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Imperméable – déperlant – colonne d‘eau  
Les vêtements imperméables ne laissent pas passer 
l’eau sous forme de gouttes. Lors du contrôle de 
certification, on mesure l’étanchéité à l‘eau d‘un tissu 
technique et des coutures à l’aide d‘une colonne d’eau. 
Plus la valeur indiquée est élevée, plus la résistance à 
la pénétration de l’eau est forte.  
Si le vêtement résiste à une pression de plus de 800 
mm, il est imperméable pendant une durée donnée, 
conformément aux normes. Les vêtements présentant 
une valeur inférieure à 800 mm sont, quant à eux, seu-
lement déperlants. 

Valeur RET 
La valeur RET indique la résistance qu‘un tissu textile offre à 
la vapeur d‘eau. Plus cette valeur est faible, plus le matériau 
est respirant.
 Valeur RET  en-dessous de 6  (extrêmement respirant)
 Valeur RET  6 -13  (très respirant)
 Valeur RET  13 - 20  (respirant)
 Valeur RET  au-dessus de 20 (non respirant)

ATEX = atmosphères explosives
Prescriptions minimales en matière de sécurité des 
travailleurs susceptibles d’être exposés au risque 
d’atmosphères explosives.

Protection contre la chaleur et les flammes  
(EN 11612) EN ISO 11612: Vêtements de protection 
pour les travailleurs de l’industrie exposés à la cha-
leur et aux flammes (sauf pompiers et soudeurs). Le 
porteur est protégé contre de brefs contacts avec des 
flammes ainsi que contre la chaleur par convection 
et par rayonnement (jusqu’à un certain degré). L’ISO 
11612 vient remplacer la norme EN 531

Tenues de protection pour les utilisateurs
de tronçonneuses manuelles

Classe 1

Classe 1

Classe 2

IMPRESSION BRODERIE

À USAGE UNIQUEGÉNÉRAL

SPÉCIAL

Protection contre les produits chimiques  
(EN 13034 Type 6) ; (remarque : afin de garantir un 
effet protecteur constant conformément à la norme 
EN 13034, l’article devra régulièrement être retraité)

Protection contre les conditions météorologiques 
rudes : pluie, vent et froid (jusqu’à –5 °C ; EN 343)
Paramètres de performance :
X : imperméabilité (3 niveaux)
Y : propriétés respirantes (3 niveaux)

Protection contre les conditions météorologiques rudes : 
pluie, vent et froid
Paramètres de performance :
X : imperméabilité (4 niveaux) 
Y : propriétés respirantes (4 niveaux) 
R :  vêtement testé sous colonne d’eau (norme 

ISO 7000-2413, équipement de protection 
contre le mauvais temps)

Vêtements de protection à propagation 
de flammes limitée

Protection contre le froid  
(températures inférieures à 5 °C)

Protection contre le froid (températures 
supérieures ou égales à –5 °C)

Vêtements de protection utilisés pour le soudage et  
les techniques connexes (EN ISO 11611)
La classe 1 protège en cas de techniques de soudage et  
situations de travail peu dangereuses, avec peu de projec-
tions de soudure et de chaleur de rayonnement.
La classe 2 protège en cas de techniques de soudage et  
situations de travail plus dangereuses, avec davantage de  
projections de soudure et de chaleur de rayonnement.
(A1) Propagation de flamme limitée
(A2) Propagation de flamme limitée, faibles essais

Vêtements de protection – propriétés  
électrostatiques (EN 1149)

Vêtements de signalisation à haute visibilité  
(EN 471)
Paramètres de performance :
X :  surface de la matière fluorescente et  

réfléchissante (3 niveaux)
Y : qualité de la matière réfléchissante (2 niveaux)

Vêtements haute visibilité (EN ISO 20471)
Paramètres de performance :
- Classe 1 : degré de protection minimal
- Classe 2 : degré de protection intermédiaire
- Classe 3 : degré de protection maximal

FONCTIONNALITÉS ET NORMES

Protection contre les dangers d’un arc électrique, 
classe 1 (4 kA/ 500 ms)

Protection contre les dangers d’un arc électrique, 
classe 2 (7 kA/ 500 ms)

Lavable en machine à la température indiquée, 
programme pour textiles fragiles

Lavable en machine à la température indiquée, 
avec un cycle de lavage normal 

Non lavable en machine, mais peut être 
lavé à la main

Non lavable à la machine ou à la main

Séchage en machine interdit

EN 1149-5
Propriétés  
électrostatiques

EN 13034  
Protection limitée contre 
les pulvérisations

EN 14605 
Étanchéité aux  
pulvérisations

EN 1149-1
Propriétés  
électrostatiques

EN 1073-2: 2002 
Protection contre les  
particules radioactives

EN 14126: 2003  
Protection contre les infec-
tions par le sang et les virus

EN ISO 13982-1
Étanchéité aux 
particules

EN 369  
Protection contre les huiles 
et les lubrifiants

EN 14605
Étanchéité aux produits 
chimiques liquides
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