Fiche métier

RISQUES AMIANTE

TOITURE - SOL

PEINTURE REVÊTEMENT

®

ÉLECTRICITÉ CABLES

TUYAUTERIE CANALISATION

Cette fiche métier est destinée à l’ensemble des professionnels en contact de façon permanente ou
ponctuelle avec de l’amiante. La protection corporelle est l’EPI le plus important avec le masque de
protection pour se protéger des fibres d’amiante. La norme EN ISO13982-1 (type 5 étanches aux
particules solides) est exigée pour se protéger des fibres d’amiante. Mais le saviez-vous ? Pour
qu’une combinaison soit normée type 5, les tests en laboratoire tolèrent jusqu’à 15% de taux de
fuite vers l’intérieur de la tenue jetable. Après l’arrêté du ministère du travail exigeant des coutures
étanches, l’INRS préconise des vêtements jetables dont les propriétés garantissent une protection
optimale. Notre guide vous invite à comparer les tenues jetables amiante, ainsi qu’à vous présenter les
corps de métiers les plus exposés au risque amiante.

CHOISIR SA BONNE TENUE EN 3 ETAPES
ETAPE 1

Sélectionner un matériau résistant aux déchirures

La plupart des combinaisons amiante sont fabriquées en SMS, matériau reconnu pour ses vertus «
respirantes ». Cependant, ce matériau plutôt économique doit répondre, selon l’INRS, à des critères de
résistance mécanique minimum pour éviter toutes déchirures prématurées, les sollicitations mécaniques
lors des tâches de désamiantage étant intenses.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU TISSU
Propriétés physiques du
tissu

Méthode test Recommandations INRS Résultats tenue de protection
DOCUMENT ED 6247
WeeCover Max 1

Résistance à la déchirure

ISO 9073-4

Classe minimale 2

Classe 3

Résistance à l’abrasion

EN 530

Classe minimale 2

Classe 2

Principaux grammages des combinaisons amiante : attention au grammage
45 gm2

50 gm2

55 gm2

60 gm2
®

1

ETAPE 2

Sélectionner un matériau qui filtre les particules d’amiante

C’est le critère le plus important dans le choix d’une combinaison destinée à protéger des fibres d’amiante.
Connaissez-vous le taux de fuite vers l’intérieur de votre tenue jetable ? Les fiches techniques ne mentionnent
que très rarement les résultats réels.

Test d’évaluation des fuites vers l’intérieur
(en%)

N°1

Conforme au type 5
EN ISO 13982-1

L82/90

N°2

TILS8/10

Valeur moyenne de
toutes les fuites vers
l’intérieur (en%)

N°3

IL MOYEN

≤ 30 %

≤ 15 %

Pas de
valeur limite

Recommandations INRS
ED 6247

≤ 10%

≤ 5%

≤ 5%

Résultats tenue de
protection WeeCover Max 1

7.9%

4.3%

3.9%

ETAPE 3

Sélectionner une combinaison avec des coutures résistantes et une
confection ample

PROPRIETES DES COUTURES
Test résistance des coutures Méthode test Recommandations INRS
DOCUMENT ED 6247
Résistance des coutures
ISO 13935-2 Classe minimale 3

Résultats tenue de protection
WeeCover Max 1
Classe 3

La confection d’une combinaison jetable pour les travaux de désamiantage doit être ample pour faciliter
l’exécution des tâches. La chart size des tenues WeeCover Max 1 est généreuse afin d’offrir aux opérateurs
une liberté de mouvement. Nos capuches sont confectionnées avec des dimensions spécifiques pour pouvoir
pencher la tête librement sans tirer sur la matière.

