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Sûrs et très confortables. Intersafe lance ses propres marques de
vêtements de protection : Contractor-line® et Maintenance-line®.
La Contractor-line® destinée aux techniciens de maintenance a
connu plusieurs évolutions. Après un remaniement complet, la
Contractor-line® 4.0 est à nouveau prête à affronter l’avenir. La
gamme comprend des combinaisons, des pantalons et des vestes
de travail. Son style entièrement revu répond ainsi aux souhaits
actuels des porteurs. Les vêtements que vous portez toute la journée
doivent, bien sûr, être confortables. Et ils doivent être beaux aussi.
NORMES
La Maintenance-line® a été intégrée à la gamme Intersafe en 2017.
Le design moderne est similaire à celui de la Contractor-line® mais
le tissu est nettement plus léger. Cela répond à un souhait de longue
date des techniciens de maintenance qui interviennent dans les
bâtiments industriels. Après tout, quand on effectue des travaux
d’entretien dans un hôpital ou dans un bureau, on est moins exposé
au froid et aux courants d’air que dans une usine ou sur le site d’une
raffinerie. Bien que le tissu soit 15 % plus léger, aucune concession
n’a été faite en termes de protection et de sécurité. Aussi bien la
Contractor-line® que la Maintenance-line® sont conformes à de
nombreuses normes strictes et sont ignifuges, antistatiques,
résistantes aux éclaboussures de produits chimiques, à la soudure
et à l’arc électrique. Les deux collections sont disponibles en version «agroalimentaire» sur demande.
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DEUX ANNÉES DE PRÉPARATION
Van Moer a assuré la conception et la fabrication des deux lignes
de vêtements. Le tissu pour les deux lignes est TenCate Tecapro®.
Une préparation minutieuse a précédé le renouvellement de la
Contractor-line® et le lancement de la Maintenance-line®.
De nombreux essayages et tests de lavage ainsi que de multiples
échanges avec des utilisateurs et des experts sécurité ont permis
de mettre au point ces vêtements de protection dans lesquels les
techniciens se sentent en sécurité et dans lesquels ils apprécient
être vus.

LES 10 PRINCIPAUX AVANTAGES
Toute personne qui acquiert des vêtements de protection Intersafe
Contractor-line® ou Maintenance-line® peut compter sur les
10 avantages suivants :
1. Conforme à la législation et la réglementation en vigueur
2. Préserve la politique de sécurité de votre entreprise
3. Enregistrement et livraison personnelle
(Employee Safety Manager)
4. Disponible en stock
5. Disponible rapidement
6. Qualité durable
7. Degré d’acceptation élevé parmi les collaborateurs
8. Rapport qualité/prix concurrentiel
9. Gestion totale des coûts directs et indirects
(Employee Safety Manager)
10. Esthétique uniforme, notamment lors de projets collaboratifs
et de coentreprises.
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EN-ISO 11611

EN-ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

EN 13034

EN 14404

COMBINAISON

COMBINAISON
NORMES
• EN-ISO 13688:2013
• EN-ISO 11611:2015 A1 classe 1
• EN-ISO 11612:2015 A1B1C1E3
• EN 1149-5:2008

• IEC 61482-2:2009 classe 1
• EN 13034:2005+A1:2009, type 6
• EN 14404:2004+A1:2010,
type 2, niveau 0

MATIÈRE
64 % coton, 35 % polyester, 1 % antidécharge électrostatique,
2x2 armure sergé. Densité du tissu : 350 g/m²
• Coloris : bleu Bugatti avec
contrastes bleu marine dans
les plis dorsaux
• Tailles : 46 à 70
• Fermeture par bouton
pression plastique
• Col haut fermé par bouton
pression plastique
• 2 poches poitrine fermées
• 2 poches italiennes fermées
par bouton pression plastique
• 2 poches arrière fermées
avec rabat
• Poche mètre fermée sur la
couture latérale de la jambe
gauche (ne gêne pas en
position penchée ou accroupie)
• Poches genouillères

• 2 boucles à hauteur de la
poitrine pour fixer un écran
• Manches fermées par bouton
pression plastique
• Les inserts réfléchissants
sur les poches de poitrine,
les coutures d’épaule, le côté
inférieur des poches genouillères (avant et arrière) et sur
les plis dorsaux verticaux
augmentent la visibilité
• Dos comprenant une taille
élastique réglable pour
améliorer l’ajustement
• Ourlet bas de jambe démontable permettant d’allonger
les jambes de 5 cm
• Possibilité de rangement
pour la puce de lavage

