
Nome: COMBINAISON CHEMSTAT Code: MC3412N0 MC34 VąTEMENTS DE PROTECTION 
CHIMIQUE JETABLE

Description

Combinaison de protection chimique indiqu®e comme d®fense de 
lôamiante, r®alis®e en tissu polypropyl¯ne trilamin® avec des 
caract®ristiques antistatiques. Munie de fermeture ¨ glissi¯re sous patte 
dôarr°te avec adh®sif, capuche, poignets, taille et chevilles ®lastiqu®s. Le 
tissu est une barri¯re parfaite contre les particules solides sous forme de 
poussi¯res m°me tr¯s fines, il est imperm®able contre les ®claboussures 
de liquides l®gers et les n®bulisations de produits toxiques et non 
toxiques.

- Tissu trilamin® confortable, frais et r®sistant ¨ l'®tirage.
- £vite le stress de la chaleur mais garantit une protection parfaite contre 
les particules solides sous forme de poussi¯res m°me tr¯s fines.
- £tanche aux ®claboussures de liquides l®gers et aux n®bulisations de 
produits toxiques et non toxiques.
- facile ¨ ®liminer suite ¨ son incin®ration.

Chemstat est r®alis® en microfibre respirante, repoussantles liquides et la 
poussi¯re. Une couche de renfort en polypropyl¯ne ¨ r®sistance 
m®canique est plac®e des deux c¹t®s de la microfibre.

Quantit® minimale de commande : 25 pi¯ces par taille.

Le v°tement a ®t® conu pour se conformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 III BLEU CIEL M - XX

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

25

EN 1149-5

EN 13034

Type:6 

EN ISO 13982-1

Type:5 

Ebtretien de locaux, B©timent et constructions, 
Installation et maintenance des installations 
industrielles, Collecte et ®limination des d®chets et 
de l'amiante, Travaux de peinture, Laboratoires 
chmiques et d'analyses, Industrie alimentaire, 
Assainissement et d®contamination.

 Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le 
produit est en parfait ®tat, intacte et propre, 
autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Apr¯s l' utilisation, le dispositif peut °tre incin®r® 
ou enterr® dans des d®charges. Eventuelles 
restrictions d®pendent de la nature du contaminant 
auquel le dispositif a ®t® soumis.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des 
sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.

Le dispositif est jetable, n'est pas soumis ¨ 
l'entretien.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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