ce cas, le sous-vêtement ther-
mique additionnel est remplacé par une chemise et des vête-
ments de travail légers. la valeur icler de tous ces sous-vêtements 
est +/- 0,185 m² k/w.

 c : classe de la perméabilité à l’air ap en mm/s (de 1 à 3)
plus la valeur est élevée, moins le produit est perméable à l’air et 
protège du vent.

d : classe de résistance à la pénétration de l’eau wp en pa/min 
(de 1 à 2; 2 indiquant la meilleure étanchéité) - optionnelle.

un x indique que le test n’a pas été réalisé.
un 0 indique que le produit n’a pas obtenu la note minimale à ce 
test.

en 14058 : 2004 vêtements de protection - 

articles d’habillement de protection contre les climats frais.

performances requises : protection légère contre les climats frais 
- humidité et vent à une température d’air supérieure ou égale à 
-5°c.

le pictogramme est accompagné de cinq valeurs :

a : classe de la résistance thermique rct (de 1 à 3; 
3 indiquant la meilleure isolation thermique). 

b : classe de perméabilité à l’air ap en mm/s (de 
1 à 3; 3 indiquant la meilleure protection contre le 
vent) - optionnelle.

c : classe de résistance à la pénétration de l’eau Wp en pa/min 
(de 1 à 2; 2 indiquant la meilleure étanchéité) - optionnelle.

EN 14058

EN 342
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d : Valeur de l’isolation thermique résultante de base mesurée 
sur un mannequin mobile (Icler) en m2 K/W+ (type des sous-vête-
ments) - optionnelle.

e : Valeur de l’isolation thermique résultante mesurée sur un 
PDQQHTXLQ�ʐ[H� �,FOH��HQ�P2 K/W +  (type des sous-vêtements) - 
optionnelle.

Un X indique que le test n’a pas été réalisé.
Un 0 indique que le produit n’a pas obtenu la note minimale à ce 
test.

EN 343+A1 : 2007 Vêtements de protection - Pro-
tection contre la pluie.

/H�SLFWRJUDPPH�HVW�DFFRPSDJQ«�GH�GHX[�YDOHXUV���
•  en haut à droite = classe d’imperméabilité à l’eau 
(de 1 à 3; 3 indiquant la meilleure imperméabilité).

  en bas à droite = classe de respirabilité (de 1 à 3; 3 
indiquant la meilleure respirabilité).

VêtEmENts dE ProtEctioN à hAutE Visibilité :

EN 471+A1 : 2008 Vêtements de signalisation à haute visibilité 
pour usage professionnel - P«WKRGHV�GşHVVDL�HW�H[LJHQFHV�

Pour ces vêtements, le pictogramme est accompa-
JQ«�GH�GHX[�YDOHXUV��
Ŧ�HQ�KDXW�¢�GURLWH� �� FODVVH�GX�Y¬WHPHQW��EDV«H�VXU�
OD� VXSHUʐFLH�PLQLPDOH� GHV�PDW«ULDX[� ʑXRUHVFHQWV�
HW�U«WUR�U«ʑ«FKLVVDQWV��GH���¢������LQGLTXDQW�OD�SOXV�
H[LJHDQWH�HQ�WHUPH�GH�YLVLELOLW«��

classe 1���LQDSSURSUL«H�DX[�WUDYDX[�OH�ORQJ�GHV�YRLHV�SXEOLTXHV�
classe 2���WUDYDX[�URXWLHUV�DYHF�XQH�YLWHVVH�PD[LPDOH�GH���NP�K�
classe 3���OH�ORQJ�GHV�YRLHV�R»�XQH�YLWHVVH�VXS«ULHXUH�¢����NP�K�
est autorisée.

Ŧ�HQ�EDV�¢�GURLWH���LQGLFH�GH�FODVVH�GH�SHUIRUPDQFH�SKRWRP«WULTXH�
GHV�PDW«ULDX[�U«WUR�U«ʑ«FKLVVDQWV��GH���¢������LQGLTXDQW�OD�PHLO-
OHXUH�SHUIRUPDQFH�GH�U«ʑH[LRQ��

VêtEmENts dE ProtEctioN coNtrE lEs risquEs 
mécANiquEs :

EN 381-5 : 1995  Vêtements de protection pour 
utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - 
H[LJHQFHV�UHODWLYHV�DX[�SURWªJH�MDPEHV��

EN 381-2 : 1995 méthodes d’essai pour les protège-jambes.

