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KIT 
PHYTOSANITAIRE

KIT COMPLET DE PROTECTION ADAPTÉ AUX RISQUES 
PHYTOSANITAIRES

RÉPONDANT AUX NORMES SPÉCIFIQUES DE LA 
PROFESSION
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Ce kit permet de se 
protéger contre la 

plupart des produits 
phytosanitaires 

utilisés en agriculture, 
viticulture, arboriculture, 

et autres traitements 
d’espaces verts. 1 Paire de gants nitrile 

vert 330 MM
Norme EN374

2 Filtres demi masque
Filtre A2P3

Demi masque de protection
Norme EN140

Lunette masque
Norme EN166

Combinaison à capuche
WeePro Max Green
Catégorie 3 - Type 4, 5 et 6
Spécial Pulvérisation



IMMEUBLE "LE FUJY" 1 RUE DU CENTRE 93160 NOISY-LE-GRAND FRANCEwww.weesafe.fr contact@weesafe.fr®

®

R
éf

ér
en

ce
 : 

W
A

-K
P

-0
X

Kit Phytosanitaire
MODE D’EMPLOI KIT PHYTOSANITAIRE

MISE EN PLACE DANS L’ORDRE DES EQUIPEMENTS

NOTICE D’INFORMATION DES E.P.I (Combinaison, lunettes, masque, gants, sur-bottes)

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT/LIMITES D’UTILISATION

Notice d’Information du Gant                  AVERTISSEMENT

Ce kit contient des équipements de protection individuelle (E.P.I.) à usage unique. Les équipements du kit permettent de se protéger contre la plupart des produits phytosanitaires 
utilisés en agriculture, viticulture, arboriculture et autres traitements d’espaces verts.

Si le risque d’exposition est plus important, les interventions sont soumises à des contraintes plus strictes. Doivent alors opérer des entreprises dont les compétences techniques 
revendiquées sont attestées par une qualification professionnelle spécifique. Celles-ci doivent mettre en œuvre des procédures particulières et faire intervenir un personnel 
spécialement formé avec les moyens adéquats. Se reporter aux limites d’utilisation

1. Lire les notices d’information de chaque équipement.
2. Enfilez la combinaison sans ôter vos chaussures ni vos vêtements.
3. Installez le demi-masque sur le visage en pressant sur la barrette nasale afin 

d’assurer une bonne étanchéité autour du visage et en ajustant les liens élastiqués 
munis d’un système de réglage.

4. Positionner les lunettes sur le visage
5. Ajustez la capuche de la combinaison.
6. Enfilez les gants et ajustez les manches de la combinaison par-dessus.
7. Bien coller le rabat sur la combinaison afin de cacher la fermeture à glissière

En ne respectant pas toutes les instructions et limitations d’utilisations indiquées, vous risquez d’empêcher le masque respiratoire de vous protéger correctement.
Pour bien sélectionner votre masque, prenez l’avis d’un médecin du travail ou d’un responsable de la sécurité du travail afin de vous assurer que le choix de ce masque est le bon.
Ne pas utiliser ce masque si la teneur en oxygène est inférieure à 17 %.
Ne pas utiliser si la teneur en produits toxiques constitue un danger immédiat pour votre vie ou votre santé.
Ne pas utiliser dans les atmosphères explosives.
Quittez le lieu de travail et sortez à l’air frais si vous avez des difficultés à respirer ou en cas de vertiges ou d’autres troubles. Changez de masque.
Le port de la barbe ainsi que certains traits morphologiques du visage peuvent réduire l’efficacité de ce masque.
Attention, ne modifiez jamais votre masque respiratoire de quelque façon que ce soit.
Ce masque est à usage unique. Aucune maintenance ou réparation ne sont nécessaires. Jetez le masque après usage.
Ce produit répond aux exigences françaises en matière de charge de 120 mg et ne doit être utilisé au-delà d’une durée maximum de 8 heures. Cependant, la durée exacte ne peut 
être déterminée avec précision et elle est dépendante de plusieurs facteurs : les taux de concentration des aérosols, la ventilation des locaux, le taux d’humidité, la respiration de 
l’utilisateur, la pénibilité et durée du travail à effectuer…
Il est donc de la responsabilité de l’utilisateur et non du fabricant de déterminer si le produit est adapté pour l’usage envisagé. Un masque ne protège correctement que s’il est 
porté bien ajusté sur le visage.

Pour tous les domaines d’activité (agriculture, viticulture, arboriculture et autres traitements d’espaces verts), le chef d’établissement (celui qui emploie les salariés qui sont 
susceptibles d’être exposés) doit prendre toutes les mesures visant à réduire les niveaux d’exposition et le nombre de personnes exposées. Il doit procéder à l’évaluation des 
risques (nature, durée et niveau d’exposition collective ou individuelle), pour ensuite informer les travailleurs sur ces risques (une notice doit être établie pour chaque poste 
exposant à un risque). Il doit les former à la prévention et à la sécurité et mettre en œuvre les mesures de protections collectives ou, à défaut, individuelles adaptées, de manière 
que l’exposition des travailleurs soit maintenue au niveau le plus bas qu’il est techniquement possible d’atteindre et toujours inférieure aux valeurs limites d’exposition (…).
Le choix d’un équipement de protection individuelle ne peut se faire qu’après l’analyse des risques relatifs à chaque situation de travail, en fonction des niveaux relevés sur site et 
des procédures de travail retenues. Se reporter à la notice individuelle d’information de chaque équipement.

