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Présentation des vêtements :

Description des matériaux utilisés et leurs paramètres techniques :

1re couche NOMEX DIAMOND ULTRA, 210 g/m2 
(98% Aramid / 2% Antistatique, Sofiguard® Performance)

2e couche GORE®PARALLON™ System – Thermal Barrier 1.0 2L, 210g/m²
(100%Aramide + Membranemembrane bicomposée à base de PTFE)

3e couche GORE®PARALLON™ System – GTX Moisture Barrier 2L, 170 g/m2
textile + membrane bicomposée à base de PTFE (50% Aramid / 50%
viscose)

Matériaux réfléchissants : 3M™ Scotchlite™ 9687 (jaune-argent-jaune)
3M ™Scotchlite™ 9686 (orange-argent-orange)
3M™ 8987 – jaune
3M™ 8940 - argent
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Imprégnation du tissu extérieur : 

• La matière extérieure est dotée d'une imprégnation complémentaire Sofiguard® Performance,
qui protège contre l'eau et contre les substances chimiques. En respectant toutes les
instructions concernant l'entretien, le fabricant du tissu garantit au minimum 25 cycles
d'entretien avant qu'une nouvelle imprégnation soit nécessaire.

• L'efficacité d'imprégnation peut différer dans les conditions réelles par rapport aux résultats
mesurés au laboratoire. Elle est influencée par plusieurs facteurs.

• Maintenez votre vêtement propre !
• Pour renouveler l'apprêt, nous vous recommandons un séchage complémentaire dans un

sèche-linge à tambour à 70°C pendant 15 minutes ! Le séchage complémentaire doit être
réalisé sur un vêtement fermé, côté extérieur, après chaque cycle d'entretien (lavage et
séchage).

Fonction protectrice du vêtement et liste complète des normes harmonisées ayant été
utilisées lors de la conception de cet EPI :

Le vêtement a pour objectif de protéger le corps des sapeurs-pompiers lors de l'extinction des
incendies et lors des autres activités des sapeurs-pompiers, à l'exception des interventions
caractérisées par la présence de produits chimiques ou de gaz (ils n'assurent la protection que contre
les éclaboussures accidentelles de produits chimiques ou de liquides inflammables).

Ce vêtement peut encore être utilisé dans le cadre d'un système global de mise à la terre pour
empêcher les décharges électriques (à l'exception des environnements dont l'air est enrichi en
oxygène et des protections contre les tensions électriques dans les réseaux de distribution).

Il protège les parties inférieures et supérieures du corps, y compris le cou, les bras jusqu'aux
poignets et les jambes jusqu'aux chevilles. Utilisé avec d'autres moyens de protection (casque, gant,
cagoules, bottes), ce vêtement offre une protection complète du sapeur-pompier contre les dangers
définis par les normes suivantes :

EN ISO 13688:2014 Vêtements de protection – Exigences générales
(EN ISO 13688 :2013)

EN 1149-5:2008 - Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques

(EN 1149-5:2008)
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ČSN EN 469:2015/A1:2015/Opr.1: - Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers –

469:2005/A1:2006/AC:2006) Exigences de performance pour les vêtements de
protection destinés aux pompiers

Niveau de protection – efficacité atteinte par le vêtement de protection

✓ Pénétration de la chaleur de la flamme - niveau 2
✓ Pénétration de la chaleur – rayonnement - niveau 2
✓ Résistance contre la pénétration de l'eau - niveau 2
✓ Résistance contre la pénétration des vapeurs d'eau - niveau 2

niveau 1 – faible niveau d'utilisation technique (interventions techniques – accidents de la
route etc.)
niveau 2 - niveau élevé d'utilisation technique (extinction de feux en espaces fermés)

Durée de vie :

La durée d'utilisation du vêtement de protection n'est pas fermement déterminée. La durée
d'utilisation supposée pour une intensité moyenne d'utilisation est de 4 à 7 années. Il s'agit d'un moyen
de protection qui peut être endommagé pendant son utilisation au travail. Dans un tel cas, il est
nécessaire de procéder comme suit :
• nettoyer le vêtement selon le manuel d'utilisation
• assurer un contrôle professionnel du vêtement par une personne habilitée (fabricant,

distributeur ayant suivi une formation ou autre personne de la brigade ayant suivi une formation)
• en cas de besoin, assurer la réparation (pour des raisons de sécurité, les réparations devraient

toujours être assurées par le FABRICANT ou par toute autre personne ayant suivi une formation à
cet effet)

• si la dégradation ou l'altération constatée sur le vêtement de protection est si importante que sa
réparation ne peut pas être rentable, nous conseillons alors d'éliminer le vêtement.
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Entretien du vêtement:

• Nous recommandons un lavage à 40 °C avec une action mécanique réduite. Toutes les
fermetures (fermetures à glissière, boutons-pression, fermetures par bandes auto-
agrippantes, boutons, mousquetons) doivent être toujours correctement fermées afin
d’éviter l’usure.

• Enlever les genouillères en NÉOPRÈNE avant le lavage et le séchage !
• La valeur PH du bain de lavage ne doit pas être supérieure à 9. Après évaluation, nous

recommandons de consulter le fournisseur de détergents.
• Ne pas utiliser de détergents à effet blanchissant.
• Le tambour de la machine à laver devrait être chargé au 2/3 avec un niveau d’eau élevé et

un nombre de rotations faible.
• S’il y a une doublure amovible, laver toujours les doublures et les tissus supérieurs

séparément. Enlever les doublures non souillées, ne laver que les tissus supérieurs pour
éviter l’usure excessive de la barrière thermique et de la barrière contre l’humidité.