,O�H[LVWH�trois types de protection des jambes :
Les types A et b�RʏUHQW�XQH�SURWHFWLRQ�HVVHQWLHOOHPHQW�¢�OşDYDQW�
GHV�MDPEHV�HW�VRQW�GHVWLQ«V�¢�¬WUH�XWLOLV«V�SDU�GHV�IRUHVWLHUV�SUR-
IHVVLRQQHOV�D\DQW�«W«�LQIRUP«V�HW�IRUP«V�
le type c�RʏUH�XQH�SURWHFWLRQ�¢�OşDYDQW�HW�¢�OşDUULªUH�GHV�MDPEHV�HW�
HVW�GHVWLQ«�¢�¬WUH�XWLOLV«�SDU�GHV�QRQ�SURIHVVLRQQHOV�RX�GDQV�GHV�
FRQGLWLRQV�SOXV�H[WU¬PHV��WUDYDLO�HQ�KDXWHXU�SDU�H[HPSOH��
On distingue également trois classes, selon la vitesse de la chaine 
ORUV�GH�OşHVVDL��
• classe 1������P�V
• classe 2������P�V
•  classe 3������P�V

EN 381-11: 2003 Vêtements de protection pour utilisateurs de 
scies à chaîne tenues à la main ��H[LJHQFHV�UHODWLYHV�DX[�YHVWHV�
de protection
 
EN 381-10 : 2003 méthodes d’essai pour les vestes de protection

On distingue quatre classes selon la vitesse de la chaine lors de 
OşHVVDL��
• classe 0������P�V
• classe 1������P�V
• classe 2������P�V
• classe 3������P�V

(1������������6S«FLǊFDWLRQV�GHV�Y¬WHPHQWV�GH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�
le risque d’être happé par des pièces de machines en mouve-
ment

VêtEmENts dE ProtEctioN coNtrE lA chAlEur 
Et lA flAmmE :

EN iso 11611 : 2008 Vêtements de protection utilisés pendant 
le soudage et les techniques connexes - remplace la norme EN 470

,OV�SHXYHQW�¬WUH�SRUW«V�VXU�XQH�MRXUQ«H�GH���KHXUHV�¢�GHV�WHPS«-
ratures normales. 
,OV�RʏUHQW�XQH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�OHV�SHWLWHV�SURMHFWLRQV�GH�P«WDO�
HQ�IXVLRQ��OH�FRQWDFW�GH�FRXUWH�GXU«H�DYHF�XQH�ʑDPPH�HW�OD�FKD-
leur radiante provenant de l’arc. 
,OV�GRLYHQW�IRXUQLU�XQ�FHUWDLQ�GHJU«�GşLVRODWLRQ�«OHFWULTXH��HQ�FDV�
de contact accidentel avec un conducteur électrique à un voltage 
VXS«ULHXU� ¢� DSSUR[LPDWLYHPHQW� ����9� HQ� FRXUDQW� FRQWLQX�� GDQV�
des conditions normales de soudage.

,O�H[LVWH�deux classes de protection :
• classe 1 :� SURWHFWLRQ� FRQWUH� OHV� ULVTXHV� IDLEOHV� ORUV� GH� WHFK-
QLTXHV�GH�VRXGDJH��XQLTXHPHQW�GHV�SHWLWHV�SURMHFWLRQV�HW�XQH�
FKDOHXU�UDGLDQWH�IDLEOH���
• Applications : soudage gaz, TIG, MIG, microplasma, par points, 
00$��DYHF�«OHFWURGH�DX�UXWLOH����IUDLVDJH�

• classe 2 : protection contre les risques plus importants lors de 
WHFKQLTXHV�GH�VRXGDJH��SOXV�JUDQGHV�SURMHFWLRQV��HW�XQH�FKD-
leur radiante plus élevée). 
• Applications : soudage MAG, MIG (high current), à l’arc, MMA 

(avec électrode basique ou cellulosique) - découpage plasma 
��FRXSDJH�R[\JªQH���JRXJHDJH�

Selon la méthode utilisée pour tester le produit à la propagation 
GH�OD�ʑDPPH��OD�FODVVH�VHUD�VXLYLH�GH�$��ORUV�GşXQ�HPEUDVHPHQW�
horizontal et de A2 lors d’un embrasement latéral.

classe 1 classe 2 classe 3

0DWLªUH�ʑXRUHVFHQWH �����P2 ����P2 ����P2

0DWLªUH�U«WUR�
U«ʑ«FKLVVDQWH 0,1 m2 0,13 m2 0,2 m2

EN 343

3 
 
1

EN 471

EN 381
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EN iso 11612 : 2009  Vêtements de protection 
FRQWUH�OHV�ǋDPPHV�HW�OD�FKDOHXU�«PLVH�SDU�FRQYHF-
tion et rayonnement - remplace la norme EN 531 �H[FHSW«V�
FHX[�SRXU�OHV�VRXGHXUV�HW�OHV�SRPSLHUV�� 

,OV�SHXYHQW�RʏULU�XQH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�OH�FRQWDFW�GH�
FRXUWH�GXU«H�DYHF�XQH�ʑDPPH�� FRQWUH� OD� FKDOHXU�SDU� FRQWDFW�� OD�
chaleur émise par convection ou par rayonnement, contre les pro-
MHFWLRQV�GH�P«WDO�HQ�IXVLRQ�HW�SDUIRLV�P¬PH�FRQWUH�OşHDX��RSWLRQ-
nelle).

/H�SLFWRJUDPPH�HVW� DFFRPSDJQ«�GH� OHWWUHV� �HQ� IRQFWLRQ�GX� WHVW�
U«DOLV«��VXLYLHV�GşXQ�FKLʏUH��HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�P«WKRGH�GH�WHVW�RX�
GX�U«VXOWDW�GX�WHVW����

$���SURSDJDWLRQ�GH�OD�ǋDPPH���
• $����ORUV�GşXQ�HPEUDVHPHQW�KRUL]RQWDO�
• $����ORUV�GşXQ�HPEUDVHPHQW�ODW«UDO

b : chaleur convective �GXU«H�GşH[SRVLWLRQ�DYDQW�GşDWWHLQGUH�XQH�
KDXVVH�GH�WHPS«UDWXUH�GH���r&� :

• %����HQWUH���HW����VHFRQGHV�
• %����HQWUH����HW����VHFRQGHV�
• %����SOXV�GH����VHFRQGHV

c : chaleur radiante �GXU«H� GşH[SRVLWLRQ� DYDQW� GşDWWHLQGUH� XQH�
KDXVVH�GH�WHPS«UDWXUH�GH���r&� :

• &����HQWUH���HW����VHFRQGHV�
• &����HQWUH����HW����VHFRQGHV�
• &����HQWUH����HW����VHFRQGHV�
• &����SOXV�GH����VHFRQGHV�

d : projections d’aluminium en fusion :
• '����GH�����¢�����JUDPPHV
• '����GH�����¢�����JUDPPHV
• '����SOXV�GH�����JUDPPHV

E : projections de fer ou cuivre en fusion :
• (����GH����¢�����JUDPPHV
• (����GH�����¢�����JUDPPHV
• (����SOXV�GH�����JUDPPHV

 
f : chaleur de contact :

• )����HQWUH���HW����VHFRQGHV
• )����HQWUH����HW����VHFRQGHV
• )����SOXV�GH����VHFRQGHV

W : protection contre la pluie :
/H�:�HVW�VXLYL�GH�GHX[�FKLʏHV��

• le premier correspond à la classe d’imperméabilité à l’eau (de 
1 à 3; 3 indiquant la meilleure imperméabilité).

• OH�GHX[LªPH�¢�OD�FODVVH�GH�UHVSLUDELOLW«��GH���¢������LQGLTXDQW�
la meilleure respirabilité).

3RXU�¬WUH�FRQIRUPHV�¢�FHWWH�QRUPH��OHV�Y¬WHPHQWV�GRLYHQW�REOLJD-
WRLUHPHQW�VDWLVIDLUH���DX�WHVW�GH�SURSDJDWLRQ�GH�OD�ʑDPPH��FRGH�$��
ou A2) et à au moins un test parmi les cinq suivants (codes B à F).