Référence : 171070-304
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EN-ISO 11611

EN-ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

EN 13034

EN 14404

PANTALON
DE TRAVAIL

PANTALON DE TRAVAIL
NORMES
• EN-ISO 13688:2013
• EN-ISO 11611:2015 A1 classe 1
• EN-ISO 11612:2015 A1B1C1E3
• EN 1149-5:2008

• IEC 61482-2:2009 classe 1
• EN 13034:2005+A1:2009, type 6
• EN 14404:2004+A1:2010,
type 2, niveau 0

MATIÈRE
64 % coton, 35 % polyester, 1 % antidécharge électrostatique,
2x2 armure sergé. Densité du tissu : 350 g/m²
• Coloris : bleu Bugatti
• Tailles : 40 à 68
• Fermeture par bouton
pression plastique
• Dos rehaussé offrant une
meilleure protection en
position penchée
• Passants extra larges
• 2 poches italiennes
• 2 poches arrière fermées
avec rabat
• Poche mètre fermée sur la
couture latérale de la jambe
gauche (ne gêne pas en position penchée ou accroupie)

• Poche cargo fermée sur la
couture latérale de la jambe
droite
• Poches genouillères
• Les inserts réfléchissants
sur le côté inférieur des
poches genouillères (avant et
arrière) augmentent la
visibilité
• Ourlet bas de jambe démontable permettant d’allonger
les jambes de 5 cm
• Possibilité de rangement
pour la puce de lavage

Référence : 171072-304
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EN-ISO 11611

EN-ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

EN 13034

VESTE DE TRAVAIL

VESTE DE TRAVAIL
NORMES
• EN-ISO 13688:2013
• EN-ISO 11611:2015 A1 classe 1
• EN-ISO 11612:2015 A1B1C1E3
• EN 1149-5:2008

• IEC 61482-2:2009 classe 1
• EN 13034:2005+A1:2009, type 6

MATIÈRE
64 % coton, 35 % polyester, 1 % antidécharge électrostatique,
2x2 armure sergé. Densité du tissu : 350 g/m²
• Coloris : bleu Bugatti avec
contrastes bleu marine dans
les plis dorsaux
• Tailles : 40 à 68
• Fermeture par bouton
pression plastique
• Col haut fermé par bouton
pression plastique
• Dos rehaussé offrant une
meilleure protection en
position penchée
• 2 poches poitrine fermées
• 2 poches avant fermées
• 2 boucles à hauteur de la
poitrine pour fixer un écran
• Les inserts réfléchissants
sur les poches de poitrine,

les coutures d’épaule, les
poches avant et sur les plis
dorsaux verticaux augmentent
la visibilité
• Manches fermées par bouton
pression plastique
• Possibilité de rangement
pour la puce de lavage

Référence : 171071-304
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EN-ISO 11611

EN-ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

EN 13034

EN 14404

COTTE À
BRETELLES

COTTE À BRETELLES
NORMES
• EN-ISO 13688:2013
• EN-ISO 11611:2015 A1 classe 1
• EN-ISO 11612:2015 A1B1C1E3
• EN 1149-5:2008

• IEC 61482-2:2009 classe 1
• EN 13034:2005+A1:2009, type 6
• EN 14404:2004+A1:2010,
type 2, niveau 0

MATIÈRE
64 % coton, 35 % polyester, 1 % antidécharge électrostatique,
2x2 armure sergé. Densité du tissu : 350 g/m²
• Coloris : bleu Bugatti
• Tailles : 46 à 68
• Fermeture par boucle
plastique
• Bretelles élastiques
• 1 poche poitrine fermée
• 2 poches italiennes
• 2 poches arrière fermées
avec rabat
• Poche mètre fermée sur la
couture latérale de la jambe
gauche (ne gêne pas en position penchée ou accroupie)
• Poche cargo fermée sur la
couture latérale de la jambe
droite
• Poches genouillères

• Les inserts réfléchissants
sur les poches genouillères
(avant et arrière) augmentent
la visibilité
• Ourlet bas de jambe démontable permettant d’allonger
les jambes de 5 cm
• Possibilité de rangement
pour la puce de lavage

Référence : 171073-304
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EN-ISO 11611

EN-ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

EN 13034

PARKA 4.0 MULTIRISQUES

PARKA 4.0 MULTIRISQUES
NORMES
• EN ISO 13688:2013
• EN 1149-5:2018
• EN ISO 11612:2015 1 B1 C1 E3 F1
• EN ISO 11611:2015 - A1 Class 1
• EN ISO 14116:2015 Index 3
• EN 343:2019 (class 3/3)

