
Poussière de ciment

Poussière de bois, ardoise, 
et silice, Plomb, Amiante, 
Fibrociment, Fibres des laines 
d’isolation

Poussière de ciment, Résidus 
de chrome, nickel et de cobalt

Poussière de silice du 
sablage, Poussière de ciment, 
Plomb

Poussière de ciment
Amiante

Poussière de bois

Amiante, Plomb, Suie 

Amiante, Plomb, Suie

Poussière de bois, silice et 
amiante, Laine de roche et 
verre, Dioxyde de titane

Risques encourus
Poussières dangereuses

Tenue de 
protection

Maçon

Charpentier 
/ Couvreur 

Cimentier

Façadier

Carreleur

Menuisier

Plombier

Chauffagiste 
/ Installateur 
climatiseur

Peintre

Métier

RISQUES CHIMIQUES
BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS

Fiche métier
®

PLOMBERIE
ÉLECTRICITÉ CHARPENTE CONSTRUCTION

DÉMOLITION PEINTURE

RISQUES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES

Projection liquide 
légère

Projection sous 
pulvérisation

Projection avec 
forte pression

RISQUES POUSSIÈRES 
DANGEREUSES

Sans risque 
amiante

Avec risque 
amiante

Résines époxydiques

Traitements antifongiques 
et antiparasitaires, Colles, 
Décapants à base acide 
chlorhydrique

Solvants, Acides, détergents, 
décapants, caustiques, eau de 
Javel, acides chlorhydrique, 
fluorhydrique

 

Pulvérisation  de produits 
d’imprégnation, colles et vernis

Solvants, Colles, Décapant, 
Risques biologiques

Détartrants, Fluides 
frigorigènes, Colles, Risques 
biologiques

Butanone Oxime, Solvants, 
Décapants et dégraissants

Risques encourus
Produits chimiques 

liquides
Tenue de 

protection
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AmianteElectricien  ®

1

Isolation 
poseur

Egoutier

Canalisateur

Etancheur / 
bardeur

Démolisseur

Plâtrier /
plaquiste

Poussière de laine de verre et laine 
de roches, Emission de poussières 
organiques contenant des micro-
organismes (acariens, moisissures 
et microbes). Résidus d’insecticides, 
fongicides et ignifuges

 

Amiante 

Poussière de laine de verre 
et laine de roches, Poussière 
d’amiante, silice

Amiante, Poussière de ciment, 
silice, Plomb, Poussière de 
bois, Fibre céramique

Poussière de plâtre 
(carbonate et sulfate de 
calcium), Poussière de laine 
de verre et laine de roches

Mousse polyurethane

Eaux usées contenant des 
risques biologiques et des 
résidus de produits chimiques

Eaux usées avec un risque 
biologique

Résines polymères 
polyuréthane, acrylique, 
polyester, décapage avec jet 
Très Haute Pression, bitume 
d’étanchéité, Colles et vernis

Projection de produit de 
scellement, de jointement et 
de colle, Mousse polyurethane
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TAILLE : M/L/XL/XXL/XXXL

Combinaison en matière SMS ultra respirante. Elle protège contre l’ensemble 
des poussières fines dangereuses excepté l’amiante. Sa confection ample et 
ses poignets Jersey apportent à l’opérateur un confort absolu. Elle peut être 
portée également comme un vêtement antisalissure pour éviter de souiller ses 
vêtements de travail traditionnels. Existe en version bleue également.

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

WeeCover Max 1
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TAILLE : L/XL/XXL/XXXL
Combinaison en matière SMS ultra respirante. Combinaison à capuche dédiée 
uniquement à la protection contre l’amiante. Sa confection est large pour une 
liberté de mouvement absolue lors des travaux de désamiantage. Ses coutures 
étanches offrent une protection élevée contre les particules d’amiante, en 
conformité avec les directives de la DGT et les recommandations de l’INRS. Son 
emballage permet à chaque intervenant d’identifier son usage amiante. Existe 
en version bleue également.

Coutures étanches thermocollées
Fermeture à glissière recouverte d’un rabat autocollant
Capuche large en 3 pièces pour les mouvements de la tête
Normée contre les particules radioactives
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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

TENUES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES CHIMIQUES EN BTP

http://weesafe.fr/fr/product/weecover-sms/
http://weesafe.fr/fr/product/weecover-sms/
http://weesafe.fr/fr/product/weecover-max-1-sms/
http://weesafe.fr/fr/product/weecover-max-1-sms/
mailto:contact%40weesafe.fr?subject=Fiche%20m%C3%A9tier%20-%20Risques%20chimiques%20B%C3%A2timent%20et%20travaux%20publics
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WeePro
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TAILLE : M/L/XL/XXL/XXXL

Combinaison à capuche étanche aux projections liquides de faible intensité. Son 
film extérieur étanche protège des produits chimiques à faible concentration. Cette 
tenue offre une protection idéale contre les peintures, solvants, dégraissants, et 
décapants notamment.Sa confection est large pour une liberté de mouvement. 

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 risques biologiques 

WeePro Max Plus

WeeJet
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TAILLE : M/L/XL/XXL

TAILLE : M/L/XL/XXL

Combinaison à capuche étanche aux projections sous forme  de pulvérisation 
ou d’aérosol. Cette tenue offre une protection idéale contre les produits 
d’imprégnation et les traitements antiparasitaires. Elle est également conforme 
à la norme amiante avec ses coutures thermocollées. Elle peut également être 
portée pour se protéger des risques biologiques sans un risque de forte projection 
liquide.

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
Normée contre les risques biologiques

Combinaison à capuche étanche aux fortes projections liquides. Son film 
extérieur étanche protège de certains produits chimiques à forte concentration.  
Cette tenue offre une protection idéale pour les personnes intervenant dans les 
réseaux souterrains, tels que les égoutiers ou canalisateurs, ainsi que pour les 
travaux de décapage avec des nettoyeurs haute pression. Normée contre les 
risques biologiques, elle assure une protection contre les eaux usées fortement 
contaminées.

Traitement antistatique sur les 2 faces (interne et externe)
Fermeture à glissière recouverte par une triple protection : rabat + zip + 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
Légère et souple pour plus de confort et de liberté de mouvement
Normée contre les risques biologiques

IMMEUBLE "LE FUJY" - 1 RUE DU CENTRE 93160 NOISY-LE-GRAND - FRANCE
Tel: +33 (0)1 43 09 98 04 - Mail : contact@weesafe.fr®

www.weesafe.fr

http://weesafe.fr/fr/product/weepro-microporeux/
http://weesafe.fr/fr/product/weepro-microporeux/
http://weesafe.fr/fr/product/weepro-max-2-microporeux/
http://weesafe.fr/fr/product/weejet/
http://weesafe.fr/fr/product/weepro-max-2-microporeux/
http://weesafe.fr/fr/product/weejet/
mailto:contact%40weesafe.fr?subject=Fiche%20m%C3%A9tier%20-%20Risques%20chimiques%20B%C3%A2timent%20et%20travaux%20publics
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