EN iso 14116 : 2009 Vêtements de protection 
FRQWUH�OD�FKDOHXU�HW�¢�SURSDJDWLRQ�GH�ǋDPPH�OLPL-
tée ��0DW«ULDX[��DVVHPEODJHV�GH�PDW«ULDX[�HW�Y¬WH-
PHQWV�¢�SURSDJDWLRQ�GH�ʑDPPH�OLPLW«H�

&RQIHFWLRQQ«V� GDQV� GHV�PDW«ULDX[� UHWDUGDWHXUV� GH�
ʑDPPH�� FHV� Y¬WHPHQWV� EU½OHQW�� PDLV� GH� PDQLªUH�

OLPLW«H�HW�Vş«WHLJQHQW�ORUVTXşRQ�HQOªYH�OD�ʑDPPH�

6HORQ�OH�U«VXOWDW�DX�WHVW�GH�SURSDJDWLRQ�GHV�ʑDPPHV��RQ�GLVWLQJXH�
WURLV�LQGLFHV��
indice 3 : OH�PDW«ULDX�RʏUH�OD�PHLOOHXUH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�OD�SUR-
SDJDWLRQ�GHV�ʑDPPHV�� /H� WHPSV�GşHPEUDVHPHQW�HW� OH� WHPSV�GH�
URXJLVVHPHQW�HVW�GH�PD[LPXP���VHFRQGHV��$XFXQ�WURX�HW�DXFXQH�
JRXWWH�QH�VH�IRUPH��

indice 2 : le matériau s’éteint avant que le bord de l’échantillon ne 
VRLW�DWWHLQW��$XFXQ�WHPSV�PD[LPXP�GşHPEUDVHPHQW�QşHVW� UHTXLV��
Les autres points sont semblables à l’indice 3.

indice 1 : DXFXQ�WURX�QH�VH�IRUPH��/HV�PDW«ULDX[�SRUWDQW�OşLQGLFH���
ne peuvent pas être portés sur la peau.

Sous le pictogramme, à côté de l’indice peuvent également être 
LQGLTX«V� �� OH�QRPEUH�GH� ODYDJH��DLQVL�TXH� OD�P«WKRGH�HW� OD� WHP-
S«UDWXUH�GH�ODYDJH��H[HPSOH�����+���������ODYDJHV�GRPHVWLTXHV�¢�
XQH�WHPS«UDWXUH�GH���r�
h : lavage domestique - i : lavage industriel - c : lavage chimique

VêtEmENts dE ProtEctioN coNtrE                                         
lEs Produits chimiquEs :

on distingue trois catégories de risques : 
• &DW«JRULH�����5LVTXHV�PLQHXUV
• &DW«JRULH�����5LVTXHV�LQWHUP«GLDLUHV
• &DW«JRULH�����5LVTXHV�JUDYHV�RX�PRUWHOV�

Et six types de protection :
• 7\SH�����9¬WHPHQWV�«WDQFKHV�DX�JD]
• 7\SH�����9¬WHPHQWV�QRQ�«WDQFKHV�DX�JD]
• 7\SH�����3URWHFWLRQ�FRQWUH�OHV�SURGXLWV�FKLPLTXHV�OLTXLGHV�VRXV�
IRUPH�GH�MHWV��SURMHFWLRQ�YLROHQWH�

• 7\SH�����3URWHFWLRQ�FRQWUH�OHV�SURGXLWV�FKLPLTXHV�OLTXLGHV�VRXV�
IRUPH�GH�SXOY«ULVDWLRQ

• 7\SH��� ��3URWHFWLRQ�FRQWUH� OHV�SURGXLWV�FKLPLTXHV�VROLGHV�HQ�
suspension dans l’air

• 7\SH�����3URWHFWLRQ�FRQWUH�OHV�SURGXLWV�FKLPLTXHV�OLTXLGHV�VRXV�
IRUPH�GH�SHWLWHV�«FODERXVVXUHV

3%�VLJQLʐH�TXH�OD�SURWHFWLRQ�GX�FRUSV�HVW�SDUWLHOOH�

EN 14605 : 2005 +A1 : 2009 Vêtements de protec-
tion contre les produits chimiques liquides ��([L-
JHQFHV� GH� SHUIRUPDQFHV� UHODWLYHV� DX[� Y¬WHPHQWV�
dont les éléments de liaison sont étanches
DX[� OLTXLGHV� (type 3  � (1� ��� ou type Pb(3)  
 �(1����)�RX�DX[�SXOY«ULVDWLRQV 
(type 4  �(1�����ou type Pb(4)  �(1����).

