
ergonomique de protection La solution

DELTA PROTECTION spécialiste

historique de l’équipement de protection 

ventilé met à votre disposition ses 30 ans
d’expertise dans le milieu nucléaire 

avec un nouveau concept de scaphandre 

autonome ventilé.

Après plus de 5 années de recherche 

& développement et quelques Brevets 

plus tard, la Mururoa BLU…

Notre reconnaissance dans le monde des vêtements 

de protection bactériologique, 

a poussé les hôpitaux de Lyon à nous demander dans 

le cadre de l’Université Claude Bernard le développement 

de la solution hospitalière HCL, qui offre une double
solution d’isolement :

• Isolement mobile pour les malades immunodéprimés 

contre les infections opportunistes.

• Isolement septique pour le transport des malades hautement 

contagieux.

Turbine compacte haute

performance assurant 

600 litres d’air par minute 

pour une autonomie 

de 4 heures.

Mururoa BLU* PVC

“multi-applications” et “multi-métiers”

Système de distribution d’air

dans tout le vêtement.

N u c l é a i r e  •  I n d u s t r i e  •  P h a r m a c o l o g i e  •  S é c u r i t é  c i v i l e  •  D é s a m i a n t a g e  •  H o s p i t a l i e r  •  

En cas de nécessité

bande de sécurité

pour une ouverture

rapide.

HCL

Contrôle permanent

du débit associé 

à une alarme sonore.

les+
Grand champ de vision.

Niveau de bruit faible.

Résistance mécanique

des matériaux utilisés.

Mururoa BLU
Ethyfuge

Confort grâce à une

ventilation intégrale 

évitant le stress 

thermique.

Vêtement à usage unique,

pas de problème de

décontamination.

Facteur de protection

élevé corps complet.

Combinaison
stérile, transparente,

permettant une totale

continuité des 

thérapeutiques lors 

des déplacements 

hors des dispositifs 

d’isolement fixe 

(“chambre stérile”) 

sans rompre l’isolement

du patient.

Filtration en sortie
du vêtement :
Isolement septique pour

patient contagieux.

ergonomique de protection

• Vêtement ventilé pressurisé 

utilisable contre la contamination 

particulaire solide.

• Vêtement à usage unique certifié CE 

suivant la norme EN 1073-1 : 1998.

• Offre un coefficient de protection (IL) 

compris entre 20 000 et 50 000.

• Filtration par 4 filtres particule haute 

efficacité (P3).

• Débit d’air 400 / 600 l/min.

• Autonomie  8 / 4 heures.

• Niveau de bruit 70 dBA au débit 

maximum.

informations 
techniquesEN 1073-1

autonome
Le premier conceptLe premier concept

autonome

HCL

EN 12 941
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Soupapes 

d’échappements

brevetées.

de l’équipement 
de protection ventilé

*BLU : Blowing Unit

Filtration en 
entrée du 
vêtement : 
Isolement de 

protection 

du patient.Combinaison
étanche, ignifugée 

(classement M1),

assemblée par soudage

haute fréquence.
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                MTH2 
    REF.: 84Z5XRYWVUT(-RDG)(-F/B) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Vêtement de protection de type ventilé pressurisé à usage unique, en matière ignifuge totalement 
incinérable (taux halogène bas) et résistante au froid, destiné à être utilisé sur les réseaux d’air 
respirable 
 

• Homologuée contre la contamination radioactive pour protéger dans les enceintes nucléaires 
 

• Ce type de combinaison étanche dispose d’une double fermeture dorsale, d’un système de 
régulation d’air et d’une distribution interne. L’échappement se fait par deux soupapes 
magnétiques brevetées. Ce vêtement principalement constitué de Polyéthylène EVA (24/100) est 
ignifugé 
 

• Industries : nucléaire, chimie, pétrochimie, maintenance industrielle, BTP (désamiantage…) 
 

 
 
 

• Combinaison étanche en EVA : résistante mécaniquement (abrasion, 
perforation, déchirement…), ignifuge (M1), totalement incinérable (taux halogène 
bas) et résistante au froid 

 
• Renforts au niveau des genoux et des coudes en EVA: protection renforcée 

 
Heaume transparent et visière « ultra-claire » : excellent champ de vision 

 
Fermeture dorsale positionnée verticalement hermétique soit souple soit 
rigide: adaptation aux différents types d’environnements de travail 

 
Echappement de l’air par 2 soupapes magnétiques brevetées (sur le heaume 
et dans le dos): pas de risque de sur-pression 

 
Gants PVC soudés ou possibilité de les livrer avec des ronds de gants: 
adaptation aux différents types d’environnement de travail 

 
Pieds doublés en EVA / Cristal fermés par des lacettes en PVC de couleur 
naturelle et option de rabat bottes : protection renforcée 
 

FICHE TECHNIQUE 

PRESENTATION 
 

T : Tailles de T1 à T5 (autres sur demande) 

X: Types d’abouts 

Y : Types de protection robinet 

Z: Bandes d’ouverture (déshabillage et de sécurité) 

R: Types de filtration 

V : Manchon de harnais 

W : Types de fermetures 

U : Rabat bottes 

RDG : Rond de Gant en option 

-F/B : Harnais Devant (Front) 
/ Derrière (Back) 
 

DESCRIPTION TECHNIQUE 
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Bande de sécurité : protection renforcée lors d’une éventuelle évacuation d’urgence  
 
Rabat robinet soit simple soit de type manchon : adaptation aux environnements de travail 
nécessitant une protection renforcée 
 
Passant latéral : permet de maintenir le tuyau d’alimentation en place 
 
Eléments optionnels: 
 
Bande déchirable de déshabillage : permet de se déshabiller facilement tout en contenant la 
contamination 
 
Filtre HEPA : protection renforcée lors des connections aux points d’alimentation en air respirable 
 
Manchon de harnais à l’avant ou à l’arrière de la tenue : adaptation aux conditions de travail 
 

 
 
 

 
Ce type de combinaison est utilisé dans la plupart des centrales du parc nucléaire d’Europe 
occidentale pour plusieurs raisons : 
- Protection renforcée grâce à son excellent facteur de protection (FP > 50 000), la très bonne 
résistance mécanique (abrasion, perforation,  déchirement…) de la matière, ses renforts genoux et 
coudes, son rabat robinet et ses deux soupapes d’expiration brevetées 
- Confortable grâce à son système de ventilation interne, son niveau de bruit faible < 75 dB, son 
passant latéral maintenant le tuyau d’alimentation, son grand champ de vision, ses lacettes pour 
maintenir les chaussons doublés 
- Légère : masse de l’ensemble 1.8kg 
- Ensemble incinérable et ignifugé 
- Déshabillage facilité par sa bande de déshabillage 
- Nombreuses options pour s’adapter aux environnements de travail les plus exigeants 

 
 
 
 
 

84Z5XRYWVUT  
(-RDG)  
(-F/B) 

Z: Systèmes d’ouverture 
R: Système de 
filtration  

X: Abouts 
Y: Protection 
robinet 

W: zip 

0: Bande de sécurité  0: sans filtre 0: RBE06-ISO C 0: rabat 0: souple 

1: Bande de sécurité et 
Bande de déshabillage  

1 : avec filtre HEPA 1: RECTUS 25 
1: fourreau (40 
cm) et 2 
passants 

1: rigide 

  
2: Hansen 6150-
ISO B   

  
4: CEJN 342 

  
V: manchon harnais U: Rabat bottes 5: Walther LP06 

  
0 : sans 0: sans 6: Nitto 

  
1 : avec, 20 cm 1: avec 7: Hansen-2RL 

  
2 : avec, 40 cm 

 
8: AQR06 Staubli 

  
(-F front = devant) 

 
9: Walther SP06 

  
(-B back = derrière) 

 
 

  
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 

 

AVANTAGES 

OPTIONS 



Honeywell Pro

Té

REFERENCE Hauteur (A) 

T=0 152-164 

T=1 164-170 

T=2 170-176 

T=3 176-182 

T=4 182-188 

T=5 188-200 

GT 182-188 
 
 
 

La pression d’alimentation aut
 

Abouts Réf

Staubli RBE 06 (ISOC) 

Rectus 25 

Hansen 6150-ISO B 

CEJN 342 

Walther LP06 

Nitto Hi Cupla 

Hansen 2RL 

Staubli AQR06 

Walther SP06 
 

 
Avant toute intervention, l’util
vérifier que le débit minim
pendant l’utilisation de l’équ
 

 
 

 

 
Accessoires :  
Fenêtre translucide permettan
Peut être équipée d’une cago
optoélectronique pour le soud
 
Emballage : 10 tenues par car
 
Tailles disponibles : T 1 à T 5 

 

 
 
 

 
- Combinaison Homologuée

novembre 2015 

- Satisfait aux exigences es

- EN 340 : Vêtements de

- EN 1073-1 : Protection

 

- Facteur de protection > 50

INFO
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Taille (C) Poitrine (B) 

56-64 80-86 

64-68 86-92 

68-72 92-98 

72-76 98-104 

76-80 104-110 

80-88 110-118 

88-98 118-124 

utorisée est comprise entre 4.5 et 5 bars selon

éférences Pression d’entrée (bar) Plag

X=0 5 

X=1 4,5 

X=2 5 

X=4 5 

X=5 5,5 

X=6 4,5 

X=7 5 

X=8 5 

X=9 5 

tilisateur veillera à se munir des dispositifs n
imal d’air prévu par le fabricant est attei
quipement. 

ant la visualisation d’un dosimètre 
goule en Kevlar Carbone Aluminisé et d’un é
dage 

arton et par taille 

5 (S, M, L, XL, XXL) 

ée CE. Attestation CE N° 0073/197/162/10/15/

ssentielles des normes :  

 de protection 

on contre la contamination radioactive sous for

50 000, EPI de classe 5 suivant EN 1073-1 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

CERTIFICATIONS 

 

èze – France 

 

 

on les raccords utilisés :  

age de débits  (L/min) 

500-950 

500-950 

500-850 

500-1070 

500-850 

500-1020 

500-1020 

500-1000 

500-950 

 nécessaires permettant de 
eint ou dépassé avant et 

 écran de protection à filtre 

5/0001 datant du 17 

forme de particules 
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Système  

d’évacuation  

d’urgence 

 
 

MURUROA V4F1 DFR 
REF.: CC848ZXYT 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

• Vêtement de protection, contre la contamination radioactive sous forme de particules, de type 
ventilé, pressurisé, à usage unique 

 
• Domaines d’utilisation: Dans les zones contaminées où la protection du corps et des voies 

respiratoires est requise 
 
• Industries: nucléaire, BTP (désamiantage), pharmaceutique… 

 
 
 
 

 
• Combinaison étanche en PVC de couleur rose ou 

naturelle : résistante mécaniquement (abrasion, 
perforation, déchirement…) 

 
• Renforts au niveau de l’entrejambe, de l’arrivée 

d’air, des genoux et des coudes : protection 
renforcée 
 

� Système d’évacuation d’urgence composé d’un 
filtre P3 encapsulé dans la peau du vêtement, d’un 
embout buccal et d’un pince-nez, libéré en 
déchirant la bande de sécurité: Protection renforcée 
en cas de rupture d’alimentation en air 

 

� Heaume transparent et visière « ultra-claire » : 
excellent champ de vision 
 

• Double fermeture dorsale positionnée 
verticalement: excellente étanchéité 

 

• Echappement de l’air par 2 soupapes magnétiques 
brevetées (sur le heaume et dans le dos): pas de 
risque de sur-pression 

 

• Gants PVC livrés avec la tenue, au choix soudés ou 
à monter sur les ronds de gants: adaptation aux 
différents types d’environnement de travail 

 

• Chaussons en PVC, sans renfort antidérapant, 
munis d’un rabat bottes : adaptés au port obligatoire 
de bottes de sécurité  

 

• Passant latéral : maintien du tuyau d’alimentation 
 

FICHE TECHNIQUE 

PRESENTATION 
 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

T : Tailles de T1 à T5 

X: Types d’abouts 

Y : Types de montage du gant 

Z: Couleur de la peau du vêtement 
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• Bande déchirable de déshabillage : permet de se déshabiller facilement tout en contenant la 
contamination  

 

