
INDUSTRIES DU BOIS
Fiche métier

®

USINAGE APPLICATIONS DU BOIS TRAITEMENT DU BOIS

Les travailleurs du bois peuvent être en contact avec des produits chimiques dangereux, contenus dans 
les solutions de traitement du bois, les décapants, liants, colles, vernis ou peintures. WeeSafe conçoit 
une gamme complète de combinaisons contre les projections sous forme de poussières dangereuses 
ou  de liquides d’imprégnation.
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USINAGE

Les opérations de sciage du bois, mais surtout de ponçage, génèrent une quantité importante de poussières 
très fines. Les poussières de bois sont nocives au contact cutané. Leur dangerosité dépend des variétés 
d’essences de bois (feuillus, conifères, exotiques). Les bois traités contiennent  des produits chimiques 
tels que le formaldéhyde.

 APPLICATIONS ET TRAITEMENTS DU BOIS

Préparation des produits Manipulation de produits chimiques 
des produits d’imprégnation.

Application de produits au pinceau

Application de colles, peintures, vernis, 
décapants, lasures composées de : 
Résines d’Epoxy, Acétone, colophane, 
résine aminoplaste, iso cyanates 
formaldéhyde, dichlorométhane. 

 

Application de produits par 
pulvérisation

Application de colles, peintures, vernis, 
décapants, lasures composées de : 
Résines d’Epoxy, Acétone, colophane, 
résine aminoplaste, iso cyanates 
formaldéhyde, dichlorométhane. 

Application par trempage ou par 
autoclave

Ouverture  des enceintes et sortie des 
bois pour les traitements automatisés.

Traitement préventif ou curatif du 
bois au pinceau

Principaux produits chimiques utilisés 
: Solvants (white-spirit, xylènes), 
insecticides, fongicides, Créosotes.

Traitement préventif ou curatif du 
bois par pulvérisation

Principaux produits chimiques utilisés 
: Solvants (white-spirit, xylènes), 
insecticides, fongicides, Créosotes.

Nettoyage des outils Manipulation de solvants tels que 
l’acétone.
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IMMEUBLE "LE FUJY" - 1 RUE DU CENTRE 93160 NOISY-LE-GRAND - FRANCE
Tel: +33 (0)1 43 09 98 04 - Mail : contact@weesafe.fr

LE SAVIEZ-VOUS ? Le déshabillage, un moment à risque

®

www.weesafe.fr

Lors de l’utilisation d’une combinaison de protection à usage court, le risque de contamination 
sur l’homme est aussi important au moment de l’intervention sur site que lors de la phase de 
déshabillage. Le porteur doit s’habiller avec la plus grande attention afin que la combinaison soit la 
plus ajustée possible au niveau de la capuche, poignets et chevilles. Au moment du déshabillage il 
doit suivre une procédure stricte afin d’éviter tout contact avec la partie extérieure de la combinaison. 

Scannez notre guide 
d’habillage et de 

déshabillage sur notre 
packaging avant de porter 

la tenue jetable.

WeeCover / WeeCover BlueWeeCover
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TAILLE : M/L/XL/XXL/XXXL

Combinaison à capuche destinée principalement aux poussières 
de bois dangereuses. Conçue pour un confort maximum avec sa 
matière ultra-respirante, son coloris bleu atténu la saleté sur le 
vêtement et assure une discrétion.

Traitement antistatique sur les 2 faces (interne et externe)
Fermeture à glissière avec rabat autocollant
Capuche 3 pièces pour un ajustement parfait au masque de 
protection
Poignet Jersey qui remplace idéalement l’élastique de serrage
Matière respirante pour plus de confort
Normée contre les particules radioactives

WeePro

WeePro Max Plus
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TAILLE : M/L/XL/XXL/XXXL

TAILLE : M/L/XL/XXL

Protection contre les poussières de bois fines et les produits chimiques à faible 
concentration.  Son rabat autocollant offre une protection sur la partie avant du 
corps lors des phases de traitements et des applications  de produits au pinceau.

Traitement antistatique sur les 2 faces (interne et externe)
Fermeture à glissière avec rabat autocollant
Capuche 3 pièces pour un ajustement parfait au masque de protection
Poignet Jersey qui remplace idéalement l’élastique de serrage
Matière respirante pour plus de confort
Version à col également disponible

Protection contre les projections sous forme d’aérosols et de produits chimiques 
à faible concentration. Ses coutures étanches et son rabat autocollant offrent une 
protection complète lors des phases de traitements préventifs et des applications 
de produits par pulvérisation.

Traitement antistatique sur les 2 faces (interne et externe)
Fermeture à glissière avec rabat autocollant
Coutures étanches thermocollées
Capuche 3 pièces pour un ajustement parfait au masque de protection
Passe-pouce élastiqué pour la jonction avec les gants
Matière respirante pour plus de confort
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INDUSTRIES DU BOIS

Les travailleurs du bois peuvent être en contact avec des produits chimiques dangereux, contenus dans 
les solutions de traitement du bois, les décapants, liants, colles, vernis ou peintures. WeeSafe conçoit 
une gamme complète de combinaisons contre les projections sous forme de poussières dangereuses 
ou  de liquides d’imprégnation.

TENUES DE PROTECTION DANS L’INDUSTRIE DU BOIS

mailto:contact%40weesafe.fr?subject=Fiche%20m%C3%A9tier%20-%20Industries%20du%20bois
http://weesafe.fr/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=CKbdkZ4nnlU
http://weesafe.fr/fr/product/weecover-blue-sms/
http://weesafe.fr/fr/product/weecover-sms/
http://weesafe.fr/fr/product/weecover-sms/
http://weesafe.fr/fr/product/weecover-blue-sms/
http://weesafe.fr/fr/product/weepro-microporeux/
http://weesafe.fr/fr/product/weepro-max-2-microporeux/
http://weesafe.fr/fr/product/weepro-microporeux/
http://weesafe.fr/fr/product/weepro-max-2-microporeux/