EN 13982-1 : 2004/A1 : 2011 Vêtements de pro-
tection à utiliser contre les particules solides
Partie 1 :� H[LJHQFHV� GH� SHUIRUPDQFH� GHV� Y¬WH-
ments de protection contre les produits chimiques 
RʏUDQW�XQH�SURWHFWLRQ� DX� FRUSV�HQWLHU�� FRQWUH� OHV�
particules solides transportées par l’air (type 5).

EN 13982-2 : 2005 Vêtements de protection à utiliser contre les 
particules solides
Partie 2 :�P«WKRGH�GşHVVDL�SRXU�OD�G«WHUPLQDWLRQ�GH�OD�IXLWH�YHUV�
OşLQW«ULHXU��GşD«URVROV�GH�ʐQHV�SDUWLFXOHV�GDQV�GHV�FRPELQDLVRQV�

EN 13034 : 2002+A1 : 2009 Vêtements de pro-
tection contre les produits chimiques liquides 
- ([LJHQFHV�UHODWLYHV�DX[�Y¬WHPHQWV�GH�SURWHFWLRQ�
FKLPLTXH�RʏUDQW�XQH�SURWHFWLRQ�OLPLW«H�FRQWUH�OHV�

EN 11612

EN 14116

EN 13034

EN 13982

EN 14605
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produits chimiques liquides (type 6 et type Pb (6)).

EN 943-1 : 2003 Vêtements de protection contre les produits 
chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et 
les particules solides
3DUWLH� �� �� H[LJHQFHV� GH� SHUIRUPDQFH� GHV� FRPELQDLVRQV� GH� SUR-
WHFWLRQ�FKLPLTXH�YHQWLO«HV�HW�QRQ�YHQWLO«HV�m«WDQFKHV�DX[�JD]}�
(type 1)�HW�mQRQ�«WDQFKHV�DX[�JD]}�(type 2).

EN 943-2 : 2002 Vêtements de protection contre les produits 
chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et 
les particules solides
3DUWLH�����H[LJHQFHV�GH�SHUIRUPDQFH�GHV�FRPELQDLVRQV�GH�SURWHF-
WLRQ�FKLPLTXH�«WDQFKHV�DX[�JD] (type 1)�GHVWLQ«HV�DX[�«TXLSHV�
de secours. 

VêtEmENts dE ProtEctioN coNtrE lEs AgENts 
iNfEctiEux :

EN 14126 : 2004 Vêtements de protection contre 
les agents infectieux���([LJHQFHV�GH�SHUIRUPDQFHV�
et méthodes d’essai.

VêtEmENts dE ProtEctioN coNtrE lEs risquEs 
élEctrostAtiquEs :

&HV�Y¬WHPHQWV�SHUPHWWHQW�Gş«YLWHU�OşDSSDULWLRQ�Gş«WLQFHOOHV�GXHV�¢�
des charges électrostatiques, pouvant provoquer des incendies ou 
GHV�H[SORVLRQV��,OV�VRQW�REOLJDWRLUHPHQW�FRQIRUPHV�«JDOHPHQW�¢�OD�
QRUPH�(1�,62�������HW�VRQW�VRXYHQW�XWLOLV«V�GDQV�GHV�HQWUHSULVHV�
GHYDQW�VDWLVIDLUH��¢�OD�GLUHFWLYH�$7(;�

EN 1149-1 : 2007 Vêtements de protection - Pro-
priétés électrostatiques���3DUWLH�����P«WKRGH�GşHV-
VDL�SRXU�OD�U«VLVWLYLW«�GH�VXUIDFH�

EN 1149-2 : 1997 Vêtements de protection - Pro-
priétés électrostatiques���3DUWLH�����P«WKRGH�GşHV-
sai pour le mesurage de la résistance électrique à 
travers un matériau (résistance verticale).

EN 1149-3 : 2004 Vêtements de protection - Propriétés électros-
tatiques���3DUWLH�����P«WKRGHV�GşHVVDL�SRXU�OD�PHVXUH�GH�OşDWW«QXD-
tion de la charge.