• Rabat de protection du robinet d’alimentation : protection renforcée 
 

• Fenêtre de dosimétrie : confort amélioré 
 

• Présence d’emplacements pour la mise en place optionnelle d’un harnais voire d’une 
liaison phonique : adaptation aux conditions de travail 

 
 
 
 

La tenue est disponible dans les couleurs de peau suivantes : 
 

Couleur CC848ZXYT 

PVC Rose Z=1 

PVC Naturel Z=8 

 
Avec les abouts ci-dessous: 
 

Abouts CC848ZXYT 

Hansen serie 3000 (ISOB) X=0 

Staubli RBE 06 (ISOC) X=2 

CEJN 342 X=4 

Walther LP06 X=5 

Nitto Hi Cupla X=6 

Staubli AQR06 X=8 

Walther SP06 X=9 
 

 
Les deux types de montage des gants à la tenue suivants : 
 

Montage des gants CC848ZXYT 

Gants soudés Y=7 

Ronds de gants Y=9 
 
 

Dans les tailles suivantes: 
 

Taille Hauteur-A (cm) Taille - B (cm) ** 

T1 164-170 84-88 

T2 170-176 88-92 

T3 176-182 92-96 

T4 182-188 96-100 

T5 188-200 96-100 

 

Pour les tailles XL, nous contacter 
 
 
 
 
 

OPTIONS 
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- Protection renforcée grâce au système d’évacuation d’urgence, aux renforts au niveau de 

l’entrejambe, de l’arrivée d’air, des genoux et des coudes, à la double fermeture dorsale, aux 
deux soupapes magnétiques brevetées, à la bande de déshabillage et aux rabats de protection 
au niveau du robinet et des chaussons 

- Excellent facteur de protection (> 50 000)  
- Confortable grâce à son système de ventilation interne, son grand champ de vision, son passant 

latéral pour soutenir le tuyau d’alimentation, sa fenêtre de dosimétrie et son manchon dos pour  
pouvoir mettre en place un harnais  

- Son large choix d’options de couleur de peau, d’abouts, de types de montage de gants et de 
tailles pour s’adapter aux conditions de travail variées 

 
 
 

 

 

• Le vêtement est conçu pour une utilisation avec une pression relative d’alimentation en air 
comprise entre 4.8 et 5.5 bar, quelque soit l’about 

 

• Les débits prévus sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 

Abouts CC848ZXYT Débits (l/min) 

Hansen serie 3000 (ISOB) X=0 500- 860 

Staubli RBE 06 (ISOC) X=2 520-940 

CEJN 342 X=4 480-1070 

Walther LP06 X=5 450-730 

Nitto Hi Cupla X=6 520-1000 

Staubli AQR06 X=8 480-1060 

Walther SP06 X=9 510-900 

 

• Suivre attentivement les instructions sur la notice 
 

 
 
 
 

• EPI de catégorie : 3  (Equipement de Protection Individuelle de conception complexe, destiné à 
protéger contre des risques graves ou mortels) 

 

• Normes : 
 

o Protection contre la contamination radioactive sous forme de particules (EN 
1073-1:mars 1998, annexe II de la directive 89/686/CEE) 
 

o Facteur de protection > 50 000, EPI de classe 5 suivant EN 1073-1  
 
• Directive européenne : Combinaison homologuée CE (directive 89/686/EEC) 
 

• Assurance Qualité : ISO 9001 / 2000 
 

• Numéro de Certification CE : 0073 / 197 / 162 / 07 / 13 / 0003 du 17 juillet 2013 
 

• Délivré par : IRSN - BP68 - 91 192 GIF-SUR-YVETTE 

AVANTAGES 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

CERTIFICATIONS 
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     MURUROA V4F1 Renforcée 
                    REF.: CC8416DFGHORSXZTAP  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Equipement de type ventilé, pressurisé, à usage limité, destiné à être utilisé sur réseau 
d’air respirable et offrant une protection contre la contamination radioactive sous forme 
de particules 
 

• Domaines d’utilisation: Dans les zones contaminées radioactives où la protection du corps et 
des voies respiratoires est requise. Cette tenue a été développée pour se connecter sur réseaux 
d’air dans des environnements agressifs mécaniquement 
 

• Industries: nucléaire 
 

 
 

 
• Matériau PVC renforcé utilisé pour des opérations de démantèlement depuis 

plus de 20 ans: très résistant mécaniquement (abrasion, perforation, 
déchirement…) 
 

• Système filtrant extractible (DFR) en option = système constitué d’un embout 
buccal, d’un pince-nez et d’un filtre, pouvant être utilisé soit en cas d’urgence 
(arrêt d’approvisionnement en air de la tenue) ou pour renforcer la protection lors 
du déshabillage dans le SAS de déshabillage (phase d’apnée) 

 
• Double fermeture dorsale positionnée verticalement: protection renforcée 
 

• Echappement de l’air par 2 soupapes magnétiques brevetées (sur le heaume 
et dans le dos): pas de risque de sur-pression 

 
• Passant sur le côté : maintien du tuyau d’arrivée d’air 

 
• Heaume transparent et visière « ultra-claire » : excellent champ de vision 
 
• Présence d’emplacements pour la mise en place d’une liaison phonique : 

adaptation aux conditions de travail 
 

• Bande de sécurité : ouverture facile en cas d’urgence 

FICHE TECHNIQUE 

PRESENTATION 
 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

T : Taille de T2 à T5  

X: type d’abouts  

G: type de gants 

H : filtre HEPA  

Z : type de zipper 

S : Manchon harnais 

F : Type de pied 
 

O : Système d’Ouverture 

D (Device Filtering Removable) = Système filtrant extractable  

R : Protection du robinet 

AP : Avertisseur de chute de pression  
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• Lacets : Confort et protection renforcés à la marche 
 
• Couleur : Blanc 

 
 

 
 
 

La tenue est disponible avec les options suivantes: 
 

CC8416
D 
FGHO 
RSXZT
AP 

D: Système 
filtrant 
extractable* 

F: type de pied G : Gants X: Abouts 
R: Protège 
robinet 
(manchon) 

Z: zipper 

0: Sans 0: anti-dérapant 0: Soudés 0: RBE06-ISO C 0: Sans 0: Flexible 

1: Avec 1: pied renforcé 
1: Rond de 
gants 

1 : Hansen 6150-
ISO B 

1: Avec 
1: Rigide 

 
2: pied standard 
+ rabat bottes   

 4 : CEJN 342   

AP= 
Avertisseur 
de chute de 
pression 

H: filtre HEPA 
O: système 
d’ouverture 

5 : Walther LP06 
S: 
Manchon 
harnais 

 

0: Sans 0: Sans 
0: Bande 
sécurité  

6 : Nitto 0: Sans  

1: Avec 1: Avec 

1: Bande 
sécurité + 
Bande de 
déshabillage 

8 : AQR06 Staubli 1: Avec  

   9 : Walther SP06   

 
*Système filtrant extractable (DFR) = système constitué d’un embout buccal, d’un pince-nez et d’un filtre, 
pouvant être utilisé soit en cas d’urgence (arrêt d’approvisionnement en air de la tenue) ou pour renforcer la 
protection lors du déshabillage dans le SAS de déshabillage (phase d’apnée) 

 
 
La tenue est disponible dans les tailles suivantes: 
 

TAILLE 
Hauteur 

(cm) 

Tour de 

taille (cm) 

Tour de 

poitrine (cm) 
Références 

2 170-176 88-92 98-102 CC8416DFGHORSXZ2AP 

3 176-182 92-96 102-106 CC8416DFGHORSXZ3AP 

4 182-188 96-100 106-110 CC8416DFGHORSXZ4AP 

5 188-200 96-100 106-110 CC8416DFGHORSXZ5AP 

 
Pour les autres tailles, veuillez contacter votre service commercial 
 

 
 

 
 

- Protection renforcée grâce à la très bonne résistance mécanique de la peau du vêtement, les 
systèmes d’alerte (en option), la double fermeture dorsale, les deux soupapes magnétiques 
brevetées et la bande de sécurité 

 
- Excellent facteur de protection (> 50 000)  

AVANTAGES 

OPTIONS 
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- Confortable grâce à son système de ventilation des bras et des jambes 
 

 
 
 

 
 

� Performances :  
Dans des conditions normales d’utilisation, la combinaison est certifiée pour un débit d’alimentation 
en air compris entre :  
- Débit Minimal : 500 l / min pour une pression d’alimentation de 4.8 bar 
- Débit Maximal : 1100 l / min pour une pression d’alimentation de 5.5 bar  
 
Le niveau de bruit dans la tenue est toujours inférieur à 75 dB (à débit maximal) 
 
Avant tout intervention, l’utilisateur veillera à se munir des dispositifs nécessaires permettant de 
vérifier que le débit minimal d’air prévu par le fabricant est atteint ou dépassé avant et pendant 
l’utilisation de l’équipement. 
 

�  Information sur le stockage : Stocker la combinaison dans son emballage d’origine dans un endroit 
propre à l’abri de l’air et de l’humidité et éloigné de toutes sources de chaleur (+5°C / +35°C). 

Suivre attentivement les instructions sur la notice 
 

 
 

 
 

� EPI de catégorie : 3 * 
 

� Normes : 
 
• EN 1073-1:1998 – Vêtements de protection contre la contamination radioactive – Exigences et 

méthodes d’essais des vêtements de protection ventilés contre la contamination radioactive sous 
forme de particules. FP: Classe 5, indique le facteur de protection nominal de la tenue  (Classe 5: 
Facteur de protection ≥ 50 000) 

 
 

�  
� Numéro de Certification CE : 0073/197/162/11/16/0001 – 14/11/2016 
 
� Directive Européenne: Certifiée CE (89/686/EEC directive) 
 
� Assurance Qualité: ISO 9001 / 2015 - 11-B control issued by ASQUAL 
 
� Délivré par: IRSN - BP68 - 91 192 GIF-SUR-YVETTE 

 
 

 
* EPI catégorie 3: Equipement de Protection Individuelle de conception complexe, destiné à protéger contre des risques graves ou mortels. 
 

 

CERTIFICATIONS 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
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     MAR 95 GV 
REF.: CC8431XYT-GV 

 
 

 

 
 

 
 
 
Vêtement de protection contre la contamination radioactive de type ventilé, pressurisé, à usage unique 
destiné à être utilisé sur un réseau d’air respirable 
 

Domaines d’utilisation: 
- Dans les zones contaminées radioactives où la protection du corps et des voies respiratoires est 

requise 
- Protection contre des contaminations lourdes 
- Démantèlement 
 

 
 
 

� Heaume transparent et grande visière « ultra-claire » : excellent champ de vision 

même pour les activités nécessitant de pencher  constamment la tête  

� Bavette transparente positionnable à l’aide d’un velcro : emplacement 

permettant le port d’un appareil respiratoire équipé d’une cartouche filtrante de type 

P3 ou IPR, alimentée par le système MC99 connecté sur la ventilation intérieure du 

vêtement 

� Grand passant intérieur : facilité de mise en place et de mouvement  du MC99  

� Passant extérieur : maintien du tuyau d’alimentation 

� Bande de sécurité située en bas de la bavette : système d’ouverture rapide de la 

tenue en cas d’urgence (risque anoxie) n’entravant pas le champ visuel 

� Bande de déshabillage : déshabillage facilité et contamination contenue 

� Gants en PVC soudés : habillage facilité 

� Echappement de l’air par 2 soupapes brevetées : pas de risque de sur-pression 

� Chaussons en PVC anti-dérapants avec lacettes : utilisables avec une protection 

complémentaire (bottes ou surbottes certifiées CE) 

� Double fermeture dorsale : protection renforcée 

� Manchon de protection du robinet d’air et renforts coudes et genoux: 

protection renforcée 

� Robinet d’air ajustable : régulation simple et confortable du débit d’air 

� Présence d’emplacements pour la mise en place optionnelle d’une liaison 

phonique et/ou d’un harnais : adaptable en fonction des activités 

� Taille : T2 à T5 (T1 et T6 sur demande) 

� Conditionnement : 10 tenues par carton 

� Couleur : Rose 
� Composition de la matière première : PVC 20/100ème ignifugée (classement M1) 

 
 

FICHE TECHNIQUE 

PRESENTATION 
 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

T : Tailles de T2 à T5 (T1 et T6 sur demande) 

