Fiche métier

INDUSTRIE NUCLEAIRE

Poussières
Particules

Projection
Arosol

®

Projection
Lance

WeeSafe propose une gamme de vêtements à usage court destinée aux industries nucléaires. L’ensemble
des tenues sélectionnées sont conforme à la norme contamination contre les particules radioactives EN10732. Ces vêtements sont conçus pour minimiser la pénétration de particules radioactives ou de liquides
contaminés. Nos 3 modèles sont conçus uniquement à partir de coutures étanches recouvertes avec rabat
autocollant sur la fermeture à glissière pour assurer une étanchéité absolue. Aussi, il est important de savoir
qu’aucune protection proposée ci-dessous ne vous protégera contre les risques de rayonnements ionisants
(rayons gamma, rayons X, particules radioactives: alpha ou bêta).
Les différentes contaminations dans le risque nucléaire
Contamination uniquement par
voie sèche

Contamination uniquement par voie sèche et humide

Projection sous forme de
particules sèches radioactive

Projection liquide lègère
sous formes de brouillard ou
d’aérosols

Projection liquide sous
pression de produits chimiques
concentrés contaminé
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PROTECTION CONTRE LA CONTAMINATION
PARTICULES ET LIQUIDES RADIOACTIFS

DE

TAILLE: M/L/XL/XXL
Combinaison offrant une protection optimale contre les liquides chimiques
concentrés et contaminés. Son revêtement extérieur haute densité assure une
protection contre les risques de forte projection. La fermeture à glissière est
recouverte par une triple protection : rabat + zip + rabat autocollant. Un passe
pouce élastiqué assure l’étanchéité avec les gants de protection.
Traitement antistatique sur les 2 faces (interne et externe)
Fermeture à glissière avec 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 particules radioactives - EN1073-2-Classe 1

WeeJet Overboot

Couvre-botte montant jusqu’au genou avec semelle antidérapante, cousu, nonétanche aux liquides.

WeePro Max Integral
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TAILLE: L/XL/XXL

Combinaison avec surbottes intégrées offrant une protection contre les projections
liquides sous forme d’aérosols et produits chimiques à faible concentration. Ses
coutures étanches et son rabat autocollant offrent une protection complète lors
des projections liquides contaminées.
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
Normée contre les risques particules radioactives – EN1073-2 Classe 1

WeeCover Max 1 Integral

TAILLE: L/XL/XXL/XXXL

Combinaison respirante avec surbottes intégrées offrant une protection contre les
particules radioactives sèches. Ses coutures étanches et son rabat autocollant
offrent une protection contre les particules fines.
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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
Poignets Jersey pour plus de confort
Normée contre les risques particules radioactives – EN1073-2 Classe 1

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.

Flashez notre guide
d’habillage et de
déshabillage sur
notre packaging
avant de porter la
tenue jetable.

www.weesafe.fr
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