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Une étiquette est présente à 
l’intérieur tous les vêtements.

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser le vêtement de sécurité. Consultez 
également votre responsable de la sécurité ou votre supérieur pour connaître les vêtements 
qui conviennent à votre travail. Conservez précieusement cette notice de sorte à pouvoir vous 
y référez à tout moment.
Reportez-vous à l’étiquette pour des informations détaillées sur les normes 
appliquées. Seules les normes mentionnées à la fois sur le vêtement et dans cette 
notice sont applicables.
Tous ces articles sont conformes au règlement EU 2016/425.
MARQUAGE :
Une étiquette est présente à l’intérieur tous les vêtements. Elle indique le type de protection 
ainsi que les informations ci-dessous :
1. Marque du fabricant 2.  Catégorie d’EPI selon le règlement UE 2016/425.
3. Marquage CE et numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant
 dans le contrôle du produit final.
4.  Normes applicables 
5. Pictogrammes :
A   EN 13034:2005+A1:2009 - Protection contre les produits chimiques liquides et 

pulvérisations légères, Type 6  - Le Type 6 correspond au niveau le plus bas de protection 
contre les agents chimiques. Il s’applique dans des cas qui ne nécessitent pas une protection 
complète contre la perméation de liquides, comme l’exposition à des pulvérisations légères, 
des aérosols liquides ou à basse pression et des éclaboussures limitées. Ces vêtements sont 
par exemple adaptés aux individus qui peuvent prendre rapidement des mesures appropriées 
lorsque leur tenue est contaminée.
B   EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 - Protection contre les particules solides, 

Type 5 - Le Type 5 correspond aux vêtements adaptés aux risques d’exposition à des 
produits chimiques et qui offrent une protection au corps entier contre les particules solides 
transportées par l’air.
C   EN 1149-5:2018 - Vêtements de protection avec propriétés électrostatiques - 

Cette catégorie de vêtement offre une protection contre les décharges incendiaires.  Les 
vêtements à dissipation électrostatique sont destinés à être portés dans les zones 1, 2, 20, 
21 et 22 (voir EN 60079-10-1 [7] et EN 60079-10-2 [8]) dans lesquelles l’énergie minimale 
d’allumage de tout atmosphère explosif n’est pas moins de 0.016mJ. 
D   EN 1073-2:2002 - Protection contre la contamination radioactive - Cette 

catégorie de vêtements est adaptée à des risques de contamination radioactive sous forme 
de particules. 
E   Vêtements de protection contre les produits chimiques, Catégorie III

F   EN ISO 14116:2015 - Protection contre la chaleur et la flamme   
Il s’agit de vêtements à propagation de flamme limitée.
G   ANSI/ISEA 101-2014 Test selon les normes américaines 

6. Pictogrammes des tailles selon la norme EN ISO 13688:2013 - Vêtements de protection - 
Exigences générales   7. Pictogrammes : lisez cette notice avant utilisation
8. Symboles d’entretien : Ne pas laver, Ne pas blanchir, Ne pas mettre au sèche-linge, Ne pas 
repasser, Ne pas laver à sec
8A. Inflammable : tenir à l’écart d’une source de chaleur, de flammes nues ou d’étincelles.
9. Composition   
10. Identification du modèle.
Remarque :  l’année de fabrication est indiquée sur l’étiquette de tous les 
emballages. 

6. Pictogrammes des tailles selon la norme EN ISO 13688:2013 - Vêtements de protection - Exigences 
générales

MARQUAGE :