X: Types d’abouts 

Y : Types de connexion MC99 à la ventilation 
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La tenue est disponible avec  3 types d’abouts différents: 
 

 CC8431XYT 

Staubli RBE 06 6150 X=2 

CEJN 342 X=4 

Staubli RBE 06 AQR X=8 

 
Avec deux types de raccord de l’ensemble MC99 sur le réseau de ventilation interne de la tenue et deux 
options possibles de bandes de déshabillage: 
 

 CC8431XYT 

MC99 Déconnectable Sans Bande de Déshabillage Y=0 

MC99 Déconnectable Avec Bande de Déshabillage Y=5 

MC99 Serti (indémontable) Sans Bande de Déshabillage Y=1 

MC99 Serti (indémontable) Avec Bande de Déshabillage Y=6 

 
Dans les tailles suivantes: 
 

TAILLE Hauteur (cm) Tour de taille (cm) Références 

2 170-176 68-72 CC8431XY2 

3 176-182 72-76 CC8431XY3 

4 182-188 76-80 CC8431XY4 

5 188-200 80-88 CC8431XY5 

 

Tailles T1 & T6 sur demande 

 
 

 
� Risque de contamination limité au déshabillage grâce à la protection offerte par la pièce faciale 

filtrante 
� Protection renforcée grâce à la bande de sécurité n’entravant pas le champs visuel, à la bande de 

déshabillage contenant la contamination lors du déshabillage, la double fermeture dorsale, les renforts 
genoux et coudes et le manchon de protection du robinet  

� Bon facteur de protection : > 10 000 au débit minimum 
� Matériau ignifugé : Le matériau principal est classé M1 (NFP 92-507) 
� Confortable : système de régulation d’air, distribution interne intégrale, faible niveau de bruit, bavette 

positionnable à l‘aide d’un velcro, passant latéral maintenant le tuyau d’alimentation 
� Excellent champ de vision : Heaume transparent et grande visière « ultra-claire » à qualité optique 
� Légère : 1.7 kg 
� Peut être équipé pour les travaux de soudage d’une cagoule en Kevlar Carbone Aluminisé et d’un 

écran  de protection à filtre optoélectronique 
� Présence d’emplacements pour la mise en place optionnelle d’une liaison phonique et/ou d’un 

harnais  
  
 
 
 
 
 
 

AVANTAGES 

OPTIONS 
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� Performances :  
Dans des conditions normales d’utilisation, la combinaison est certifiée pour un débit d’alimentation 
en air compris entre :  
- Débit Minimal : 280 l / min pour une pression d’alimentation de 3 bar 
- Débit Maximal : 750 l / min pour une pression d’alimentation de 5 bar  
 
Le niveau de bruit dans la tenue est toujours inférieur à 75 dB (à débit maximal) 
 
Avant tout intervention, l’utilisateur veillera à se munir des dispositifs nécessaires permettant de 
vérifier que le débit minimal d’air prévu par le fabricant est atteint ou dépassé avant et pendant 
l’utilisation de l’équipement. 
 

�  Information sur le stockage : Stocker la combinaison dans son emballage d’origine dans un endroit 
propre à l’abri de l’air et de l’humidité et éloigné de toutes sources de chaleur (+5°C / +35°C). 

Suivre attentivement les instructions sur la notice 
 
 
 
 
 

� EPI de catégorie : 3 * 
 
� Normes : 

 
- Protection contre la contamination radioactive sous forme de particules (EN 1073-1:mars 1998,          

annexe II de la directive 89/686/CEE) 
. 

- M1: Pas d’inflammation, de persistance de flamme ou de chute de goutte enflammée (NFP 

92504:2005/NFP 92507:2004) 

  
          - Facteur de protection > 10 000, EPI de classe 3 suivant EN 1073-1  

 

 
� Directive européenne : Combinaison homologuée CE (directive 89/686/EEC) 

 
� Assurance Qualité : ISO 9001 / 2000 
 
� Numéro de Certification CE : 0073 / 197 / 162 / 12 / 97 / 0028 du 05 Décembre 2011 

 
� Délivré par : IRSN / CTHEN - Bâtiment 389 - 91 191 GIF-SUR-YVETTE 

 
 

 
* EPI catégorie 3: Equipement de Protection Individuelle de conception complexe, destiné à protéger contre des risques graves ou mortels. 
 
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

CERTIFICATIONS 
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       MURUROA V4F1 R 
         REF.: CC8481XYT 

 
 

 
 

 
 
 

• Single-use, ventilated, pressurized type garment, approved for protection against particulate radioactive 
contamination 
 

• Suit designed with an air power regulation system delivering a constant air flow on networks with relative 
pressures between 2.5 and 7 bar 
 

 
 
 

 

• This type of airtight overall has a double back closure, an internal distribution, a Deltaflow air flow control 
valve, various reinforcements, a loop for the air supply pipe, a back sleeve for a harness and anti-skip feet. 
The exhaust is through two patented exhalation valves. 

 

• This garment is flame-retardant, mainly made of PVC 20/100. Assembly by High Frequency welding which 
does not impair the qualities of the PVC 

 
Industries: nuclear, pharmaceutics, chemistry… 
 

 
 
 

1. Transparent helmet & optical quality visor: Excellent field of vision 

2. Integral air distribution & low noise level: head, arm and leg ventilation for an 

excellent comfort 

3. Tearable safety strip: easy suit opening in case of air default  

4. Deltaflow® air regulator: constant air flow (not adjustable by the user) 

5. Under-foot antiskid and laces to tie booties: reinforced protection at feet level 

6. Loop for the feeding pipe : visible and resistant 

7. Two patented exhalation valves: constant overpressure inside the suit 

8. Double zipper: reinforced tightness 

9. Elbow, feet and knee reinforcements: reinforced protection for demanding 

environments 

10. Fireproof (M1 classification) 

11. Light (< 1,8 kg)  
 
 

DESCRIPTION 
 

TECHNICAL DESCRIPTION 

Y: Undressing strip 

X: Nipple types 

2 

3 

9 

5 

7 

Flow 
 

rate 
 

(l/min) 

Pressure (bar) 

Pressure range of use (bar) 

Approval limit 

Graph Flow / Pressure Deltaflow 

1 

6 

T: Sizes from T1 to T5 (S, ML, XL) 

4 
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The suit is available with or without an undressing strap: 
 

Y values CC848XYT  

Y=5 With undressing strap 

Y=6 Without undressing strap 

 

With 6 different nipples: 

 

X values Nipples CC848XYT  

X=0 ISO 6150B CC8480YT 

X=2 ISO 6150C CC8482YT 

X=4 CEJN 342 CC8484YT 

X=5 Walther LP06 CC8485YT 

X=8 AQR06 CC8488YT 

X=9 Walther KL06 CC8489YT 

 
In the following sizes: 
 

Size A: Height (cm) B : Waist (cm) 

T1 164-170 64-68 

T2 170-176 68-72 

T3 176-182 72-76 

T4 182-188 76-80 

T5 188-200 80-88 

 

 
 

 

�  Reinforced protection thanks to the safety strip, anti-skid feet, reinforced arms and knees, the two patented 
exhalation valves, the double tight zipper and the loop to maintain the air supply pipe  

�  Increased comfort thanks to the integral air distribution, the Deltaflow control air flow valve, the low noise level 
and the large field of vision provided by the transparent hood 

�  High protection factor (FP > 50 000) thanks to the air regulation and the two patented exhalation valves  

� Fire proof (M1 classification) 

�  Light (< 1,8 kg)  

 
 

 

 
�  Packaging: 10 outfits per carton and per size 

   
�  Colour : Pink  

 
�  Skin composition: Fire proof PVC 20/100 (M1 classification) 

 
�  Accessories: 

• Can be equipped with a hood aluminized Kevlar Carbon and an optoelectronic filter shield for welding work 

 
 
 

ADVANTAGES 

ADDITIONAL INFORMATION 

OPTIONS 
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� Certified according to the following conditions: 
 

� Feeding breathable air pressure included from 2.5 to 7 bar 
 

� Minimum air flow rate : 27 N m3.h-1 (450 l/min) 
 

� Maximum air flow rate : 45 N m3.h-1 (750 l/min) 
 

� No adjustable flow valve 
 

� The noise level within the garment is below 75 dB (at maximum flow rate) 
 

� Storage information: Keep equipment in the original packaging in a cool and dry place, not dusty, far from heat 
sources and far from direct light (+5°C / +35°C) 
 

� Carefully follow the user manual instructions 
 
 
 
 
 

� EC Personal Protective Equipment Category: 3 - Personal Protective Equipment with a complex design, 
designed to protect against serious or fatal risks 
 

� Standards: 
 

- EN 1073-1:1998 - Protective clothing against radioactive contamination - Requirements and test 
methods for ventilated protective clothing against particulated radioactive contamination. IL: Class 5. 
Indicate nominal protection factor of the suit  (Class 5: Protection factor ≥  50 000) 

- Fire classification: M 1 under NFP 92 507 
 

� European Directive: 89/686/EEC 
 

� EC Certification Number: N° 0073 / 197 / 162 / 02 / 01 / 0005 / ext N°01/11/06 (November 27, 2006) 
  

� Quality Assurance: ISO 9001 / 2008 
 
� Delivered by : 

IRSN/CTHEN 
CEA Saclay Bâtiment 389 
91 192 Gif Sur Yvette 
France 

PERFORMANCES 

CERTIFICATIONS 
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    HAPICHEM™ 
REF.: CC9480XYZT 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Industries: pharmaceutiques, chimiques… 
 
Utilisations:  

• Tenue ventilée antistatique et résistante chimiquement conçue pour des opérations de courte 
durée, dans des zones contaminées par des particules solides et/ou liquides où la protection 
entière du corps et des voies respiratoires est requise 

• Tenue spécialement conçue pour des réseaux d’air respirable à faible pression 

• Utilisable en zones Atex (poussières 21& 22) pour la version à pied dissipatif de charges 

• Usage unique 
 
 
 
 

1. Double fermeture étanche située sur le 
devant de la tenue pour une protection 
renforcée combinée à un habillage / 
déshabillage facile même aide extérieure  

2. excellente visibilité et une haute protection 
chimique 

3. Ventilation interne à l’arrière brevetée  pour 
pouvoir travailler assis ou sur les genoux sans 
risque de surpression 

4. Rond de gant pour permettre d’ajuster le 
gant en fonction du risque de l’environnement 
et/ou de la taille de l’opérateur 

5. Approvisionnement en air ajustable par le 
porteur pour une régulation simple et 
confortable 

6. Une soupape magnétique d’échappement 
brevetée pour opérer sur des réseaux d’air à 
faible pression et apporter le maximum de 
protection aux opérateurs  

7. Bande de sécurité orange située sur le 
côté pour une procédure d’urgence rapide   

8. Trois options de pieds pour s’adapter aux 
environnements 

9. Passant pour suspendre la tenue en option 
 

 
 

FICHE TECHNIQUE 

DESCRIPTIF 
 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

T : Tailles de T1 à T5 

X: Types d’abouts 

Y : Passants 

Z : Types de pieds 

4 

1 7 

5 

2 

6 

3

8 

9 

2 
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 CC9480XYZT 

10- Pied Standard  Z=1 

11- Pied avec semelle antidérapante Z=2 

12- Pied avec semelle dissipative Z=3 

 

 CC9480XYZT 

Passant sur les épaules Y=1 

Sans passant sur les épaules Y=0 

 

La tenue est disponible avec 4 abouts différents: 

 CC9480XYZT 

Staubli RBE 06 (ISOC) X=2 

CEJN 342 X=4 

Nitto Hi Cupla X=6 

Staubli AQR06 X=8 

 

TAILLE Hauteur (cm) Tour de taille (cm) Références 

1 164-170 84-88 CC9480XYZ1 

2 170-176 88-92 CC9480XYZ2 

3 176-182 92-96 CC9480XYZ3 

4 182-188 96-100 CC9480XYZ4 

5 188-200 96-100 CC9480XYZ5 

 
 
 

 
� Matière antistatique, résistante mécaniquement et chimiquement 
� Très haut facteur de protection (≥50 000) grâce à son système d’approvisionnement en air, son 

système de double fermeture, ses coutures étanches et sa soupape magnétique: protection par 
surpression continue  

