
Interdit en France depuis 1997, 
l’amiante est toujours présent 
dans les bâtiments construits avant 
cette date. Des dizaines de millions 
de mètres carrés de matériaux 
amiantés sont encore en place. 

Afin de protéger efficacement les 
personnes intervenant sur des 
sites potentiellement nocifs pour 
la santé, l’arrêté du 7 mars 2013 
détermine les équipements de 
protection individuelle nécessaires.

En conformité avec cet arrêté, 
les kits amiante KI8 proposent 
tous les articles à usage court qui 
permettent la protection des 
opérateurs pour les travaux 
occasionnels et de courte durée 
en présence d’amiante

Kit Amiante
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Conforme à la réglementation

Prêt à l’emploi

Domaines d’application :

Plomberie
Chauffagerie

Couverture
Electricité

Tuyauteries
Peintures

Menuiserie

Les + produit :

Une protection complète pour les interventions en 
sous-section 1 et conforme au décret amiante du 7 mars 
2013.

Un kit pratique et prêt à l’emploi : la gestion des dotations 
est facilitée

Un kit complet comprenant : 
- la protection du corps avec une combinaison respirante 
aux coutures recouvertes, une paire de gants nitrile étanches 
et floqués, des surbottes à semelles antidérapantes et des 
lunettes-masque à ventilation indirecte
- la protection des voies respiratoires avec un masque 
FFP3 à valve, 
- la protection des jonctions de tous les EPI portés avec 
un rouleau adhésif imprimé Amiante
- un sac à déchets imprimé Amiante pour recevoir 
les produits souillés après utilisation et faciliter leurs 
identifications

REF : KI8X
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Statures 3/L 4/XL 5/XXL 6/XXXL

Codes article KI83 KI84 KI85 KI86

Informations pour le choix de la taille combinaison :

Hauteur 168-176 176-184 184-196 196-200

Poitrine 100-108 108-116 116-126 126-132

Kit d’intervention
Amiante

Informations normatives

Packaging : Chaque produit est emballé individuellement sous sachet avec 
notices incluses. Tous les produits sont regroupés dans un sachet individuel 
zippé.
Stockage : date limite de conservation indiquée sur le sachet. A conserver dans 
un endroit sec à l’abri de la lumière,  de la chaleur et des intempéries, dans leur 
emballage d’origine.

Conditionnement et stockage

Caractéristiques produit

Dimensions et codes articles

*Dans un souci constant d’amélioration  des produits, Segetex-eif  se réserve le droit de modifier leurs données techniques. 

L’atout Plus

Caractéristiques
techniques

Codes article KI83 KI84 KI85 KI86

Carton : 10 kits 60 x 40 x 26 60 x 40 x 26 60 x 40 x 42 60 x 40 x 42

Palette : 20 cartons 80 x120 x 160 80 x120 x 160 80 x120 x 160 80 x120 x 160

La combinaison, le masque et les surbottes sont disponibles hors kit sur 
demande. 
La combinaison est idéalement portée par dessus des sous-vêtements 
à usage unique pour éviter toute contamination combinée (SVKIT-03).

Code article : KI8X
Le kit contient :
- 1 combinaison Basiclean® Plus réf CS703X : combinaison en non-tissé SMS. 
Capuche élastiquée en 3 parties, coutures recouvertes orange, poignets-tailles-
chevilles élastiqués, fermeture à glissière avec rabat adhésif. Anstistatique pour
amélioration du confort au porté. Coloris blanc.
- 1 paire de gants nitrile étanches taille 10 : gants anatomiques, floqués
coton. Paume et doigts gaufrés. L 320 mm, épaisseur 0.38 mm.
- 1 paire lunettes-masque : lunettes en polycarbonate à ventilation indirecte. 
Compatible avec le port de lunettes de vue. Poids : 60 g. 
- 1 masque FFP3 à valve réf M6P3V : masque en non-tissé polypropylène
blanc avec valve en caoutchouc synthètique sans latex avec deux élastiques de
maintien. Poids : 10.125 g.
- 1 paire de surbottes réf SB816 : surbottes en polypropylène blanc avec
semelles antidérapantes en polyéthylène bleu.
- 1 rouleau adhésif : 5 cm de large, imprimé logo règlementaire Amiante pour
fermeture du sac à déchets et fixer les jonctions entre les accessoires et la
combinaison. Résistant contre les variabilités de température.
- 1 sac à déchets Amiante : sac réglementaire avec logo amiante.
- 1 sac avec zip : tous les articles sont présentés dans un sac zippé qui sert
également de pré-ensachage pour les éléments souillés.

Combinaison Basiclean® Plus
Equipement de Protection Individuelle 

(EPI) de catégorie III, de  types 5 et 6, 
conforme aux normes NF EN 13034 et 

NF EN ISO 13982-1 et son amendement 
A1/2011 et EN 1149-1. Antistatique selon 

la norme EN 1149-5.

Gants nitrile étanches
EPI de catégorie III, conforme aux normes 
EN388: 2003 contre les risques mécaniques 
et  EN374: 2003 contre les risques chimiques 
et micro-organiques.

Lunettes masques  à ventilation indirecte 
EPI de cat II, conforme à la norme EN  166.

Masque FFP3 à valve
EPI de catégorie III, conforme à la norme 

EN 149 : 2001 + A1 : 2009 contre les 
particules.

Surbottes
EPI de catégorie I
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