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GUIDE DES NORMES EUROPÉENNES POUR LES VÊTEMENTS DE PROTECTION CHIMIQUE

Pour vous aider dans le choix de la solution de protection appropriée en fonction du risque d’exposition, 
l’UE a développé six « types »de vêtements de protection chimique.

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 Ansell répondent aux exigences de ces normes, le cas échéant. Veuillez toutefois noter que 

la conformité à ces normes ne signifie pas que votre combinaison vous protégera à 100 %.En effet, en vertu de ces tests, les combinaisons doivent 

uniquement répondre aux exigences de performance minimales spécifiées. Pour les essais de protection contre les particules de Type 5,

par exemple, des fuites individuelles jusqu’à 30 %sont autorisées, à condition que la moyenne sur les combinaisons testées soit inférieure à 15

%. Ansell fabrique ses produits selon la norme ISO 9001, ce qui garantit, dans toute la mesure du possible, une fabrication conforme au niveau de 

protection requis.

Exclusion de responsabilité : les vêtements Ansell sont disponibles pour la plupart des applications. Veuillez toutefois noter qu’une évaluation approfondie de la nature du 
danger et de l’environnement de travail doit être réalisée avant de sélectionner l’EPI adapté. Ce catalogue contient des informations destinées à vous aider à sélectionner le 
bon produit, mais la responsabilité finale du choix adéquat d’un EPI incombe à l’utilisateur.
*Les approbations liées aux types ne s’appliquent toutefois pas nécessairement aux accessoires. Veillez à toujours vous référer à l’étiquette et la notice jointe au vêtement, qui

mentionnent le niveau de protection offert. **N’offre pas de protection contre le rayonnement radioactif. ***Veillez à toujours vous assurer que le vêtement et son porteur
sont correctement reliés à la terre.
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Types européensactuels devêtements deprotection chimique

Symbole* « Types » EN Définition

EN 943-1/EN 943-2

Type 1
Vêtements de protection étanches aux gaz

Protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, les aérosols et les particules solides

Type 1a › Combinaisonétancheaux gaz,avecappareil respiratoire isolant (ARI) à l’intérieur de la combinaison

Type 1a-ET › Type 1a pour les équipes de secours

Type 1b › Combinaison étancheaux gaz,avecappareil respiratoire isolant (ARI) à l’extérieur de la combinaison

Type 1b-ET › Type 1b pour les équipes de secours

Type 1c › Combinaisonétanche auxgaz, avecalimentation en air fournie par adductiond’airàdébit continu

EN 943-1

Type 2

Vêtements de protection non étanches aux gaz

Rétention de la pression positive pour empêcher la pénétration de poussières, liquides et vapeurs
Remarque : la publication 2015 de la norme EN 943-1 ne spécifie plus le Type 2.

EN 14605

Type 3
Combinaisonsétanches aux liquides

Protection contre les jets puissants et dirigés de produits chimiques liquides

EN 14605

Type 4
Combinaisonsétanches aux pulvérisations

Protection contre la saturation de produits chimiques liquides

EN ISO 13982-1

Type 5
Combinaisons étanches aux particules sèches

Protection corporelle intégrale contre les particules solides en suspension

EN 13034

Type 6
Combinaisonsdeprotection contre les pulvérisations limitées

Protection limitée contre les pulvérisations légères de produits chimiques liquides

Normes supplémentaires

Symbole* « Types » EN Définition

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

EN 1073-2** Vêtements de protection non ventilés contre la contamination par des particules radioactives

EN 14126
Vêtements de protection contre les agents infectieux (« Type »marqué du suffixe B, par exemple Type 3-B 
indique la conformité à cette norme européenne)

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

EN ISO 27065 Vêtements de protection – Combinaisons de protection pour les opérateurs appliquant des pesticides liquides

DIN 32781 Vêtements de protection – Combinaisons de protection contre les pesticides

EN ISO 14116
Vêtements de protection – Matériaux, assemblages de matériaux et vêtements à propagation de flamme 
limitée

EN 12941
Appareils de protection respiratoire – Dispositifs filtrants à ventilation assistée incorporant un heaume ou 
une capuche

EN 14594
Appareils de protection respiratoire – Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air 
comprimé à débit continu



Protection du corps Code PAREDES Tailles                                    Utilisations                                       Caractéristiques 

AlphaTec® 1500 PLUS -
Modèle 111 type 5/6
(anciennement
MICROGARD®  1500 PLUS -
Model 111)

S  - 909110
M - 909120
L  - 909130
XL - 909140
XXL -909150

Tailles référencées:
S, M, L, XL, XXL

Matériau du support:  
Tissu SMS avec traitement  
antistatique

•Déballage de marchandises  
en vrac

•Chargement et déchargement  
de matériel de traitement

• Inspection superficielle,  
marquage et retouches

•Assemblage et inspection de  
pièces

•Outils ou robots de nettoyage/  
peinture

•Entretien et maintenance de  
lignes de production

•Protection éprouvée filtrant 99,9 % des particules
> 3 microns

•Perméabilité à l’air et à la vapeur d’eau  
(propriété «respirante »)afin de minimiser le 
stress thermique