� Procédures d’habillage et de déshabillage facilitées par une fermeture frontale  
� Pas de risque d’anoxie grâce à la bande de sécurité  
� Pas de risque de surpression grâce au carter de protection interne sur la soupape (maintenant 

l’évacuation de l’air même en cas de blocage de la soupape par une charlotte ou une chute en arrière) 
� Large champ visuel 
� Fonctionne à faible pression et faible débit d’air (pression: 2.8 bar; débit: 300l/min) 
� Faiblement consommatrice d’air afin de connecter davantage d’opérateurs au même réseau d’air  
� En réponse à la directive ATEX utilisateurs 99/92/CE, la tenue Hapichem avec option pied dissipateur 

(CC9480XY3T) peut être utilisée en zones Atex poussières 21& 22 (cf. notice)  
� Légère (< 2kg) 
� Respectueuse de l’environnement car constituée de matières non halogénées facilement recyclables 

 
 
 

 

 
Composition: 

• Non tissé laminé avec un film barrière de 165 g/m2 

• Visière en PET 250 µm 

AVANTAGES 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

1210 11 

OPTIONS 
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Couleur: Blanche  
 

Conditionnement: 4 tenues / carton 
 
Limites d’utilisation: tenue à usage unique. Ne jamais utiliser la tenue près d’une flamme ou d’une 
source de chaleur  
 

Conditions de stockage:  
• Maintenir l’équipement dans son packaging original dans un endroit frais et sec, non 

poussiéreux, éloigné des sources de chaleur et de lumière directe, entre +5°C and +35°C 

• Suivre scrupuleusement les instructions sur l’étiquette 
 

 
 
 
En l’état normal d’utilisation, la tenue est alimentée par un réseau d’air respirable et est certifiée pour 
dans les conditions d’approvisionnement en air suivantes:  
- Débit d’air minimum : 300 l/min à la pression d’alimentation de 2.8 bars  
- Débit d’air maximum : 730 l/min à la pression d’alimentation de 4.6 bars 
  
Le niveau de bruit à l’intérieur de la tenue est < 75 dB (au flux d’air maximum) 
 

 

Pour plus d’informations, contactez HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING 
 
 
 

Performances matière de la tenue HAPICHEM Normes Résultats 

Résistance à l’abrasion 

Résistance à la perforation 

Résistance à la flexion  

Résistance à la déchirure trapézoïdale 

Résistance à la traction  

Niveau Antistatique 

Test d’allumage 

EN 530: 1994 méthode 2 

EN 863: 1995 

EN ISO 7854B: 1995 

EN ISO 9073-4: 1997 

EN ISO 13934-1:1999 

EN1149-5:2008 

EN 13274-4 :2001 méthode 3 

Classe 6/6 

Classe 1 EN1073-1 & Classe 2 

EN14325  Classe 1/6 

Classe 5 EN1073-1 & Classe 4 

EN14325  Classe 3/6 

<2.5x10e
9
 Ohm 

Conforme 

Résistance à la perméation aux liquides H2SO4 à 96% EN ISO 6529 :2001 Class 6/6 

Performances des assemblages de la tenue 

HAPICHEM 
Normes Résultats 

Résistance des assemblages EN ISO 13935-2: 1999 Classe 4/6 

Résistance à la perméation aux liquides H2SO4 à 96% NF EN ISO 6529 :2001 Classe 3/6 

Performances  de la tenue HAPICHEM Normes Résultats 

Type 3&4 – Protection des vêtements étanches aux 

liquides et aux sprays contre les produits liquides 

chimiques  

EN ISO 17491-3 :2008 

EN ISO 17491-4 :2008 
Conforme 

Fuite vers l’intérieur – protection des tenues 

ventilées contre la contamination de particules 

radioactives  

EN 1073-1:1998 
Classe 5 (facteur de protection 

nominal ≥ 50 000) 

Performances de la tenue HAPICHEM avec pied 

antistatique dissipatif de charges (CC9480XY3T) 
Normes Résultats 

Certification Atex –  Electrostatic Ineris EN13463-1 :2009 
Certifié ATEX (Groupes IIIA, IIIB, 

IIIC, poussières, zones 21 and 22) 

PERFORMANCES 
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Catégorie CE des Equipements de Protection Individuels: 3 - Equipements de Protection 
Individuels à la conception complexe, conçus pour protéger contre des risques sérieux ou mortels 
 
 
Normes: 
 

• EN 1073-1:1998 – Vêtements de protection contre la contamination radioactive – Exigences 
et méthodes d’essais des vêtements de protection ventilés contre la contamination 
radioactive sous forme de particules. FP: Classe 5, indique le facteur de protection nominal 
de la tenue  (Classe 5: Facteur de protection ≥ 50 000) 

 

• EN 14605 :2005 / A1 :2009: Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides – 
Exigences de performances relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont 
étanches aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4), y compris les articles 
d’habillement protégeant seulement certaines parties du corps (Types PB [3] et PB [4]) 

 
• ELECTROSTATIC-INERIS: certification volontaire assurant la sécurité de certains 

équipements (tuyaux, filtres…) et Equipements de Protection Individuel (EPI) contre les 
risques électrostatiques utilisés en zones Atex 

 
 
Directive Européenne: 89/686/EEC 
 
 
Numéro de Certification CE: N° 0072/197/162/09/14/0069 – 17/09/2014 
 
 
Assurance Qualité: ISO 9001 / 2000 
 
 
Le fabricant ou le représentant du fabricant établi dans la communauté Européenne: 

HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING 
 

 
Délivré par: 

IFTH 
Avenue Guy de Collongue 
69134 Ecully Cedex 
France 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

CERTIFICATIONS 
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              MC99 
REF.: CC032391X 

 
 

 
 
 

 
 

• Accessoire homologué comme composant interchangeable de 
vêtement ventilé de protection contre la contamination particulaire 
radioactive de type MAR 95-3 ou MAR 95-3 PMI HEPA 
 

• Permet de raccorder un appareil de protection respiratoire au 
système de distribution d’air interne de la tenue. Il alimente au 
travers d’une cartouche de type P3 ou IPR un masque complet qui 
doit être conforme à la norme EN 136 
 

• Il peut soit être solidaire de la tenue c’est-à-dire branché 
directement sur le système de ventilation de la tenue (version non 
démontable), soit connecté par un raccord rapide (version 
démontable) 

 
� X=0 : Version démontable fournie avec un about de 

raccordement pour se connecter à la tenue 
 

� X=1 : Version non démontable (sertie)  
 
 

 
 
 
 

 
Cet appareil peut être utilisé suivant deux modes de fonctionnement : 

 
•  En mode isolant : il assure l’alimentation de l’appareil respiratoire, le porteur étant alimenté en 

air respirable provenant du réseau d’alimentation au travers de la cartouche filtrante 
 

• En mode filtrant : en cas de déficience du réseau d’alimentation ou lorsque l’équipement est 
déconnecté de la tenue ventilée, le porteur est alimenté en air ambiant au travers de la soupape 
inspiratoire de la cartouche filtrante 

 
 
 
 

• Le MC99 pouvant fonctionner en mode filtrant, ses limites d’utilisation sont les mêmes que pour 
celles d’un appareil filtrant équipé d’une cartouche filtrante du même type en particulier son 
utilisation est interdite dans les atmosphères immédiatement dangereuses pour la vie 
(concentration en oxygène inférieures à 17% et en présence de polluants non piégés par le filtre) 

 

• Consulter la notice d’utilisation du MC99 
 

 

PRESENTATION 
 

FONCTIONNEMENT 

X: démontable / non démontable 

LIMITES D’UTILISATION 
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• Cet accessoire est certifié pour un débit d’alimentation en air compris entre 60 et 260l/min 
lorsque la tenue est alimentée sous une pression entre 3 et 6 Bar 
 

• Avant toute intervention, l’utilisateur veillera à se munir des dispositifs nécessaires permettant de 
vérifier que le débit minimal d’air prévu par le fabricant est atteint ou dépassé avant et 
pendant l’utilisation de l’équipement 

 
 

 
 
 
 

• Satisfait aux exigences essentielles de :  
 

o Protection contre la contamination radioactive sous forme de particules (EN 
1073-1 : mars 1998, annexe II de la directive 89/686/CEE) 
 

o Appareil de Protection Respiratoire isolant à adduction d’air comprimé avec 
masque complet ou demi-masque (EN 139 : octobre 1994) 
 

 
• Directive européenne : équipement homologué CE (directive 89/686/EEC) 
 

• Numéro de Certification CE : 0073 / 197 / 079 / 01 / 01/ 0003 du 19/01/2001 (révision du 
02/10/2009) 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

CERTIFICATIONS 



 

Ind A – 23Jan2017 

Honeywell Protective Clothing : ZA de Berret 30200 Bagnols sur Cèze – France 

Tél: +33 (0)4 66 89 18 36 – Fax : +33 (0)4 66 89 36 31 

www.honeywell.com 

 

 

  Réchauffeur d’Air RA1200W 
REF.: CC0323600 (-F/M) 
 

 
 

 
• Appareil destiné à réchauffer l’air respirable alimentant les tenues ventilées 
 

• Il se place en série après l’étage de filtration sur la conduite d’alimentation d’air comprimé. Le pouvoir 
calorifique maximum du réchauffeur permet d’élever la température de l’air de 20°C pour un volume de 
180 m3/h : 6 tenues à 500 l/min ou 3 tenues à 1000 l/min 

 

• Principe : l’air propre, sous pression, est réchauffé par des résistances, contrôlées par un régulateur de 
température électronique ; le point de consigne étant réglé au préalable par l’intermédiaire du tableau de 
commande sur le boîtier électrique 

 
 
 

 
Puissance : 1200 W 
Alimentation : 220 V monophasé 
Capacité maximum 3600m3x°C/h 
 
Encombrement : 150 x 500x épaisseur 250 mm 
 
Composition 

- Corps en Inox diamètre 108 mm 
- 4 résistances en Inox 
- Boîtier électrique en polycarbonate IP 55 avec 

interrupteur ON/OFF et câble électrique d’alimentation 
(2P+T) 

 
Disponible en version fixe (-F) ou mobile (-M) 
 

 
 

 
 
 

- Connecter le réchauffeur en série sur l’alimentation en air respirable des tenues 
- Brancher l’alimentation électrique 220 V 
- Faire débiter l’air dans le réchauffeur 

- Afficher la température de sortie souhaitée après avoir mis le boîtier électrique sur ″I″ 
- La température d’utilisation d’air a été réglée en usine à 20°C 
- Pour des raisons de sécurité, lorsqu’on arrête de faire débiter l’air dans le réchauffeur, mettre le bouton du 

boîtier électrique sur ″O″ 

- Selon les températures et conditions d’utilisations, il peut y avoir condensation, il est conseillé d’évacuer 
régulièrement l’eau grâce à la purge 

 

FICHE TECHNIQUE 

DESCRIPTIF 
 

SPECIFICATION TECHNIQUE 

UTILISATION 
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Kit ventilateur BLU 
REF.: CC0327696 

 

 

 
Ventilateur destiné à alimenter de façon autonome les vêtements ventilés Mururoa BLU PVC, 
Mururoa BLU EVA,  TOSH3 et cagoules ventilés Gridel  
 
Son emploi est recommandé chaque fois qu’un facteur de protection élevé contre des particules 
solides est requis, et que les intervenants : 

• Ont besoin de mobilité 

• Ne disposent pas de réseau d’air respirable 

• Ont des problèmes de stress thermique justifiant l’emploi d’équipements de refroidissement 
type cooling-jacket 

 
Principales applications : nucléaire, industrie pharmaceutique, industrie amiante, etc… 
 

 
 

 
Le ventilateur est composé de deux parties : 
- turbine (dimension 200x200x70 poids 1.2kg) équipée de 4 filtres P3 

(ref.1786000) 
- bloc batterie (1.2 kg) 

 

La batterie peut être solidaire de la turbine ou déportée, sur ceinture ou 
harnais. La technologie choisie pour les batteries permet 500 recharges. 
Le ventilateur peut être en outre alimenté par du 220V ou du 12 VDC 
(véhicules) 
 

Il est décontaminable (passage à la douche possible) et stérilisable 
 

Il dispose d’un avertisseur de sécurité faible débit ou de batterie faible et 
d’une régulation électronique permanente de débit 
 

 
 

 
 
 

Le ventilateur se compose de : 
- Un chargeur pour alimentation (ref. CC0327610) 
- Un bloc batterie (ref. CC0327620) 
- Quatre filtres P3 (ref. 1786000) 
- Une boîte de transport (ref. CC0327660) 

 
 

 

 
Homologué CE 

FICHE TECHNIQUE 

UTILISATION 
 

CERTIFICATION 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
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                MURUROA BLU 
                                                        REF.: CC848196T  

 

 

 
 

Issu de la Mururoa V4F1 dont elle reprend les performances 
essentielles, c’est un  vêtement ventilé, pressurisé autonome, 
alimenté par un ventilateur portable 
 
Ce vêtement est homologué en protection contre la 
contamination radioactive, de type ventilé, pressurisé, à usage 
unique, ainsi qu’en protection contre les produits chimiques sous 
forme de particules solides 
 
Destiné à être utilisé dans les enceintes nucléaires, ou dans 
toutes les ambiances dans lesquelles, une protection complète 
du corps et des voies respiratoires est nécessaire malgré 
l’absence de réseau d’air : Industrie pharmaceutique, amiante, 
industrie classique etc…  
 

 
L’air ambiant est aspiré-filtré par les filtres et injecté dans la combinaison. Grâce à la puissance du 
ventilateur et aux soupapes magnétiques, la tenue est maintenue, en permanence en pression 
positive, assurant ainsi un excellent facteur de protection 

 
Ce type de combinaison étanche dispose d’une double fermeture dorsale et d’un système interne 
d’alimentation en air, distribuant la tête, les bras et les jambes. L’échappement se fait par deux 
soupapes magnétiques brevetées. 

