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PROTECTION PERSONNELLE : ÉQUIPEM
ENTS DE PROTECTION

1278

VÊTEMENTS DE PROTECTION

 z EPI Cat. III, type 5, 6 (protection 
contre les particules et protection 
limitée contre les liquides)

 z En matériau Tyvek®
 z Combinaison à cagoule avec élastiques entunellés 
au visage, poignets et chevilles, collé à la taille

 z Couvre-chaussures intégrés avec semelle 
antidérapante

 z Fermeture à glissière sous rabat, empiècement 
entrejambe, coutures internes cousues

 z Traitement antistatique des deux côtés (EN 1149-5)
 z Faible relargage particulaire, combinaison 
adaptée pour environnements contrôlés

 z Protection contre la contamination par des 
particules radioactives 
(EN 1073-2, classe 2)

 z Emballage à l’unité

Combinaisons TYVEK® 500 Labo
 z EPI Cat. III, type 5, 6 
(protection contre les 
particules et protection 
limitée contre les liquides)

 z En matériau Tyvek®
 z Combinaison à col avec élastiques 
poignets, taille et chevilles

 z Fermeture à glissière sous rabat, 
empiècement entrejambe

 z Coutures internes cousues
 z Protection du porteur et des produits, 
contrôle du relargage particulaire  
et de la contamination biologique

 z Traitement antistatique à l’intérieur (EN 1149-5)
 z Protection contre la contamination par des 
particules radioactives (EN 1073-2, classe 1)

 z Emballage à l’unité

Combinaisons TYVEK® 500 Industry

Taille S M L XL XXL Unités/
carton

€/
carton

Réf. 073555 073556 073557 073559 073591 100 NC -

Taille S M L XL XXL XXXL Unités/
carton

€/
carton

Réf. 073681 073682 073683 073684 073685 073686 25 NC -

Taille Coloris S M L XL XXL XXXL Unités/
carton

€/
carton

Réf. Blanc 073756 073757 073758 073759 073760 073761 100 NC -
Réf. Vert - 073570 073571 073572 073573 - 100 NC -

Combinaisons TYVEK® 500 Xpert
 z EPI Cat. III, type 5-B, 6-B (bonne protection 
contre les particules et les liquides)

 z En matériau Tyvek® perméable à l’air 
et aux vapeurs humides

 z Combinaison à cagoule avec 
élastiques entunellés au visage,  
poignets et chevilles, collé à la taille

 z Fermeture à glissière sous rabat, 
large amplitude entrejambe

 z Coutures externes cousues
 z Traitement antistatique  
des deux côtés (EN 1149-5)

 z Protection contre la 
contamination par des 
particules radioactives  
(EN 1073-2, classe 2)

 z Protection contre les agents 
infectieux (EN 14126)

 z Coloris blanc ou vert (la perméation 
chimique des combinaisons colorées  
peut être différente de la perméation 
du Tyvek® blanc, consulter les 
données de perméation)

 z Emballage à l’unité

Taille S M L XL XXL XXXL Unités/
carton

€/
carton

Réf. 073593 073594 073595 073596 073597 073598 100 NC -

Taille S M L XL XXL XXXL Unités/
carton

€/
carton

Réf. 073599 073600 073601 073602 073603 073604 80 NC -

 z EPI Cat. III, type 4-B, 5-B, 6-B (protection contre les particules et les liquides)
 z En matériau Tyvek® associant confort et protection
 z Combinaison à cagoule avec élastiques entunellés au visage, 
poignets et chevilles, collé à la taille

 z Capuche compatible avec le port de masque respiratoire complet
 z Fermeture à glissière sous rabat auto-adhésif, passe-pouce
 z Coutures cousues recouvertes
 z Traitement antistatique des deux côtés (EN 1149-5), faible relargage particulaire
 z Protection contre la contamination par des particules radioactives (EN 1073-2, classe 2)
 z Protection contre les agents infectieux (EN 14126)
 z Coloris blanc
 z Emballage à l’unité

Combinaisons TYVEK 600 Plus sans chaussette

Combinaisons TYVEK 600 Plus avec chaussettes

Combinaisons TYVEK® 600 plus (ex Classic Plus)
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