•Ajustement optimisé améliorant le confort et la 
sécurité du porteur

•Sans silicone : une propriété essentielle dans les  
environnements de peinture

•Propriétés antistatiques testées en vertu de la  
norme EN 1149-5

AlphaTec® 2000 STANDARD
Modèle 111 type 5/6-B
(anciennement
MICROGARD®  2000
STANDARD - Model 111)

S  - 909112
M - 909122
L  - 909132
XL - 909142
XXL- 909152

Tailles référencées:
S, M, L, XL, XXL

Matériau du support:  
Membrane polyéthylène  
laminée, non tissée et  
microporeuse

•Nettoyage et préparation de  
salles blanches

•Entretien et maintenance de  
lignes de production

•Entretien de sites et de  
machines

•Services vétérinaires

•Assure une bonne protection contre les projections 
liquides peu dangereuses et les particules fines

•Combinaison confortable à porter, constituée d’un 
tissu perméable à la vapeur d’eau
(propriété «respirante »)afin de minimiser le 
stress thermique

•Ajustement optimisé améliorant le confort et la 
sécurité du porteur

•Propriétés antistatiques testées en vertu des  
normes EN 1149-5 et AATCC 76

•Faible peluchage réduisant le risque de 
contamination croisée dans les zones critiques

•Sans silicone : une propriété essentielle dans les  
environnements de peinture

AlphaTec®  1800 Ts PLUS -
Modèle 111 – type 4-B
(anciennement 
MICROGARD®  1800 Ts
PLUS - Model 111)

M - 909125
L  - 909135
XL - 909145
XXL- 909155

Tailles référencées:

M, L, XL, XXL

Matériau du support:  
Membrane polyéthylène  
laminée, non tissée et  
microporeuse

•Nettoyage et préparation de  
salles blanches

•Opérations de peinture dont  
inspection des surfaces

•Entretien et maintenance de  
lignes de production

•Nettoyage de sites et de  
machines

•Entretien de sites et de  
machines

•Manipulation de fibres de  
verre et résines

•Manipulation de poudres

•Barrière de protection éprouvée contre les risques  
biologiques liés aux produits chimiques liquides  de
faible concentration et aux particules

•Combinaison confortable à porter, constituée d’un 
tissu perméable à la vapeur d’eau
(propriété «respirante »)afin de minimiser le 
stress thermique

•Ajustement optimisé améliorant le confort et la 
sécurité du porteur

•Propriétés antistatiques testées en vertu de la  
norme EN 1149-5

•Faible peluchage réduisant le risque de 
contamination croisée dans les zones critiques

•Sans silicone : une propriété essentielle dans les  
environnements de peinture
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PROTECTION CONTRE LES PRODUITS  

CHIMIQUES ET LES LIQUIDES

• Déballage de marchandises  

en vrac

• Chargement et déchargement de  

matériel de traitement

• Inspection superficielle, marquage  

et retouches

• Assemblage et inspection de  

pièces

• Outils ou robots de nettoyage/  

peinture

• Entretien et maintenance de  

lignes de production

Applications

1500 PLUS - Modèle 111

Matériau SMS perméable à l’air et antistatique, 

protection Type 5/6

• Protection éprouvée filtrant 99,9 %des particules >3 microns*

• Perméabilité à l’air et à la vapeur d’eau (propriété « respirante ») afin de 

minimiser le stress thermique

• Ajustement optimisé améliorant le confort et la sécurité du porteur

• Sans silicone :une propriété essentielle dans les environnements de 

peinture

• Propriétés antistatiques testées en vertu de la norme EN 1149-5
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PROTECTION CONTRE LES PRODUITS  

CHIMIQUES ET LES LIQUIDES

• Nettoyage et préparation de salles  

blanches

• Entretien et maintenance de  

lignes de production

• Entretien de sites et de machines

• Services vétérinaires

2000 STANDARD - Modèle 111

Combinaison à membrane laminée microporeuse et

perméable à l’air de conception avancée, protection

Type 5/6-B

• Barrière de protection éprouvée contre les risques biologiques liés aux 

produits chimiques liquides de faible concentration et aux particules

• Combinaison confortable à porter, constituée d’un tissu perméable à 

la vapeur d’eau (propriété « respirante ») afin de minimiser le stress 

thermique

• Ajustement optimisé améliorant le confort et la sécurité du porteur

• Propriétés antistatiques testées en vertu de la norme EN 1149-5

• Faible peluchage réduisant le risque de contamination croisée dans les 

zones critiques

• Sans silicone :une propriété essentielle dans les environnements 

de peinture

Applications
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PROTECTION CONTRE LES PRODUITS  