 

 
 

 

Ce vêtement est utilisable dans les zones où l’air est pollué par des particules solides, lorsque 
la mobilité de l’intervenant est requise ou en l’absence de réseau d’air respirable installé 
 
- Mise en œuvre aisée  
- Excellent facteur de protection : FP > 20 000 
- Confortable : bonne ventilation, niveau de bruit faible, large emmanchure 
- Grand champ de vision 
- Très bonne résistance mécanique : abrasion, perforation, déchirement… 
- Légère : la tenue pèse 1.6kg 
 
Attention : Ne convient pas en protection de gaz ou lorsque l’ambiance contient moins de 17% 
d’oxygène 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE 

DESCRIPTIF 

AVANTAGES 

T : Tailles de  T 2 à T 5 (XXL) 
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La combinaison, alimentée par le ventilateur BLU* (réf CC0327601), est certifiée pour un débit 
d’alimentation en air nominal de 400 à 600 l/min (en fonctionnement normal) et dispose d’un 
minimum de 4 heures d’autonomie 

 
*Un kit complet (réf. CC0327696) comprenant un ventilateur BLU (réf CC0327601), 4 filtres P3 (réf 
1786000), un bloc batterie (réf CC0327620), un chargeur pour alimentation (réf. CC0327610) et une 
boîte de transport (réf. CC0327660). Pour plus d’information sur ce kit, se référer à la fiche technique 
correspondante 
 
Pour un usage en toute sécurité le ventilateur dispose d’un avertisseur de  faible débit et/ou de 
batterie faible 
 
Emballage : 5 tenues par carton et par taille 
 
Tailles disponibles :  

 
 

 
 
 

** : Versions XL  

 
 
 
 
 

- Combinaison Homologuée CE : Attestation CE de type N° 04 011 19 du 15/10/2004 
 
- Satisfait aux exigences essentielles de  la norme EN 1073-1 (mars 1998) 
 
- Classement au feu : M 1 suivant NFP 92 507 
 
- EPI de classe 4 suivant EN 1073-1 : Facteur de protection > 20 000 

 

 

 

Tailles 
Tenues 

Codes T 
Références  
CC848196T 

Hauteur-A 
(cm) 

Taille - B  
(cm) ** 

Poitrine  
- C (cm) 

Taille 2 T=2 CC8481962 170-176 88-92 98-102 

Taille 2 XXL T=2 CC8481962-XXL 170-176 92-106 98-102 

Taille 3 T=3 CC8481963 176-182 92-96 102-106 

Taille 3 XXL T=7 CC8481967 176-182 96-110 102-106 

Taille 4 T=4 CC8481964 182-188 96-100 106-110 

Taille 4 XXL T=8 CC8481968 182-188 100-114 106-110 

Taille 5 T=5 CC8481965 188-200 96-100 106-110 

Taille 5 XXL T=9 CC8481969 188-200 100-114 106-110 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET NORMES 
AND STANDARDS 
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Film Ethyfuge 1003                                      Ref: CC1034113
     GENERALES 

 
 

    DONNEES GENERALES 
 
 
Domaines d’utilisation: 
 Film souple adapté aux différents types de protection : couverture de sols, sas, nappage… 
 Protection contre les contaminations 

 
Industries : Nucléaire, Pharmaceutique, Chimique… 

 
 

 

    AVANTAGES PRODUIT 
 

1. Film ignifugé (M1 selon NFP 92507) 
2. Souple et confortable 
3. Résistant mécaniquement 
4. Propriétés conservées même à basse température 
5. Sans halogène (ni Chlore, ni Brome, ni Fluor), ni métaux lourds – Totalement incinérable 
6. Transparent 

 
DESCRIPTION TECHNIQUE 

 
Film Polyéthylène Basse Densité (PEBD) + mélange maître ignifugeant sans halogène  
 Epaisseur: 10/100ème 
 Couleur: rose transparent 

 
      PE 

PERFORMANCES 
 
RFORMANCES 

Propriétés Normes Résultats 
Epaisseur NFT 54101 100µm +/-10% 
Grammage Méthode Interne 90 g/m² +/-5 
Contrainte à la rupture ISO 527-3 >40 MPa 
Résistance à la perforation EN 863 >4 N 

 
 
 

INFORMATION COMPLEMENTAIRES 
 
  Dimensions 

 
 
 Conditions de stockage 
A l’abri de la lumière et de la poussière 
Température : -15°C ; +60°C 
Taux d’humidité : 20-80% 
 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 Conforme à la directive européenne sur les métaux lourds (plomb, cadmium, mercure, chrome hexavalent) : CEE 91/338-CE 
94/62 
 Classement M1 (NFP 92503, NFP 92504, NFP 92505, NFP 925507) 

 
 
 

Largeur (mm) Longueur (ml) 
1400 100 
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GRIDEL AP avec fenêtre de 

dosimétrie et bande de sécurité 

GRIDEL AP sans fenêtre de 

dosimétrie et sans bande de sécurité 

 

           GRIDEL AP  
REF.: CC8527XYZ9-AP 

 
 

  
 
   

  

 
  

    
 
                 

 
 

  
   

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 
 

Options: 
 

La cagoule est disponible avec 3 abouts différents: 

 

 

 

 

 
 

La cagoule peut présenter une bande de sécurité: 

 
 
 
 
 

 
Caractéristiques et avantages 

 

•    Avertisseur visuel de faible débit 

•  Mise en œuvre aisée et sure 

•  Facteur de protection élevé (> 50 000) grâce à la régulation d’air et à sa soupape magnétique : surpression 
constante à l’intérieur de la cagoule 

• Confortable : bonne ventilation d’air et faible niveau de bruit  

•  Champ de vision à 360° 

•  Ignifugé : PVC cristal M2 et PVC de la chasuble M1 

•  Très bonne résistance mécanique (abrasion, perforation, déchirement…) 

•  Cagoule homologuée CE (EN 14 594 - 2005) 

•  Aucune gêne de transmission vocale 
 

1

2

 CC8527XYZ9 

Blanche  Y = 2 

Rose Y = 3 

 CC8527XYZ9 

RBE06 X=3 

CEJN 342 X=4 

Staubli AQR06 X=8 

 CC8527XYZ9 

Avec bande de sécurité et fenêtre de dosimétrie Z=2 

Sans bande de sécurité et sans fenêtre de dosimétrie Z=3 

Secteur d’activité: Nucléaire, pharmaceutique, chimie fine, etc… 
 

Marque: HONEYWELL 
  
Industrie : Nucléaire, Pharmaceutique, Chimie 
 
Utilisation du produit : Dans les zones où l’air est pollué par des particules solides et lorsqu’une protection des voies 
respiratoires est recommandée 

X: Types d’abouts 

Y : Couleur de la cape 

AP : Avertisseur de chute de Pression 

La cagoule est disponible en 2 couleurs : 

Z: Avec / Sans bande de sécurité et/ou 

fenêtre de dosimétrie 
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Descriptif technique 

 
Description: 

 

• Appareil de protection respiratoire isolant à adduction d’air comprimé 

• Avertisseur visuel de faible débit : 
  1. avertisseur en fonctionnement normal 
  2. avertisseur montrant une baisse anormale du débit d’air 

• Etanchéité sur le porteur assuré par la préchambre annulaire, équipée de 2 soupapes et d’un silencieux de   
détente 

• Excellent champ de vision : heaume transparent et visière de qualité optique 

• Régulation d’air simple et confortable : débit d’air ajustable grâce au robinet  

• Peut être équipée d’accessoires comme la cagoule Kevlar aluminisé® avec écran de protection à filtre 
optoélectronique pour les travaux de soudure ou avec un simple écran de protection pour les travaux de meulage 

 

• Tailles disponibles : Taille Unique 
 

• Conditionnement : 20 cagoules par carton 
   

• Couleur :  
Heaume transparent 
Chasuble blanc ou rose 

 

• Composition de la matière principale : 
PVC cristal ignifugé (classement M2) pour le heaume 
PVC de qualité optique pour la visière 
PVC grainé blanc pour la chambre annulaire 
PVC ignifugé (classement M1) pour la chasuble 
 

• Limite d’utilisation : 
Appareil de protection respiratoire à usage unique 
 

 
 

Informations supplémentaires 
 
 

• Performances :  
 

Dans des conditions normales d’utilisation, la cagoule est certifiée pour un débit d’alimentation en air compris 
entre :  
- Débit Minimal : 200 l/min +/- 10% pour une pression d’alimentation de 5,5 bar (AQR/RBE) / 5,4 bar (CEJN) 
- Débit Maximal : 270 l/min +/- 10% pour une pression d’alimentation de 5,5 bar (AQR/RBE) / 5,4 bar 
(CEJN) 
 
Le niveau de bruit dans la cagoule est inférieur à 75 dB (à débit maximal) 

 

• Procédure :  
- Avant toute intervention, l’utilisateur veillera à se munir des dispositifs nécessaires permettant de vérifier que le 

débit d’air prévu par le fabricant est atteint ou dépassé avant et pendant l’utilisation de l’équipement. 
- L’apparition continue de la partie orange de l’avertisseur de faible pression, visible par l’utilisateur,  signifie que 

la pression minimum nécessaire au bon fonctionnement de l’équipement n’est pas atteinte. Dans ce cas, ouvrir 
le robinet au maximum et vérifier la position de l’AP. Si ce dernier est toujours visible, quittez la zone de travail et 
retirer l’équipement. 

 

• Information sur le stockage : 
Stocker la cagoule dans son emballage d’origine dans un endroit propre à l’abri de l’air et de l’humidité et éloigné 
de toutes sources de chaleur (+5°C / +35°C). 