• EN 13034:2005+A1:2009
Type PB[6]
• IEC 61482-2:2018 - APC 1
• IEC 61482-2:2018 - ELIM
21 cal/cm²
• EN 61482-1-2:2014

MATIÈRE
50 % modacrylique, 32 % coton, 8 % polyarylate, 9 % polyamide,
1 % antistatique. Densité du tissu : 280 g/m²
• Coloris : anthracite
• Tailles : S à 3EL
• Fermeture à glissière en
spirale double sens
• Boutons-pressions sous
rabat
• 2 poches poitrine avec rabat
• 2 poches avant avec rabat
• Contrastes réfléchissants
• Boucles de fixation
détecteur de gaz/microphone
• Poche Napoléon
• 2 poches intérieures zippées
• Cordon ceinture

• Col montant
• Conception ergonomique

Référence : 184679-505
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EN-ISO 11611

EN-ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

EN 13034

SWEATVEST 4.0 MULTIRISQUES

SWEATVEST 4.0 MULTIRISQUES
NORMES
• EN ISO 13688:2013
• EN 1149-5:2018
• EN ISO 11612:2015 A1 B1 C2 F2
• EN ISO 14116:2015 Index 3

• IEC 61482-2:2018 - APC 1
• IEC 61482-2:2018 - ELIM
12 cal/cm²
• EN 61482-1-2:2014

MATIÈRE
60 % Modacrylique, 39 % coton, 1 % fibre anti-statique
Densité du tissu : 310 g/m²
• Coloris : noir
• Tailles : S à 3EL
• Peut être porté avec la Parka
Contractor 4.0 Multirisques
• 2 poches avant avec rabat et
contrastes réfléchissants
• Boucles de fixation détecteur
de gaz/microphone
• Fermeture à glissière à sens
unique
• Col montant
• Poignets ignifuges

Référence : 184680-505
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EN-ISO 11611

EN-ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

EN 13034

EN 14404

COMBINAISON

COMBINAISON
NORMES
• EN-ISO 13688:2013
• EN-ISO 11611:2015 A1 classe 1
• EN-ISO 11612:2015 A1B1C1E2
• EN 1149-5:2008

• IEC 61482-2:2009 classe 1
• EN 13034:2005+A1:2009, type 6
• EN 14404:2004+A1:2010,
type 2, niveau 0

MATIÈRE
79 % coton, 20 % polyester, 1 % antidécharge électrostatique,
4x1 armure satin. Densité du tissu : 300 g/m²
• Coloris : anthracite avec
contrastes gris dans les plis
dorsaux
• Tailles : 46 à 70
• Fermeture par bouton
pression plastique
• Col haut fermé par bouton
pression plastique
• 2 poches poitrine fermées
• 2 poches italiennes fermées
par bouton pression plastique
• 2 poches arrière fermées
avec rabat
• Poche mètre fermée sur la
couture latérale de la jambe
gauche (ne gêne pas en position penchée ou accroupie)
• Poches genouillères

• 2 boucles à hauteur de la
poitrine pour fixer un écran
• Manches fermées par bouton
pression plastique
• Les inserts réfléchissants
sur les poches de poitrine,
les coutures d’épaule, le côté
inférieur des poches genouillères (avant et arrière) et sur
les plis dorsaux verticaux
augmentent la visibilité
• Dos comprenant une taille
élastique réglable pour
améliorer l’ajustement
• Ourlet bas de jambe démontable permettant d’allonger
les jambes de 5 cm
• Possibilité de rangement
pour la puce de lavage

Référence : 171074-505
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EN-ISO 11611

EN-ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

EN 13034

EN 14404

PANTALON
DE TRAVAIL

PANTALON DE TRAVAIL
NORMES
• EN-ISO 13688:2013
• EN-ISO 11611:2015 A1 classe 1
• EN-ISO 11612:2015 A1B1C1E2
• EN 1149-5:2008

• IEC 61482-2:2009 classe 1
• EN 13034:2005+A1:2009, type 6
• EN 14404:2004+A1:2010,
type 2, niveau 0

MATIÈRE
79 % coton, 20 % polyester, 1 % antidécharge électrostatique,
4x1 armure satin. Densité du tissu : 300 g/m²
• Coloris : anthracite
• Tailles : 40 à 68
• Fermeture par bouton
pression plastique
• Dos rehaussé offrant une
meilleure protection en
position penchée
• Passants extra larges
• 2 poches italiennes
• 2 poches arrière fermées
avec rabat)
• Poche mètre fermée sur la
couture latérale de la jambe
gauche (ne gêne pas en position penchée ou accroupie)