CHIMIQUES ET LES LIQUIDES

• Nettoyage et préparation de salles  

blanches

• Opérations de peinture dont  

inspection des surfaces

• Entretien et maintenance de lignes  

de production

• Nettoyage de sites et de machines

• Entretien de sites et de machines

• Manipulation de fibres de verre et  

résines

• Manipulation de poudres

Applications

1800 Ts PLUS - Modèle 111

Combinaison àmembrane laminée microporeuse, légère et 

perméable à l’air, protection Type 4/5/6 -B

• Assure une bonne protection contre les projections liquides peu dangereuses et 

les particules fines

• Combinaison confortable à porter, constituée d’un tissu perméable à la vapeur 

d’eau (propriété « respirante »)afin de minimiser le stress thermique

• Ajustement optimisé améliorant le confort et la sécurité du porteur

• Propriétés antistatiques testées en vertu des normes EN 1149-5 et AATCC 76

• Faible peluchage réduisant le risque de contamination croisée dans les zones 

critiques

• Sans silicone :une propriété essentielle dans les environnements de peinture
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Fonctionnement d’AnsellGUARDIAN®

AnsellGUARDIAN® Chemical évalue la résistance des matériaux des gants et combinaisons lorsqu’ils sont mis en contact avec les produits 

chimiques spécifiques à votre secteur d’activité, afin d’établir une évaluation des risques indiquant notamment les temps de passage attendus. 

Cette évaluation peut être effectuée lors d’une consultation individuelle avec l’un de nos experts Ansell Guardian® ou en ligne à l’aide de notre 

base de données sur les valeurs de perméation chimique. Résultat :sélectionner le gant ou la combinaison de protection chimique approprié n’a 

jamais été aussi facile.

Sécurité Performances Conformité

SÉLECTION SIMPLIFIÉE COMBINAISONS DE PROTECTION CHIMIQUE

AnsellGUARDIAN® Chemical simplifie le processus de sélection des produits de protection en

restreignant le choix spécifiquement aux produits chimiques que vous utilisez.

Avantages

N° CAS Nom chimique %

100-21-0 Acide téréphtalique 100

100-41-4 Éthylbenzène 100

107-66-4
Phosphate de  

dibutyle 100

108-31-6 Anhydride maléique 100

110-82-7 Cyclohexane 100

141-43-5 Éthanolamine 100

Ansell 

GUARDIAN®

Chemical

Fiche de données de  
sécurité

Évaluation  
logicielle

Évaluation Simplification

sgl         110-54-3 n-Hexane 100          <10' >480' 54' >480'                >480' >480' >480'                >480' >480' >480'

sgl        123-86-4      Butyl acetate 100      60-120'           >480' 9' <10' 29' 44' <10' 27' 10-30'             132'

sgl       7664-93-9       Sulphuric acid 98       60-120'           >480'          240-480'           <10'             30-60'           60-120'           10-30'           60-120'           30-60'            >480'

Product Name / Style ChemTek          Barrier Scorpio TouchNTuff Solvex Solvex        AlphaTec      AlphaTec      Microflex      ChemTek

Type           CAS Chemical name

92-

93-

250.300.700

%       38-514            02-100       08-352.354  
500.600.605 /   

37-675.676       37-900 58-128         58-530.535 93-260 38-628

Material Butyl           LLDPE        Neoprene         Nitrile             Nitrile Nitrile             Nitrile             Nitrile       
Nitrile/Neopr 

Viton Butyl
ene

Thickness (mm) 0.35                 0.062 N.A. 0.12 0.38 0.425                 N.A. N.A. 0.19 0.7

sgl        100-42-5      Styrene

sgl           67-56-1          Methanol

100

100 >480'

<1'

>480'

303'

>480' >480' >480' >480' >1440'

Brand MICROGARD            MICROCHEM MICROCHEM MICROCHEM TRELLCHEM TRELLCHEM TRELLCHEM

Type           CAS Chemical name % 2300 3000 4000 5000 SUPER VPS EVO

Suit Type Non-Gastight            Non-Gastight Non-Gastight Non-Gastight Gastight Gastight Gastight

Une solution optimale facilitant la sélection du gant de protection chimique adapté

• Temps de passage estimés de substances chimiques simples et de mélanges
• Conseils basés sur une connaissance approfondie de votre environnement chimique
• Gamme exhaustive de gants et de combinaisons visant à couvrir les besoins des utilisateurs opérant dans différents secteurs industriels et 

amenés à effectuer différentes tâches

• Vente et assistance mondiales, documentation technique disponible

Pour de plus amples informations sur AnsellGUARDIAN®, visitez le site www.ansell.com/services
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