  Suivre attentivement les instructions sur la notice.  
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Certification 
 

• EPI de catégorie : 3 * 
 

• Normes : 
- Certification selon NF EN 14 594 (2005), cagoule de classe 4A qui indique un taux de fuite maximal vers 
l’intérieur de 0,5%. 
- PVC cristal du heaume ignifugé (classement M2 suivant NFP 92507) 
- Facteur de protection testé selon la norme EN 1073-1 sur les EPI de protection contre la contamination 
radioactive particulaire > 50 000 
 

 

• Assurance Qualité : ISO 9001  
 

• Numéro de Certification CE : 7413 A/12/46 PSA 
 

• Délivré par : Dekra Exam GmbH 
 
 

 
* EPI catégorie 3: Equipement de Protection Individuelle de conception complexe, destiné à protéger contre des risques graves ou mortels. 
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           GRIDEL PAPR  
        REF.: CC85589X9  

 
  
  

  
Cagoule ventilée, connectée à une unité filtrante, pour protéger contre la contamination particulaire (incluant les 
particules radioactives) 
 
 Domaines d’utilisation: 

- Dans les zones contaminées où la protection des voies respiratoires est requise et où il n’y a pas de connexion 
possible à un réseau d’air 
- Protection des travailleurs contre les particules et/ou les gaz, où l’apport en oxygène est supérieur à 17% en 
volume  

 
Industries: nucléaire, pharmacie… 

 
 
                 

  

� Heaume transparent et visière « ultra-claire » : champ de vision exceptionnel (360°) 

� Ignifugée : PVC cristal M2 et PVC de la chasuble M1  

� Chambre annulaire en PVC blanc: matière très douce au contact de la peau 

� Système d’ajustement de la cagoule : réglage possible à la taille de cou de l’utilisateur pour un 
meilleur confort 

� Facteur de protection : >500 (TH3, le plus haut niveau de protection des cagoules à ventilation 
assistée) ; valeurs mesurées jusqu’à 100 000 

� Fonctionne avec un ventilateur (ref CA221EU-B) positionné à la ceinture : facile à porter  

� Système à baïonnette protégé par un manchon : raccord simple et facile de la cagoule à son 
ventilateur; protection renforcée grâce au manchon  

� Echappement de l’air par une soupape magnétique brevetée : pas de risque de sur-pression 

� Ceinture avec coussinet intégré (PVC) : décontamination facilitée 

� Cagoule disponible en 2 couleurs (rose / naturelle) : adaptation facilitée aux zones (ZC / HZC) 

� Connectée au ventilateur CA EFS 200 (ref CA221EU-B): 

� Batterie légère (510g) Lithium-ion: utilisation prolongée (8-13h) et confort accru 

� Chargeur intelligent: recharge la batterie en 8h sans risque de surcharge 

� Débit d’air automatiquement ajusté à 180l/min quel que soit le niveau de colmatage des 
filtres ou de charge de la batterie 

� 2 alarmes avec un triple système (audible / visuel / vibration): 

- Batterie: alerte en discontinu à 10% du niveau de charge puis en continu à partir de 5% 

- Filtration: alerte lorsque les filtres sont bloqués / colmatés 

 

 

 

 

La cagoule est disponible en deux couleurs pour s’adapter aux contraintes d’environnements: 

 

 

 

 

 CC85589X9 

Avec Chasuble de couleur Naturelle X = 2 

Avec Chasuble de couleur Rose X = 3 

Type de cape 

DESCRIPTION GENERALE 
 

DESCRIPTION TECHNIQUE 
 

OPTIONS 
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• Sécurité optimale grâce à son facteur de protection élevé (TH3 niveau de protection le plus élevé des cagoules 
à ventilation assistée avec une valeur mesurée jusqu’à 100 000), son manchon de protection au niveau de la 
connexion de la cagoule au flexible, sa matière ignifugée et sa soupape d’expiration brevetée 
 

• Confortable grâce à sa chambre annulaire très douce, son système d’ajustement au cou, et son large champ 
visuel 
 

 
 

 

• Stockage : Stocker la cagoule dans son emballage d’origine dans un endroit propre à l’abri de l’air et de l’humidité 
et éloigné de toutes sources de chaleur (+5°C / +35°C) 

 

• Suivre attentivement les instructions de la notice 
 

 
 

 

• Débit : 180l/min 
 

• Performance du produit conformément à la norme EN 12 941 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

• EPI de catégorie : 3 (Equipement de Protection Individuelle de conception complexe, destiné à protéger contre 
des risques graves ou mortels) 
 

• Normes : 
- EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008: Appareil de protection respiratoire filtrant à ventilation assistée avec 
cagoule  (TH3, le facteur de protection le plus élevé pour les cagoules à ventilation assistée) 
 
- NFP 92507 : Classement des matériaux selon leur réaction au feu (M2, propagation difficile de la flamme) 

 

• Assurance Qualité : ISO 9001 / 2008 
 

• Certificat CE : 7730 A / 14 / 8 PSA - 1 Septembre 2016 - Dekra Exam GmbH 
 

Reference Filtre 1786000 1783040 

CC8558939 TH3 PR SL TH3 A2B2 PR SL 

CC8558929 TH3 PR SL TH3 A2B2 PR SL 

AVANTAGES 
 

CONDITIONS D’UTILISATION 
 

PERFORMANCES 

CERTIFICATION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILISATION 

DESCRIPTIF 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Ce type de combinaison est utilisé dans la plupart des centrales du parc 
nucléaire d’Europe occidentale pour plusieurs raisons : 
- Mise en œuvre aisée. 
- Excellent facteur de protection (> 100 000). 
- Confortable (bonne ventilation, niveau de bruit faible < 75 dB). 
- Tour de taille réduit (scaphandre près du corps). 
- Grand champ de vision. 
- Très bonne résistance mécanique (abrasion,perforation,déchirement). 
- Légère (masse de l’ensemble : 1.6kg). 
- Bande de déshabillage. 
- Antidérapants au niveau des épaules, genoux et chaussons. 
- Lacettes pour le maintien des chaussons. 

Vêtement homologué en protection contre la contamination radioactive, 
de type ventilé, pressurisé, à usage unique. 
Destiné à être utilisé sur réseau d’air respirable dans les enceintes 
nucléaires. 

 

Ce type de combinaison étanche dispose d’une double fermeture dorsale, 
de renforts antidérapants aux genoux, épaules et chaussons, d’un 
système d’alimentation d’air réglable et d’une distribution interne. 
La particularité de ce scaphandre repose sur l’emploi de renfort 
antidérapant et d’un tour de taille réduit, permettant son utilisation pour 
des travaux situés dans des zones difficiles d’accès ou la tenue doit être 
d’encombrement faible et très résistante. 
 

L’échappement se fait par deux soupapes magnétiques brevetées. 
Ce vêtement est ignifugé, il est principalement constitué de PVC 20/100. 
Assemblage par soudage Haute Fréquence, ne détériorant pas les 
qualités du PVC. 

La combinaison est certifiée pour un débit d’alimentation en air compris 
entre : 

- Débit minimal : 450 l/min pour une pression d’alimentation de 6 bar. 
- Débit maximal : 1100 l/min pour une pression d’alimentation de 6 bar. 

 

Avant toute intervention, l’utilisateur veillera à se munir des dispositifs 
nécessaires permettant de vérifier que le débit minimal d’air prévu par le 
fabricant est atteint ou dépassé avant et pendant l’utilisation de 
l’équipement. 
 
Accessoires :  
Le vêtement est muni d’une bande déchirable de sécurité et d’une fenêtre 
translucide pour la visualisation d’un dosimètre. 
Peut être équipée d’une sur-tenue, d’une cagoule en Kevlar Carbone 
Aluminisé et d’un écran de protection à filtre optoélectronique pour les 
travaux de soudage. 
 

Emballage : 10 tenues par carton et par taille. 
Tailles disponibles : T 1 à T 5 ( Small M L XL XXL) 

FICHE TECHNIQUE 

HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING 
Z.A. du Berret – 30200 Bagnols sur Cèze 

Tél. : 04 66 89 18 36  Fax. : 04 66 89 36 31 
8421XZT ind b 

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES ET NORMES 

- Combinaison Homologuée CE. 
 
- Attestation CE de Type  
0073 / 197 / 162 / 12 / 98 / 0020 du 
30/12/1998. 
 
- Satisfait aux exigences essentielles 
de : EN 1073-1 (mars 1998) 
 
- Classement au feu : M 1 suivant NFP 
92 507. 
 
- Facteur de protection > 50 000, EPI 
de classe 5 suivant EN 1073-1. 

 

 

REF : 842 1XZ T 
 

MURUROA V4 F1 TVR 
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DELTA 300 
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           MAR PMI GV HEPA  
                                     REF.: CC8436XYT-GV 

 
 
 
 
 
 
 
Industries: nucléaire 
 
Domaines d’utilisation: 
- Dans les zones contaminées radioactives où la protection du corps et des voies respiratoires est 

requise 
- Protection contre des contaminations lourdes 
- Démantèlement 
 
 
 
 

 Matériau PVC 30/100e renforcé : très résistant mécaniquement 
(abrasion, perforation, déchirement…) 

 Matériau ignifugé : le matériau principal est classé M2 (NFP 92-507) 
 Heaume transparent et grande visière « ultra-claire » : excellent 

champ de vision même pour les activités nécessitant de pencher 
constamment la tête 

 Bavette transparente positionnable à l’aide d’un velcro : 
emplacement permettant le port d’un appareil respiratoire équipé d’une 
cartouche filtrante de type P3 ou IPR, alimentée par le système MC99 
connecté sur la ventilation intérieure du vêtement 

 Grand passant intérieur : facilité de mise en place et de mouvement du 
MC99 

 Passant extérieur : maintien du tuyau d’alimentation 
 Filtre HEPA : risque de contamination limitée lors des connections / 

déconnections en zone contaminée 
 Double fermeture dorsale : protection renforcée 
 Echappement de l’air par 2 soupapes magnétiques brevetées : pas 

de risque de sur-pression 
 Manchon robinet : protection renforcée  
 Ronds de gant : permettent la fixation de différents types de gants de 

protection (gants non fournis) 
 Chaussons en PVC : à utiliser avec une protection complémentaire 

(bottes ou surbottes certifiées CE) 
 Présence d’emplacements pour la mise en place optionnelle d’une 

liaison phonique et/ou d’un harnais 
 Conditionnement : 5 tenues par carton 
 Couleur : Blanc 

FICHE TECHNIQUE 

DOMAINES D’APPLICATIONS 
 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

T : Tailles de T2 à T5  

X: Types d’abouts 
Y : Types de connexion MC99 à la ventilation 

GV : Grande Visière  
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La tenue est disponible avec  3 types d’abouts différents: 
 CC8436XYT-GV 

Staubli RBE 06 6150 X=2 
CEJN 342 X=4 

Staubli AQR06 X=8 
 
Avec deux types de raccord de l’ensemble MC99 sur le réseau de ventilation interne de la tenue : 
 

 CC8436XYT-GV 
Déconnectable (about PLC) Y=0 

Raccord serti (indémontable) Y=1 
 
Dans les tailles suivantes: 
 

TAILLE Hauteur (cm) Tour de taille (cm) Références 
2 170-176 68-72 CC8436XY2-GV 
3 176-182 72-76 CC8436XY3-GV 
4 182-188 76-80 CC8436XY4-GV 
5 188-200 80-88 CC8436XY5-GV 

 
Autres tailles sur demande 

 
 
 

 Risque de contamination limitée lors des connections/déconnections en zone contaminée 
grâce à la protection offerte par le filtre HEPA  

 Risque de contamination limité au déshabillage grâce à la protection offerte par la pièce faciale 
filtrante 

 Bon facteur de protection : > 10 000 au débit minimum 
 Matériau PVC renforcé pour une meilleure résistance mécanique (perforation, déchirure, abrasion…) 
 Matériau ignifugé : Le matériau principal est classé M2 (NFP 92-507) 
 Confortable : système de régulation d’air, distribution interne, faible niveau de bruit, grandes 

emmanchures 
 Excellent champ de vision : Heaume transparent et visière « ultra-claire » 
 Légère : 2,5 kg 
 Peut être équipé pour les travaux de soudage d’une cagoule en Kevlar Carbone Aluminisé et d’un 

écran  de protection à filtre optoélectronique 
  

 
 

 
 

 Performances :  
- Débit Minimal : 280 l / min pour une pression d’alimentation de 3 bar 
- Débit Maximal : 750 l / min pour une pression d’alimentation de 5 bar  

 
Série de raccord / Fabricant CC8431XYT-GV Débit (l/min) 
Staubli RBE 06 (ISO C) X=2 280- 700 
CEJN 342 X=4 280-750 
Staubli AQR06 X=8 280-720 

AVANTAGES 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

OPTIONS 
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Avant tout intervention, l’utilisateur veillera à se munir des dispositifs nécessaires permettant de 
vérifier que le débit minimal d’air prévu par le fabricant est atteint ou dépassé avant et pendant 
l’utilisation de l’équipement. 
 