Télécharger la déclaration de conformité @ www.portwest.com/declarations

CONTEXTES D’UTILISATION :   
Ces vêtements de protection sont destinés à être utilisés dans des cas qui ne nécessitent pas une protection 
complète contre la perméation de liquides (à un niveau moléculaire), comme l’exposition à des pulvérisations 
légères, des aérosols liquides ou à basse pression, des éclaboussures limitées ainsi qu’à des particules solides en 
suspension.   Ces combinaisons protègent les individus contre les agents infectieux   
Tout vêtement de Type 6 est entièrement soumis à un test de pulvérisation pour vérifier sa résistance à la 
pénétration de liquides. 
LIMITATIONS : 
en cas d’exposition à certains types ou à des concentrations élevées d’agents chimiques, il peut être nécessaire 
d’opter pour un tissu plus résistant ou une combinaison plus performante pour une meilleure protection. 
Les vêtements de type 1 à 4 sont requis dans certains cas. L’utilisateur est le seul à pouvoir juger du type de 
protection, de la combinaison et des accessoires supplémentaires qui conviennent à ses besoins.
ATTENTION : 
 procédez à un examen visuel pour vous assurer que le vêtement est en parfaite condition (ni troué, ni décousu, 
etc.) et vérifiez qu’il est à votre taille avant utilisation. Une fois approuvés, ces vêtements ne peuvent plus être 
échangés. Si des accessoires supplémentaires sont nécessaires (gants, appareil respiratoires, bottes...) pour 
une protection totale du corps, ils doivent respecter les mêmes normes de protection que les combinaisons et 
être compatibles avec ces dernières. Pour une protection totale, toutes les ouvertures doivent être fermées.  Un 
port prolongé de la combinaison peut causer une sensation d’inconfort ou un stress thermique.  Cela peut être 
réduit ou évité grâce à l’utilisation de sous-vêtements adaptés ou d’un équipement de ventilation approprié.  
En cas d’exposition à des particules solides en suspension, il est recommandé de recouvrir la fermeture Éclair 
et d’entourer l’extrémité des manches ainsi que les chevilles à l’aide de ruban adhésif.  Les combinaisons sont à 
usage unique et doivent être jetées après chaque mission. Si sa combinaison se déchire ou se perce, l’individu 
doit quitter immédiatement la zone de travail et en enfiler une nouvelle. Le fabricant n’est pas responsable 
en cas d’usage abusif.  L’individu portant un vêtement aux propriétés électrostatiques doit s’assurer que ce 
dernier est branché à la terre. La résistance électrique entre l’individu et la terre doit être inférieure à 7,9 x 
10⁸Ω et assurée par le port de chaussures appropriées. Ce type de vêtement ne doit ni être ouvert ni retiré en 
présence de substances inflammables ou explosives ni utilisé dans des atmosphères enrichies en oxygène sans 
autorisation préalable de l’ingénieur chargé de la sécurité. L’effet isolant de ce vêtement de protection est réduit 
par l’humidité et la transpiration.
PORT D’UN VÊTEMENT DE PROTECTION : 
sortez la combinaison de son emballage, ouvrez entièrement la fermeture Éclair et enfilez le vêtement. 
Refermez complètement la fermeture Éclair. La combinaison doit être bien fermée. En cas d’exposition à des 
particules solides en suspension, il est recommandé de recouvrir la fermeture Éclair. Si vous portez des gants de 
protection, assurez-vous d’entourer l’extrémité des manches et les chevilles à l’aide de ruban adhésif afin que les 
manches protègent leur ouverture. Ne portez que des vêtements à votre taille. Des articles trop serrés ou trop 
lâches restreignent vos mouvements et ne permettent pas un niveau de protection optimal.
STOCKAGE ET ÉLIMINATION :
 les combinaisons de protection doivent être conservées dans leur emballage d’origine et dans un endroit sec, 
à l’écart de sources de chaleur. Si les vêtements ne sont pas contaminés, ils doivent être jetés comme déchets 
urbains. S’ils le sont, vous devez vous en séparer conformément aux lois et régulations applicables.
Jeter après utilisation. Ne pas réutiliser.
ENTRETIEN :
les combinaisons de protection étant à usage unique, aucun entretien n’est nécessaire. Reportez-vous à 
l’étiquette du vêtement pour connaître les indications de lavage correspondantes.
EXPIRATION :
il est conseillé d’utiliser ce produit au maximum 5 ans après sa fabrication.  Le mois et l’année de production 
sont indiqués sur l’étiquette du produit..

TEST SUR LA COMBINAISON ENTIÈRE NORME EXIGENCES ST80 ST85

Résistance à la pénétration de liquides, test de pulvérisation, 
Type 6

EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034
Oui

Résistance à la pénétration d’aérosols et aux fuites, Type 5 EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982 Ljmn, 82/90  ≤  30%  Oui
Ls     8/10    ≤ 15% 

Facteur de protection nominal EN ISO 13982-2 – EN 1073-2 Classe  1
Tests de performance pratiques EN 1073-2 Oui
Coutures : force EN ISO 13935-2 >75N < 125N Classe  3 Classe  3
TEST SUR LE TISSU

Résistance à la pénétration de liquides EN ISO 6530
Classe 3: < 1% 
Classe 2: < 5%  
Classe 1: < 10% 

H2SO4 30%: Classe  2 Classe  2
NaOH 10%: Classe  3 Classe  3
o-xylene: NC NC
Butan-1-ol: NC NC

Résistance aux liquides EN ISO 6530
Classe 3: > 95% 
Classe 2: > 90%  
Classe 1: > 80% 

H2SO4 30%: Classe  3 Classe  3
NaOH 10%: Classe  3 Classe  3
o-xylene: NC NC
Butan-1-ol: NC NC

Résistance à l’abrasion EN 530 >500 < 1000cycles Classe  3 Classe  3
Résistance aux déchirures trapézoïdales EN ISO 9073-4 >40N <60N Classe  3 Classe  3
Force élastique EN ISO 13934-1 >60N <100 N Classe  2 Classe  2
Résistance au percement EN 863 - EN 1073-2 >5N <10N Classe  1
Résistance aux fissurations EN 7854 > 100,000 cycles Classe  6 Classe   6
Résistance à l’ignition EN 13274-4  EN1073-2 Oui Oui
Résistance aux surfaces électriques/baisse de charge  EN 1149-1 / EN 1149-3 Oui Oui
pH ISO 3071 Oui Oui

ARTICLE : BIZTEX ST80/ BIZTEX ST85
TISSU :  SMS FR, 55G

NOTICE D’UTILISATION

CLASSIFICATION SELON LA NORME EN 14325 : VOIR LE TABLEAU CI-DESSOUS
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