EN 1149-5 : 2008 Vêtements de protection - Propriétés électros-
tatiques� ��3DUWLH��� ��H[LJHQFHV�GH�SHUIRUPDQFH�GHV�PDW«ULDX[�HW�
de conception.

important : pour quşXQ�Y¬WHPHQW�DQWLVWDWLTXH�VRLW�HʒFDFH��LO�GRLW�
obligatoirement être en contact avec la peau du porteur (partie 
H[WHUQH�GX�Y¬WHPHQW�HQ�FRQWDFW�DX�PRLQV�DX�QLYHDX�GHV�RXUOHWV���
¬WUH� UHOL«� ¢� OD� WHUUH� �H[� �� SDU�GHV� FKDXVVXUHV�«OHFWURVWDWLTXHV�RX�
conductrices), il doit recouvrir intégralement le corps du porteur 
�DVVRFLHU�YHVWH�HW�SDQWDORQ���HW�OH�VRO�GRLW�OXL�P¬PH�¬WUH�VXʒVDP-
ment conducteur pour pouvoir éliminer les charges accumulées.

VêtEmENts dE ProtEctioN coNtrE lA        
coNtAmiNAtioN rAdioActiVE sous formE dE           
PArticulEs :

EN 1073-1 : 1998 Vêtements de protection contre 
la contamination radioactive���3DUWLH�����H[LJHQFHV�
et méthodes d’essais des vêtements de protection 

YHQWLO«V�FRQWUH�OD�FRQWDPLQDWLRQ�UDGLRDFWLYH�VRXV�IRUPH�GH�SDUWL-
cules.
EN 1073-2 : 2002 Vêtements de protection contre la contami-
nation radioactive ��3DUWLH�����H[LJHQFHV�HW�P«WKRGHV�GşHVVDL�GHV�
vêtements de protection non ventilés contre la contamination 
UDGLRDFWLYH�VRXV�IRUPH�GH�SDUWLFXOHV�

VêtEmENts dE ProtEctioN coNtrE lEs           
dANgErs thErmiquEs d’uN Arc élEctriquE :

EN iEc 61482-1-1 : 2009 travaux sous tension - Vêtements de 
protection contre les dangers thermiques d’un arc électrique - 
3DUWLH����� ��P«WKRGHV�GşHVVDL� ��0«WKRGH��� ��G«WHUPLQDWLRQ�GH� OD�
FDUDFW«ULVWLTXH�GşDUF��$739�RX�(%7����GH�PDW«ULDX[�U«VLVWDQW�¢�OD�
ʑDPPH�SRXU�Y¬WHPHQWV�

EN iEc 61842-1-2 : 2007 travaux sous tension - Vêtements de 
protection contre les dangers thermiques d’un arc électrique - 
3DUWLH����� ��P«WKRGHV�GşHVVDL� ��0«WKRGH��� ��G«WHUPLQDWLRQ�GH� OD�
FODVVH�GH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�OşDUF�GH�PDW«ULDX[�HW�GH�Y¬WHPHQWV�DX�
moyen d’un arc dirigé et contraint (enceinte d’essai) - utilisé en 
Europe.

/H�WLVVX�HVW�H[SRV«�¢�XQ�DUF�«OHFWULTXH�SDU�FRXUW�FLUFXLW��QH�GXUDQW�
SDV�SOXV�GH�����PV�

,O�H[LVWH�GHX[�FODVVHV�GH�SURWHFWLRQ��
• &ODVVH�����SRXU�XQH�SURWHFWLRQ�¢�OşDUF�GşXQH�SXLVVDQFH�GH���N$
• &ODVVH�����SRXU�XQH�SURWHFWLRQ�¢�OşDUF�GşXQH�SXLVVDQFH�GH���N$

EN iEc 61482-2 : 2007 travaux sous tension���9¬WHPHQWV�GH�SUR-
tection contre les dangers thermiques d’un arc électrique - Partie 
����H[LJHQFHV�

EN 1149

EN 1073

EN 14126
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quElquEs AidEs Pour VotrE sélEctioN

oeko-tex standard 100 :�OHV�SURGXLWV�U«SRQGDQW�¢�FHWWH�FHUWLʐFDWLRQ�QH�FRQWLHQQHQW�DXFXQH�VXEVWDQFH�LQG«VLUDEOH�SRXU�OD�VDQW«��

/HV�GLǉ«UHQWHV�PDWLªUHV�HW�OHXUV�DYDQWDJHV�

Précisions concernant les vestes softshell :

(OOHV�VRQW�FRPSRV«HV�GH�WURLV�FRXFKHV�GH�PDWLªUHV���XQH�FRXFKH�H[W«ULHXUH��XQH�PHPEUDQH�FHQWUDOH�DYHF�ʐOP�UHVSLUDQW�738�HW�XQH�
couche intérieure.
2Q�DVVRFLH�¢�OD�PHPEUDQH�FHQWUDOH�DYHF�ʐOP�UHVSLUDQW�738��GHX[�YDOHXUV��

• une pour l’imperméabilité�HQ�PP���KDXWHXU�GH�OD�FRORQQH�GşHDX�TXH�SHXW�VXSSRUWHU�OH�WLVVX�VDQV�TXH�OşHDX�SDVVH�¢�WUDYHUV�FHOXL�FL��
Plus la valeur est élevée, meilleure sera l’imperméabilité.

• une pour la respirabilité�HQ�PYS���TXDQWLW«�GH�YDSHXU�GşHDX�TXH�OH�WLVVX�ODLVVH�SDVVHU�YHUV�OşH[W«ULHXU�GX�Y¬WHPHQW��3OXV�OD�YDOHXU�HVW�
élevée, meilleure est l’évacuation de la transpiration.

ProtEctioNs dEs gENoux

EN 14404+A1 : 2010 Equipements de protection individuelle - Protection des genoux pour le travail à genoux

2Q�GLVWLQJXH�TXDWUH�W\SHV�GH�SURWHFWHXUV�GHV�JHQRX[��

• type 1���SURWHFWHXUV�LQG«SHQGDQWV�GHV�Y¬WHPHQWV��ʐ[«V�DXWRXU�GHV�MDPEHV�
• type 2���SURWHFWHXUV�HQ�PRXVVH�RX�DXWUH�UHPERXUUDJH��LQV«U«V�GDQV�GHV�SRFKHV�VXU�OHV�MDPEHV�RX�TXL�VRQW�DWWDFK«V�GH�ID©RQ�SHUPD-
QHQWH�DX[�MDPEHV�

• type 3���SURWHFWHXUV�QRQ�ʐ[«V�VXU�OH�FRUSV�HW�TXL�VRQW�PLV�HQ�SODFH�ORUV�GHV�G«SODFHPHQWV�GH�OşXWLOLVDWHXU��,OV�SHXYHQW�¬WUH�GşXQ�VHXO�
WHQDQW�SRXU�OHV�GHX[�JHQRX[�

• type 4���SURWHFWHXUV�RʏUDQW�GHV�IRQFWLRQV�VXSSO«PHQWDLUHV��WHOOHV�TXşXQ�FDGUH�SRXU�DLGHU�¢�VH�UHOHYHU�RX�XQ�DJHQRXLOORLU�WDERXUHW��SDU�
H[HPSOH�

(W�WURLV�QLYHDX[�GH�SURWHFWLRQ��

• niveau 0���SRXU�OHV�VROV�SURSUHV�HW�OLVVHV���SDV�GH�U«VLVWDQFH�¢�OD�S«Q«WUDWLRQ�H[LJ«H��
• niveau 1���SRXU�OHV�VROV�EUXWV�DYHF�SU«VHQFH�«YHQWXHOOH�GşDVS«ULW«V��GşREMHWV�RX�GH�PDW«ULDX[�LQI«ULHXUV�¢��FP��/HV�SURWHFWHXUV�RʏUHQW�
XQH�U«VLVWDQFH�¢�OD�S«Q«WUDWLRQ�GşXQH�SRLQWH��VRXV�OşDFWLRQ�GşXQH�IRUFH�GH�����1�

• niveau 2���SRXU�OHV�FRQGLWLRQV�GLʒFLOHV��WHOOHV�TXH�OH�WUDYDLO�¢�JHQRX[�VXU�GHV�URFKHV�EULV«HV�GDQV�OHV�PLQHV�RX�GDQV�OHV�FDUULªUHV�RX�HQ�
SU«VHQFH�GşREMHWV�RX�PDW«ULDX[�VXS«ULHXUV�¢��FP��/HV�SURWHFWHXUV�RʏUHQW�XQH�U«VLVWDQFH�¢�OD�S«Q«WUDWLRQ�GşXQH�SRLQWH��VRXV�OşDFWLRQ�
GşXQH�IRUFH�GH�����1�

mAtiErEs AVANtAgEs

Coton chaleur, douceur, fort pouvoir absorbant, ne se charge quasiment pas d'électricité statique

Oxford légèreté,  très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure

PHT légèreté, très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure

Laine excellente isolation thermique, souplesse, élasticité, fort pouvoir absorbant

Acrylique douceur, légèreté, infroissabilité, bonne isolation thermique, très bonne résistance à l'abrasion

3RO\«WK\OªQHb étanchéité, souplesse, très bonne résistance chimique

3RO\SURS\OªQHb respirabilité, confort

Polyamide entretien facile, très bonne résistance à la traction et aux frottements, peu absorbant, légèreté, bonne élasticité, infroissabilité

Polyuréthane imperméabilité, respirabilité, bonne isolation thermique, souplesse

PVC imperméabilité à l'air et à l'eau

Polyester entretien facile, infroissabilité, élasticité, résistance à la traction et aux frottements

Polaire douceur, légèreté, respirabilité, bonne isolation thermique

Elasthanne 
(Spandex) très grande élasticité, infroissabilité, souplesse, confort

Modal douceur, légèreté, confort, fort pouvoir absorbant, respirabilité, excellente isolation thermique

Thinsulate™ K\GURSKRELH��O«JªUHW«��GRXFHXU��H[FHOOHQWH�LVRODWLRQ�WKHUPLTXH��SRXYRLU�FKDXǉDQW�VXS«ULHXU�DX[�ǊEUHV�FODVVLTXHV

Softshell confort, souplesse, respirabilité, résistance à l'eau

Pyrovatex® ǋDPPH�UHWDUGDQW��RǉUH�XQH�SURWHFWLRQ�LJQLIXJH�SHQGDQW�WRXWH�OD�YLH�GX�SURGXLW��FRQVHUYH�OHV�SURSUL«W«V�QDWXUHOOHV�GH�OD�PDWLªUH�DYHF�
laquelle il est associé, confort, respirabilité

Doublure aluminisée légèreté, excellente isolation thermique
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 comment prendre vos mesures ?

• stature : SUHQGUH�OD�PHVXUH�HQWUH�OH�VRPPHW�GH�YRWUH�W¬WH�HW�OH�VRO��GRV�GURLW��SLHGV�QXV�HW�MRLQWV�
• tour de poitrine :�SUHQGUH�OD�PHVXUH�ELHQ�KRUL]RQWDOHPHQW��¢�OşHQGURLW�OH�SOXV�IRUW
• tour de taille : prHQGUH�OD�PHVXUH�ELHQ�KRUL]RQWDOHPHQW��DX�FUHX[�GH�OD�WDLOOH������

 lAVAgE

lavage à la main exclusivement - Lavage à une température maximale de 40° C - rinçage normal - essorage léger

température maximale de lavage : x° c - Programme normal - Action mécanique normale - rinçage normal -essorage normal

température maximale de lavage : x° c - Programme réduit (cycle délicat) - Action mécanique très réduite - rinçage normal- essorage 
réduit

lavage interdit

 sEchAgE

séchage en tambour (sèche-linge) possible - programme normal 

séchage en tambour (sèche-linge) possible - programme modéré - température réduite

séchage en tambour (sèche-linge) interdit

 blANchimENt

blanchiment possible - tous types de produits

blanchiment possible - uniquement avec produits à base d’oxygène

blanchiment interdit

 rEPAssAgE

repassage à une t° maximale de 110°c

repassage à une t° maximale de 150°c

repassage à une t° maximale de 200°c

repassage interdit - traitement à la vapeur interdit

 NEttoYAgE A sEc PAr uN ProfEssioNNEl

Nettoyage à sec  par un professionnel
La lettre à l’intérieur indique le ou les solvants qui pourront être utilisés

Nettoyage à sec  interdit
Usage de détachant à base de solvant interdit

les symboles d’entretien :