Le niveau de bruit dans la tenue est toujours inférieur à 75 dB (à débit maximal) 
 

 Information sur le stockage : Stocker la combinaison dans son emballage d’origine dans un endroit 
propre à l’abri de l’air et de l’humidité et éloigné de toutes sources de chaleur (+5°C / +35°C). Suivre 
attentivement les instructions sur la notice 
 

 Limite d’utilisation : Vêtement à usage unique 
 

 
 
 
 
 

 EPI de catégorie : 3 * 
 
 Normes : 

 
- Protection contre la contamination radioactive sous forme de particules (EN 1073-1:mars 1998,          
annexe II de la directive 89/686/CEE) 

. 
- M2: Pas de persistance de flamme supérieure à 5 secondes   (NFP 92504:2005/NFP 92507:2004) 
  

          - Facteur de protection > 10 000, EPI de classe 3 suivant EN 1073-1  
 

 
 Directive européenne : Combinaison homologuée CE (directive 89/686/EEC) 

 
 Assurance Qualité :   ISO 9001 / 2000 

 
 Numéro de Certification CE : 0073 / 197 / 162 / 02 / 01 / 0004 du 02 avril 2013 

 
 Délivré par : IPSN / CTHEN, Bâtiment 389 - 91 191 GIF-SUR-YVETTE 

 
 

 
 
* EPI catégorie 3: Equipement de Protection Individuelle de conception complexe, destiné à protéger contre des risques graves ou mortels. 
 
 

 

CERTIFICATIONS 
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           MURUROA BLU Ethyfuge 
                                                             REF.: CC848496T 

 
 

 

 
 

 
Issu de la Mururoa V4F1 dont elle reprend les performances essentielles, c’est un  
vêtement ventilé, pressurisé autonome, alimenté par un ventilateur portable. 
 
Ce vêtement est homologué en protection contre la contamination radioactive, de type 
ventilé, pressurisé, à usage unique, ainsi qu’en  protection contre les produits 
chimiques sous forme de particules solides. De plus, la version BLU Ethyfuge peut être 
incinérée. 
 
Destiné à être utilisé dans les enceintes nucléaires, ou dans toutes les ambiances 
dans lesquelles une protection corps complet de grande performance est nécessaire 
malgré l’absence de réseau d’air : Industrie pharmaceutique, amiante, industrie 
classique…  
 
L’air ambiant est aspiré-filtré par les filtres et injecté dans la combinaison. La tenue, 
grâce à la puissance du ventilateur et aux soupapes magnétiques, est en permanence 
en pression positive assurant ainsi un excellent facteur de protection 
 
Ce type de combinaison étanche dispose d’une double fermeture dorsale, d’un 
système d’alimentation d’air et d’une distribution interne. 
 
L’échappement se fait par deux soupapes magnétiques brevetées. 

 
 
 

 
 

 

Ce vêtement est utilisable dans les zones où l’air est pollué par des particules solides, lorsque 
la mobilité de l’intervenant est requise ou en l’absence de réseau d’air respirable installé. 
 
- La version Ethyfuge est la version incinérable de la Mururoa BLU 
- Mise en œuvre aisée  
- Excellent facteur de protection : FP > 20 000 
- Confortable : bonne ventilation, niveau de bruit faible, large emmanchure 
- Grand champ de vision 
- Très bonne résistance mécanique : abrasion, perforation, déchirement… 
- Légère : la tenue pèse 1.6kg 
 
Attention : Ne convient pas en protection de gaz ou lorsque l’ambiance contient moins de 17% 
d’oxygène 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE 

DESCRIPTIF 

AVANTAGES 

T : Tailles de  T 2 à T 5 (M, L, XL, XXL) 
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La combinaison alimentée par le ventilateur BLU (réf CC0327601 pour le ventilateur et réf. 
CC0327696 pour le kit complet), est certifiée pour un débit d’alimentation d’air nominal de 400 à 
600 l/min, en fonctionnement normal, et dispose d’un minimum de 4 heures d’autonomie 

 
Pour un usage en toute sécurité le ventilateur dispose d’un avertisseur de  faible débit ou de 
batterie faible 

 
Emballage : 5 tenues par carton et par taille 
 
Tailles disponibles : T 2 à T 5 (M L XL XXL) 
 

 
 

 
- Combinaison Homologuée CE : Attestation CE de type N° 04 011 120  du 15/10/2004 
 
- Satisfait aux exigences essentielles de  la norme EN 1073-1 (mars 1998) 
 
- EPI de classe 4 suivant EN 1073-1 : Facteur de protection > 20 000 
 
 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET NORMES 
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Division : Protection du corps  
Famille : Vêtements de protection 
Sous-famille : Sperian Protection Clothing 

 
Domaines d’activité : 
- Industrie nucléaire 
- Industrie pharmaceutique 
- Industrie chimique 
  
Domaines d’utilisation : 
- Protection contre les contaminations radioactives 
-Protection temporaire pour des niveaux d’agression 
mécanique faibles (abrasion, coupure) à l’intérieur des 
enceintes nucléaires 
- Manipulation courante en laboratoire 
- Préparation et transformation de matières fissiles 
 

 
 
 
 

 

�  Film de la manchette ignifugé (M1 selon NFP 92-507) 

�  Gant floqué à l’intérieur pour un meilleur confort 

�  Manchette souple 

 

  

 
 

 
 

Ensemble constitué d’un gant de laboratoire en PVC, floqué à l’intérieur, d’une manchette en PVC souple ignifugé 
M1 et de bandes « Velcro » permettant d’assurer le maintien de la manchette sur le bras. 

 

�  Epaisseur : 
Film 20/100ème 
Gant 40/100ème  

 
 

�  Couleur : 
Manchette rose 
Gant vert ou jaune 
 
 

 

 
 

� Dimension : 
Longueur = 66cm 
 
� Taille & référence : 

 

Gants 

Taille Couleur 
Référence 

Taille moyenne T9-T9,5 Vert CC2321009 

Grande taille T10-T10,5 Jaune CC2311010 

 
 
 

  SPERIAN PROTECTION CLOTHING 
 

        
  

 GANTS LM 66 VELCRO                   Réf : CC23X10Y  
 

 DONNEES GENERALES 

 DESCRIPTION TECHNIQUE  

 AVANTAGES PRODUIT 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
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� Stockage :  
A l’abri de la lumière, de l’humidité et de la poussière, à température ambiante 

 
� Conditionnement :  
50 paires par carton et par taille 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Gant homologué CE 
 

� EPI de catégorie 3, certifié suivant l’EN 421 « Gants de protection contre les rayonnements ionisants et la 
contamination radioactive » 

 
� Attestation CE de Type 

 
- Pour les tailles 08 et 09 : 0073/197/162/06/98/0002 du 12/06/1998  
- Pour la taille 10 : 0073/197/162/06/98/0005 du 12/06/1998  
 
� Satisfait aux exigences essentielles de : EN 420, EN 1073-1, EN 374, EN 388, EN 421 

 
� Classement au feu manchette : M1 (NFP 92-507) 
 

 
 
 

 
 
 
Réalisée le 18/12/09 

 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 MARQUAGE DES GANTS 
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Division : Protection du corps 
Famille : Vêtement de protection 
Sous-famille : Sperian Protection Clothing 

 
Domaines d’activité : 
- Industrie nucléaire 
- Industrie pharmaceutique 
- Industrie chimique 
 
Domaines d’utilisation : 
- Protection contre les contaminations 
- Feuille souple adaptée aux différents types de 
protection : couverture de sols, sas, nappage … 
 
 

 
 
 
 

 

�  Film ignifugé (M1 selon NFP 92-503, NFP 92-504, NFP 92-507) 
�  Souple et conformable 
�  Résistant mécaniquement 

 
 
  

 
 

 
 

Film PVC souple ignifugé, formulation 9013-1017 
 

�  Epaisseur : 
15/100ème 

 
 

�  Couleur : 
Rose 
 
�  Grain : 
2001 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SPERIAN PROTECTION CLOTHING 
 

        
  

 M1 PVC FILM 15/100ème                             Réf: CC105920X  
 

 DONNEES GENERALES 

 DESCRIPTION TECHNIQUE 

AVANTAGES PRODUIT 

 PERFORMANCES 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES 

 Sens Travers 
Sens 

Machine 

  Force à la rupture NFT 54-102 > 54 N > 55 N 

  Allongement à la rupture NFT 54-102 > 200 % > 260% 

Résistance à la déchirure (non amorcée) NFT 54-107 > 44 N/mm > 36 N/mm 

Résistance à la propagation de la déchirure NFT 54-108 > 121 N/mm > 96 N/mm 

Température limite conventionnelle de non-fragilité NFT 54-110 + 5°C 

Résistance à l’abrasion  EN 530  > 900 cycles 

Résistance à la perforation  EN 863  > 8 N  
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� Température d’utilisation :  
Température d’utilisation de l’ordre de - 10 à + 45°C 
 
� Dimensions :  
 

Largeur (mm) Longueur (ml) Référence 

2000 80 CC1059202 

1400 100 CC1059201 

 
� Stockage :  
A l’abri de la lumière et de la poussière, à température ambiante. 
La température de stockage doit être comprise entre + 10°C et + 25°C. 
Lavable à l’eau claire ou eau savonneuse. 
 
� Recommandations :  
Eviter de plier et de traîner sur des surfaces rugueuses 

 
 

 
 
 
 

� Conforme à la directive sur les métaux lourds (plomb, cadmium, mercure, chrome hexavalent) : CEE 91/338 – 
CEE 94/62 

 
� Classement M1 (NFP 92-503, NFP 92-504, NFP 92-507) 
 

 
 
 

 
 
 

 
Réalisée le  05/02/09 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
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Division : Protection du corps 
Famille : Vêtement de protection 
Sous-famille : Sperian Protection Clothing 

 
Domaines d’activité : 
- Industrie nucléaire 
- Industrie pharmaceutique 
- Industrie chimique 
 
Domaines d’utilisation : 
- Protection contre les contaminations 
- Feuille souple adaptée aux différents types de 
protection : couverture de sols, sas, nappage … 
 
 

 
 
 
 

 

�  Film ignifugé (M1 selon NFP 92-503, NFP 92-504, NFP 92-507) 
�  Souple et conformable 
�  Résistant mécaniquement 

 
 
  

 
 

 
 

Film PVC souple ignifugé, formulation 9013-1017 
 

�  Epaisseur : 
20/100ème 

 
 

�  Couleur : 
Rose ou Naturel 
 
�  Grain : 
2001 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SPERIAN PROTECTION CLOTHING 
 

        
  

 M1 PVC FILM 20/100ème     Réf: CC105930X et CC106230X 
 

 DONNEES GENERALES 

 DESCRIPTION TECHNIQUE 

AVANTAGES PRODUIT 

 PERFORMANCES 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES 

 Sens Travers 
Sens 

Machine 

  Force à la rupture NFT 54-102 > 11 MPa > 12 MPa 

  Allongement à la rupture NFT 54-102 > 160 % > 120% 

Résistance à la déchirure (non amorcée) NFT 54-107 > 40 N/mm > 40 N/mm 

Température limite conventionnelle de non-fragilité NFT 54-110 + 5°C 

Résistance à l’abrasion  EN 530  > 2000 cycles 

Résistance à la perforation  EN 863  > 8 N  
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� Température d’utilisation :  
Température d’utilisation de l’ordre de - 10 à + 45°C 
 
� Dimensions :  
 

Couleur Largeur (mm) Longueur (ml) Référence 

Naturel 2000 60 CC1062302 

Naturel 1400 75 CC1062301 

Rose 2000 60 CC1059303 

Rose 1400 75 CC1059301 

 
� Stockage :  
A l’abri de la lumière et de la poussière, à température ambiante. 
La température de stockage doit être comprise entre + 10°C et + 25°C. 
Lavable à l’eau claire ou eau savonneuse. 
 