MÉTIERS LES PLUS EXPOSÉS AU RISQUE AMIANTE
Métiers du bâtiment Couvreurs, Electriciens, Plombiers, Maçons, Chauffagistes, Peintres, et autres
Métiers de la façade et de la
toiture - Charpentier ,Couvreur,
Lingeur, Bardeur, Ravaleur

Menuisier - Découpe de cloisons

Peintre

Electricien, monteur, cableur Installation des cables et fibres

Plombier, Chauffagiste, Genie
climatique

Maçon - Découpe et perçage de
materiaux

Poseur de revêtements de sols dalles, moquettes, colles , joints,
tresses.

Terrasier et mineur

Désamiantage

Travaux d’encapsulage ou de retrait de matériaux amiantés

Diagnostiqueurs

Diagnostiqueurs immobiliers

Ascensoristes : changement de câbles ou de pièces.
Autres
principaux Terrasseurs et mineurs : terrassement, forage de galeries, extractions.
secteurs contenant
Garagistes : garnitures de freins, embrayages, démarreurs et alternateurs.
un risque amiante
Opérateurs des travaux routiers : rabotage des revêtements routiers.

TENUES DE PROTECTION DÉDIÉES À L’AMIANTE
WeeCover Max 1

TAILLE : L/XL/XXL/XXXL

Combinaison à capuche dédiée uniquement à la protection amiante. Sa
confection est large pour une liberté de mouvement absolue lors des travaux
de désamiantage. Sa matière respirante offre une protection élevée contre les
particules d’amiante.
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Coutures étanches thermocollées
Fermeture à glissière recouverte d’un rabat autocollant
Capuche large en 3 pièces pour faciliter les mouvements de la tête
Normée contre les particules radioactives

PACKAGING SPECIAL AMIANTE

3
.

COMBINAISON à CAPUCHE

®

®

1

Carton

XXXL
WL-C1-06

®

Sachet
d’emballage

COVERALL WITH HOOD FOR ASBESTOS
BUZO CON CAPUCHA PARA AMIANTO
OVERALL MIT KAPUZE FÜR ASBEST

Type 5 et 6
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EN13982-1

By
CE 0338
Catégorie 3

CAT . III

Étiquette

1
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EN13034

EN1073-2

®

WeeCover Max 1 Integral

Combinaison à capuche avec surbottes intégrées. Sa matière respirante offre
une protection élevée contre les particules d’amiante. Cette protection intégrale
évite la mise en place de surbottes. Idéale notamment pour faire des diagnostics
amiante.
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TAILLE: L/XL/XXL/XXXL
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Coutures étanches thermocollées
Poignets Jersey
Fermeture à glissière recouverte d’un rabat autocollant
Capuche large en 3 pièces pour faciliter les mouvements de la tête
Normée contre les particules radioactives
Normée antistatique

WeePro max plus
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TAILLE : M/L/XL/XXL

Combinaison à capuche étanche aux petites projections liquides et aérosols. Sa
membrane extérieure en polyéthylène rend cette combinaison plus étanche que
les versions WeeCover Max 1 et protège, en hiver, du froid.
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Coutures étanches thermocollées
Passe-pouce élastiqué
Fermeture à glissière recouverte d’un rabat autocollant
Capuche large en 3 pièces pour faciliter les mouvements de la tête
Normée contre les particules radioactives
Normée antistatique

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES
Kit amiante sous section 4
Kit Amiante
AMIANTE

KIT COMPLET JETABLE DE PROTECTION
TRAVAUX EN PRESENCE D’AMIANTE
Composition du kit

1 Paire de lunette

Combinaison à capuche
Catégorie 3 Type 5 et 6

1 Rouleau adhesif amiante

1 Masque de protection
1 Sac de récupération

L

XL

XXL
®

Référence : WA-KA-0X

Tailles

WA-KA-03

WA-KA-04

WA-KA-05

Référence : WA-KA-0X

1 Paire de surbottes

1 Paire de gants

une combinaison WeeCover Max 1
un masque de protection
une paire de gants
une paire de lunettes
un rouleau adhésif amiante
un sac de récupération
une paire de surbottes

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

www.weesafe.fr
®
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