Pour qu’il remplisse la fonction pour laquelle il a été conçu, ce gant doit être utilisé et conservé selon les instructions ci-dessous. WeeSafe dégage sa 
responsabilité en cas de leur non-respect. Il importe donc que ce mode d’emploi soit lu avec attention pour les personnes concernées. Le choix d’un 
gant n’entre pas dans les responsabilités de WeeSafe. Ce gant est un gant en latex naturel ou latex mixé, conforme à la directive des équipements 
de protection individuelle 89/686/CEE, destiné aux domaines de protection indiqués sur le gant et son emballage.

Avant utilisation :
1. Conserver ce gant dans son emballage d’origine à l’abri de la chaleur, de la lumière et des installations électriques.

Port du gant :
1. Vérifiez que le gant est dans son sachet individuel fermé et sans dégradation.
2. Portez les gants sur des mains propres et sèches.
3. Enfilez les gants par-dessus la combinaison et étanchéifiez la liaison par du ruban adhésif.

Attention, un nettoyage 
ainsi qu’une utilisation non 
recommandés des gants 
peuvent altérer les niveaux 
de performances.
Pour plus d’information 
sur les performances et 
résistances chimiques, 
adressez-vous au service 
technique clients SINGER.

Avant Utilisation : Après Utilisation :
1. Retirez votre combinaison et les gants en faisant glisser l’ensemble vers le bas (si 

possible, humidifiez par pulvérisations d’eau l’ensemble combinaison-gants et le 
masque).

2. Puis ôtez le demi-masque, ainsi que les lunettes.
3. Mettre le demi-masque, la combinaison, les lunettes et les gants dans l’emballage 

d’origine avec zip.
4. Eliminez ou déposez le sac selon des normes et réglementations en vigueur.

Notice d’Information de la Combinaison

Avant utilisation :
Lire la notice du sachet contenant la combinaison.
Cette combinaison doit être utilisée et conservée selon les 
instructions inscrites au dos de son emballage.
WeeSafe dégage sa responsabilité en cas de leur non-
respect. Il importe donc que ce mode d’emploi soit lu avec 
attention par les personnes concernées.
Avant l’utilisation de la combinaison, il est absolument 
nécessaire de vérifier qu’elle répond bien au problème de 
protection clairement défini.
Le choix d’une combinaison n’entre pas dans les 
responsabilités de WeeSafe.
La combinaison est un équipement de protection 
individuelle (E.P.I.) à usage unique, de catégorie III et de 
types 4, 5 et 6, spéciale pulvérisation.

Notice d’Information des lunettes

Avant utilisation :
Lire la notice jointe au produit avant utilisation.
Avant l’utilisation des lunettes, il faut bien vérifier que 
l’équipement est adapté à l’usage envisagé.
Il est impératif de changer les lunettes lorsqu’elles sont 
endommagées ou détériorées.
WeeSafe dégage sa responsabilité en cas de non-respect. 

Notice d’Information du Demi-masque FFP3

Avant utilisation :
1. Lire ce qui suit et vérifiez que le masque est intact dans son sachet individuel fermé.
2. Gardez le masque dans son emballage d’origine à l’abri de la chaleur et des rayons du soleil jusqu’à son 

utilisation.
3. Vérifiez à quelle classe appartient votre masque respiratoire. La classe est indiquée sur l’emballage et sur 

le masque.
4. L’utilisation d’un demi-masque à deux cartouches est soumise aux limitations suivantes : la nature et la 

concentration du produit toxique dans l’air ambiant doivent être connues afin de vérifier que l’utilisation  
d’un demi-masque à deux cartouches est permise. Le type de filtre adéquat et la classe doivent être 
choisis.

5. Avant son utilisation, il est absolument nécessaire de vérifier qu’il répond bien au problème de protection 
clairement défini. Le choix et la mise en œuvre d’un masque n’entrent pas dans les responsabilités de 
WeeSafe. Les demi-masques à deux cartouches ne peuvent être utilisés que si toutes les recommanda-
tions et les valeurs limites sont validées sans aucun doute possible.

6. L’utilisateur doit être familiarisé avec l’utilisation et la mise en place d’un demi-masque filtrant anti-pous-
sières

Port du masque : mode d’emploi
1. En maintenant en place le masque sur le nez et la bouche, avec les brides de retenues autour du dos de 

la main, tirez l’élastique inférieur au-dessus de la tête et positionnez le derrière le cou.
2. Tirez l’élastique supérieur et placez le derrière la tête, au-dessus des oreilles.
3. Réglez la tension des élastiques inférieurs et supérieurs afin qu’ils maintiennent bien le masque sur le 

visage. Vous pouvez augmenter la tension en serrant la bride d’un côté ou de l’autre de la boucle afin 
d’avoir une meilleure adhérence sur le visage.

4. Lorsqu’il devient difficile de respirer ou lorsque le masque est déformé ou endommagé, ou qu’il n’adhère 
plus à votre visage, changez de masque immédiatement.

5. Il est nécessaire de respecter strictement ces instructions pour garantir votre sécurité lorsque vous portez 
ce masque.

En cas de pause :
1. Reprendre un nouveau masque ou un nouveau kit.