� Recommandations :  
Eviter de plier et de traîner sur des surfaces rugueuses 

 
 

 
 
 
 

� Conforme à la directive sur les métaux lourds (plomb, cadmium, mercure, chrome hexavalent) : CEE 91/338 – 
CEE 94/62 

 
� Classement M1 (NFP 92-503, NFP 92-504, NFP 92-507) 
 

 
 
 

 
 
 

 
Modifié le 4/10/11 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
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Division : Protection du corps  
Famille : Vêtement de protection 
Sous-famille : Sperian Protection Clothing 

  
  Domaine d’activité : 

       Industrie nucléaire :  
 

 

Domaines d’utilisation : Domaines d’utilisation : 
- Dans les zones où l’air est pollué par des particules 
solides et lorsqu’une protection complète du corps est 
recommandée. 

 

- Cette tenue a été spécialement développée pour être 
utilisée sur des réseaux d’air à faible pression. 

 
                                            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Habillage facile (double fermeture dorsale étanche) 
  Déshabillage facile et rapide sans risque de contamination, grâce à la bande de déshabillage 
  Facteur de protection élevé grâce à sa régulation d’air respirable et à sa bande magnétique : surpression 

   constante à l’intérieur du vêtement 
  Confortable : ventilation d’air intégrale et faible niveau de bruit  
  Grand champ de vision  
  Ignifugé : MURUROA BP est auto-extinguible (classement M1) 
  Légère (< 1,8 kg) 
  Fonctionne à faible pression d’alimentation 
  Faible consommation d’air respirable : possibilité d’augmenter le nombre d’opérateurs connectés au même 

   réseau d’air 
  

 
 
 

 Description : 
  Fonctionne à faible pression : une seule soupape d’échappement d’air 
  Excellent champ de vision : heaume transparent et visière « ultra-claire » 
  Confortable : distribution intégrale d’air interne  
  Régulation d’air simple et confortable : débit d’air ajustable grâce à un robinet 
  Bande de déshabillage orange : déshabillage seul sans risque de contamination 
  Pieds antidérapants : faibles risques de glisser 

 
 Tailles disponibles : 

T1 à T5 
 
 Conditionnement : 

10 tenues par carton 
 
 

  SPERIAN PROTECTION CLOTHING 
   

 MURUROA BP                              Réf : CC8471 XYT 

DONNEES GENERALES

 DESCRIPTION TECHNIQUE  

 AVANTAGES PRODUIT 
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 Couleur :  

Rose 
 
 Composition de la matière première : 

PVC 20/100
ème

 classement M1 
 
 Limite d’utilisation : 

Vêtement à usage unique 
 

 
 
 
 

 Performances :  
Dans des conditions normales d’utilisation, la combinaison est certifiée pour un débit d’alimentation en air compris 
entre :  
- Débit Minimal : 205 l / min pour une pression d’alimentation de 2 bar 
- Débit Maximal : 850 l / min pour une pression d’alimentation de 4 bar  
Le niveau de bruit dans la tenue est toujours inférieur à 75 dB (à débit maximal) 

 

 Procédure de déshabillage :  
Utiliser la bande de déshabillage orange située au niveau des épaules. 
Rouler la tenue et rester toujours en contact avec la face interne pour éviter les risques de contamination. 

 
 

 Information sur le stockage : 
Stocker la combinaison dans son emballage d’origine dans un endroit propre à l’abri de l’air et de l’humidité et 
éloigné de toutes sources de chaleur (+5°C / +35°C). 
Suivre attentivement les instructions sur la notice.  
 

 
 
 
 

 EPI de catégorie : 3 * 
 
 Normes : 

 
 - Protection contre la contamination radioactive sous forme de particules conformément à la 
norme EN 1073-1 (1998) : Exigences et méthodes d’essais des vêtements de protection ventilés contre 
la contamination radioactive sous forme de particules. IL : Classe 5. Indique le facteur de protection 
nominal du vêtement (Classe 5 : Facteur de protection moyen égal à 50 000 à l’intérieur du vêtement) 

 
 - M1: Pas d’inflammation, pas de persistance de flamme, pas de chute de goutte enflammée  

            (NFP 92504:2005/NFP 92507:2004) 

  
 

 Directive européenne : 
 Combinaison homologuée CE (directive 89/686/EEC) 

 
 Assurance Qualité : 

   ISO 9001 / 2000 
 
 Numéro de Certification CE : 
0073 / 197 / 162 / 06 / 07 / 0005 

 
 Délivré par : 
IRSN/CTHEN 
CEA Saclay Bâtiment 389 
91 192 Gif sur Yvette 

 
 

* EPI catégorie 3: Equipement de Protection Individuelle de conception complexe, destiné à protéger contre des risques graves ou mortels. 
 

 

 

 
Réalisée le 24/07/09 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 CONFORMITE ET CERTIFICATION  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES 

DESCRIPTIF 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

FICHE TECHNIQUE 

SPERIAN PROTECTION CLOTHING 

Z.A. du Berret – 30200 Bagnols sur Cèze 
Tél. : 04 66 89 18 36  Fax. : 04 66 89 36 31 

CC641 5002 ind c 

SPECIFICATIONS 

TECHNIQUES ET NORMES 

 

Surchaussure jetable destinée à être utilisée en surprotection de 
chaussant en ambiance contaminée ou sous atmosphère contrôlée. 
 
Domaines d’application : Industrie nucléaire, pharmaceutique, 
agroalimentaire. 

 

Elastique à la cheville (haut de la surchaussure), extrémités arrondies 
 

Matériaux : PVC transparent bleuté 100 µm 
 

Poids : 14 +/- 3g 
 
Taille : longueur : 38 cm 

- Hauteur : 16 cm  
 
Tension d’allongement : 17 N/mm² 
Rupture à l’allongement : 190 % 
Stabilité dimensionnelle (10 mn, 80°C) : < 3.5 %  

 
Conditionnement : 100 paires par sachet, 6 sachets par carton. 

 

 

REF : CC641 5002 
 

SURCHAUSSURE 
PVC GT BLEU 

 



Tél. : 04 66 89 18 36  Fax. : 04 66 89 36 31 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

CARACTERISTIQUES   

DESCRIPTIF  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

FICHE TECHNIQUE  

HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING   tel  0466891836 
  

SPECIFICATIONS  
TECHNIQUES ET NORMES  

  

Matériaux  :    
-  Dessus : non-tissé PP  
 Semelle : non-tissé PP enduit antidérapant élastomérique- 

  
Epaisseur : 0,35 mm  
  
Taille :  

 Longueur : 37 cm   - 
-  Hauteur : 18 cm  

  
Couleur :  

-    Dessus : blanc  
  -  Semelle : blanc ou vert  

  
50 Conditionnement :   paires /  carton  

 cartons / palette        24 
  

  

  
REF  :   CC643 5069    

SURCHAUSSURE   
HYWOOD  

Sur-chaussure jetable avec semelle antidérapante destinée à être  
utilisée en surprotection de chaussant sur sols potentiellement  
contaminés légèrement humides.  
  
Elastique cousu à la cheville (haut de la sur-chaussure), extrémités  
arrondies.  
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 FICHE TECHNIQUE 
 
 
 
  REFERENCE PRODUIT: CC831201T-N 
 
 
 Combinaison EMMANUELLE 2  
 
  
 Famille: Vêtement de protection du corps 
 
 Marque: HONEYWELL 
 
 Secteurs d’activité: nucléaire, pharmacie… 
 
 Utilisation du produit: Vêtement (à porter avec masque respiratoire et gants) 
 dans le cas d’interventions de courte durée dans des milieux contaminés 
 poussières dans les enceintes nucléaires.  
 Vêtement approuvé pour la protection contre la contamination radioactive. 
  
  

 
 

 
 
 
 
 

 
Caractéristiques et avantages 

 

• Mise en œuvre et déshabillage aisés 

• Résistant mécaniquement 

• Résistant à la flamme 

• Facteur de protection  IL Classe 1 

• Ergonomique (larges emmanchures) 

• Léger (< 0,8 kg) 

 
Description technique 

 
Description: 

Vêtement de type non ventilé et non étanche à l’air. 
Avec poignets, chevilles et taille élastiqués. Capuche avec lacet de serrage et bouton pression. 
Manches raglan à double emmanchure permettant de recevoir 2 paires de gants. 
Pantalon avec surbottes intégrées. 
Assemblage par soudure Haute Fréquence, ne détériorant pas les qualités du PVC. 

 
 

La tenue Emmanuelle 2 est constituée de : 
- veste référence CC811201T-N  
- pantalon référence CC821201T-N 

 
 
Composition: 

PVC 15/100ème ignifugé (classé M1) 
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Couleur:  

Rose 
 
Taille: 

Taille Hauteur (cm) Poitrine (cm) Taille (cm) Référence 

1 164-170 86-92 80-84 CC8312011-N 

2 171-176 92-98 84-88 CC8312012-N 

3 177-182 98-104 88-92 CC8312013-N 

4 183-188 104-110 92-96 CC8312014-N 

5 189-194 110-116 96-100 CC8312015-N 

 

 
Genre: Unisexe 
 
 
Conditionnement: 

25 par carton et par taille 
 
 
Limitation d’utilisation: 

Vêtement à usage unique 
Ne jamais utiliser près d’une source de chaleur. 

 
 
Performances du vêtement: 

 

Performances du matériau Normes 
 

Résultats 

Résistance à la flexion 
Résistance à l’abrasion 
Résistance à  la perforation  
Résistance à  la déchirure trapézoïdale 
Résistance à l’inflammation 

NF EN 31092:1994 
EN 530:1994 méthode 2 

EN 863:1995 
EN ISO 9073-4:1997 

prEN 1146 

N/A (usage unique) 
Classe 6/6 

X (*) 
Classe 2/6 
Conforme 

Performances  des assemblages Norme 
 

Résultats 

Résistance des soudures EN 1073-2:2002 Classe 3/6 

Performances  du vêtement Norme Résultats 

Fuite vers l’intérieur – vêtement de protection non ventilé 
contre la contamination radioactive 

EN 1073-2:2002 Classe 1 

(*) N’atteint pas le minimum requis Classe 2 EN1073-2 

 

 
 

Certification 
 

EPI de catégorie: 3* 
 
 
Normes: 
 
EN 1073-2:2002 – Protection contre la contamination radioactive sous forme de particules- Exigences et méthodes 
d’essais des vêtements de protection ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules  
NFP 92 507 – PVC classé M1 (résistance à la flamme)  
 
 
Directive européenne: 

89/686/EEC 
 

Numéro de certification CE: 
N° 0073/197/162/04/13/0002 
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Assurance qualité: 

ISO 9001 / 2000 
 

 

Fabricant ou entité légale responsable de la mise sur le marché:  
HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING 
 

 

Délivré par: 
IRSN/CTHEN 
CEA Saclay – Bâtiment 389 
91 192 Gif sur Yvette 
France 

 
 

Maintenance 
 
Information de stockage:  

Stocker le vêtement dans son emballage d’origine dans un endroit propre à l’abri de l’air et de l’humidité et éloigné de 
toutes sources de chaleur (+5°C / +35°C). 
Suivre attentivement les instructions sur la notice.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* EPI  Catégorie 3: Equipement de Protection Individuel au design complexe conçu pour la protection contre des risques sérieux ou mortels.  
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FICHE TECHNIQUE 
 
 

 
REFERENCE: CC6414009 

 
SURCHAUSSURES 86AD 
 
Type de produit: Protection du corps 
 
Marque: HONEYWELL 
 
Industrie: Nucléaire, pharmacie, chimie … 
 
Utilisation: équipement de protection individuel destiné à être utilisé 
en surprotection de chausson en ambiance contaminée ou autre... 

 

 
 
 
 

Descriptif  
 

Surchaussures en tissu réutilisable et lavable. Sa semelle présente des caractéristiques antidérapantes élevées 
même en milieu humide. 

 
 
 

Caractéristiques 
 

Description: 
Surchaussures élastiquées à la cheville 

 
Composition: 

Tige : 100% polyester  
Semelle : Enduction PVC avec stries antidérapantes 
Elastique : Lycra 

 
Couleur:  

Tige : blanc ou bleu  
Semelle : bleu 

 
Conditionnement: 

Carton de 50 paires (100 unités) 
 
 
 
 

Maintenance 
 
Instructions de lavage:  

Il est conseillé de laver à 60°C. Ne pas utiliser de sèche-linge. 
 

Information de stockage:  
Stocker  dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière, de l’humidité et de la poussière dans une atmosphère 
comprise entre +5°C et +45°C 