• Ne pas utiliser d’adoucissant !

• Le séchage à l'air libre est le meilleur.
• Si vous utilisez un sèche-linge à tambour, séchez à une température plus basse. Nous vous

recommandons de réaliser le séchage en deux cycles (à l'envers et à l'endroit) pendant 2
fois 45 minutes.

• Respectez le taux de remplissage recommandé, soit environ 70 % de la machine (par
exemple dans une machine pour 13 kg, vous mettrez des vêtements dont le poids à sec ne
dépasse pas 10 kg).

• Si le vêtement reste humide, nous vous recommandons de finir de le sécher suspendu sur
un cintre.

• Pour renouveler l'apprêt, nous vous recommandons un séchage complémentaire dans
un sèche-linge à tambour à 70°C pendant 15 minutes ! Le séchage complémentaire doit
être réalisé sur un vêtement fermé, côté extérieur, après chaque cycle d'entretien (lavage
et séchage).
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Repassage avec un fer d'une température maximale de 110 °C, attention en cas
d'utilisation d'un fer à vapeur

Le produit ne doit pas être blanchi.

Le produit peut être nettoyé chimiquement avec du tétrachloroéthylène, 
du monofluortrichlorméthane et tout autre nettoyant signalé par le 
symbole F. Les méthodes habituelles de nettoyage ne sont pas limitées.

Nettoyage professionnel humide. Il s'agit de l'entretien le plus délicat à 
température basse de lavage, allant de 20 à 40 °C. 

Pour finir, nous aimerions vous avertir du fait que la fibreNOMEX® est, comme les autres
fibres chimiques ayant une part de para-aramide, sensible au rayonnement direct du
soleil. Une utilisation appropriée et un bon entretien permettent d'éliminer
considérablement l'usure mécanique et visuelle du matériau externe du vêtement. Nous
sommes convaincus que l'étape la plus sensible de l'entretien est le séchage (notamment
la température de séchage). Un vêtement ayant subi un séchage trop intensif peut
présenter une usure mécanique très importante, il peut aussi rétrécir de façon
significative.
Nous conseillons de compléter la fiche d'entretien qui est fournie avec les informations
pour utilisateur (annexe n° 1 - à télécharger sur le site internet)
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Décontamination (désinfection) :

• Les uniformes professionnels, contaminés par un matériel biologique, doivent être
lavés d'une manière professionnelle, à l'aide de concentrés à base de peroxyde
d'hydrogène et d'acide per acétique.

• Ne jamais utiliser de produits à base de chlore.
• Les produits recommandés pour la désinfection conviennent pour les tissus blancs et

colorés, sauf pour la laine et la soie. Leur utilisation est conforme aux normes sur les
antiseptiques et désinfectants chimiques européennes EN 1650 et EN 14476.

• Les produits désinfectants sont efficaces à une température de 40°C, et lors d'un cycle
de lavage prolongé d'au moins 20 minutes.

• Le dosage exact sera fixé par votre fournisseur de produits chimiques, en fonction des
vêtements d'intervention.

Les produits de lavage et de décontamination pour le lavage et la désinfection des
vêtements sont indiqués dans le tableau.

Fabricant des 
détergents

Lavage Désinfection Imprégnation
Nettoyage 
professionnel 
humide

Burnus Hychem Sensolan Sterisan Hydro stop Lavaplex Basic

Kreussler Derval Energy Ottalin Peracet Hydrob FC Lanadol Activ

Derval Rent

Ecolab Sericol Ozonit Saptir Protect Plus Usona Liquid S

Turbo Plus

BÜFA Oldopal MWB Lizerna Ox Terasit Lotus Oldopal MWB

Ozerna Care

Stockage :

✓ le stockage n'exige aucune condition spécifique
✓ protéger le vêtement contre l'ensoleillement direct et contre les rayons UV

Conditionnement du vêtement :

✓ Sac polyéthylène, carton
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Avertissement pour l'utilisateur :

• Conformément aux exigences EN 469, les parties supérieures et inférieures du corps, y
compris le cou, les bras jusqu'aux poignets et les jambes jusqu'aux chevilles, sont
protégées et recouvertes par le vêtement, mais les autres parties du corps ne sont pas
protégées et d'autres équipements sont indispensables pour une protection complète.

• En cas de maculage accidentel avec un produit chimique liquide ou avec un liquide
inflammable lorsqu'il est utilisé dans un endroit dangereusement exposé au feu et/ou à la
chaleur et en cas de sollicitation thermique dangereuse au cours de laquelle une chaleur
excessive est constatée sur la peau, il est indispensable d'immédiatement s'éloigner de la
source de chaleur, de retirer le vêtement, de le nettoyer et éventuellement de l'éliminer.

• La mise à la terre des personnes portant un vêtement de protection dissipant les charges
électrostatiques doit être correctement assurée. La valeur de résistance entre la personne
et la terre doit être inférieure à 108 par exemple en portant des chaussures adéquates.
Le vêtement ne doit pas être ouvert ou déposé à proximité d'une atmosphère inflammable
ou explosive, ou lors de la manipulation de substances explosives ou inflammables. De
plus, le vêtement ne doit pas être utilisé dans un milieu enrichi en oxygène sans accord
préalable du technicien de sécurité responsable. La protection électrostatique du
vêtement peut être influencée par l'usure, la déchirure, le lavage et éventuellement l'état
de saleté du vêtement. Pendant son utilisation, le vêtement de protection qui dissipe les
charges électrostatiques doit toujours recouvrir tous les matériaux qui n'ont pas cette
propriété.
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