• Poche cargo fermée sur la
couture latérale de la jambe
droite
• Poches genouillères
• Inserts réfléchissants sur le
côté inférieur
• Les poches genouillères
(avant et arrière) augmentent
la visibilité
• Ourlet bas de jambe démontable permettant d’allonger
les jambes de 5 cm
• Possibilité de rangement
pour la puce de lavage

Référence : 171076-505
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EN-ISO 11611

EN-ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

EN 13034

VESTE DE TRAVAIL

VESTE DE TRAVAIL
NORMES
• EN-ISO 13688:2013
• EN-ISO 11611:2015 A1 classe 1
• EN-ISO 11612:2015 A1B1C1E2

• EN 1149-5:2008
• IEC 61482-2:2009 classe 1
• EN 13034:2005+A1:2009, type 6

MATIÈRE
79 % coton, 20 % polyester, 1 % antidécharge électrostatique,
4x1 armure satin. Densité du tissu : 300 g/m²
• Coloris : anthracite avec
contrastes gris
• Tailles : 40 à 68
• Fermeture par bouton
pression plastique
• Col haut fermé par bouton
pression plastique
• Dos rehaussé offrant une
meilleure protection en
position penchée
• 2 poches poitrine fermées
• 2 poches avant fermées
• 2 boucles à hauteur de la
poitrine pour fixer un écran
• Les inserts réfléchissants
sur les poches de poitrine,
les coutures d’épaule, les
poches avant et sur les plis

dorsaux verticaux augmentent
la visibilité
• Manches fermées par bouton
pression plastique
• Contrastes gris dans les plis
dorsaux
• Possibilité de rangement
pour la puce de lavage

Référence : 171075-505
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EN-ISO 11611

EN-ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

EN 13034

EN 14404

COTTE À
BRETELLES

COTTE À BRETELLES
NORMES
• EN-ISO 13688:2013
• EN-ISO 11611:2015 A1 classe 1
• EN-ISO 11612:2015 A1B1C1E2
• EN 1149-5:2008

• IEC 61482-2:2009 classe 1
• EN 13034:2005+A1:2009, type 6
• EN 14404:2004+A1:2010,
type 2, niveau 0

MATIÈRE
79 % coton, 20 % polyester, 1 % antidécharge électrostatique,
4x1 armure satin. Densité du tissu : 300 g/m²
• Coloris : anthracite
• Tailles : 46 à 68
• Fermeture par boucle
plastique
• Bretelles élastiques
• 1 poche poitrine fermée
• 2 poches italiennes
• 2 poches arrière fermées
avec rabat
• Poche mètre fermée sur la
couture latérale de la jambe
gauche (ne gêne pas en position penchée ou accroupie)
• Poche cargo fermée sur la
couture latérale de la jambe
droite
• Poches genouillères

• Les inserts réfléchissants
sur les poches genouillères
(avant et arrière) augmentent
la visibilité
• Ourlet bas de jambe démontable permettant d’allonger
les jambes de 5 cm
• Possibilité de rangement
pour la puce de lavage

Référence : 171077-505
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COMPLÉTEZ
VOTRE TENUE

TEE-SHIRT
MANCHES LONGUES

EN-ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

• Norme : EN ISO 13688:2013, EN-ISO 11612
A1B1C1:2015, EN 1149-5:2008, IEC 61482-2:2009
classe 1 EBT 8,2 cal/m²
• Matière : 60 % Protex®, 38 % coton, 2 % de fibre
carbone antistatique, fil de couture aramide
• Densité du tissu : 220 g/m²
• Coloris : noir, coutures grises
• Tailles : S à 3EL
• Coutures du tissu Flatlock
• Référence : 170314-510

CALEÇON LONG

EN-ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

• Norme : EN-ISO 13688:2013, EN-ISO 11612
A1B1C1, EN 1149-5:2008, IEC 61482-2:2009
classe 1 EBT 8,2 cal/m²
• Matière : 60 % Protex®, 38 % coton, 2 % de fibre
carbone antistatique, fil de couture aramide
• Densité du tissu : 220 g/m²
• Coloris: noir, coutures grises
• Tailles : S à 3EL
• Coutures du tissu Flatlock
• Pas de braguette
• Référence : 170313-510
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CAGOULE

EN-ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

• Norme : EN-ISO A1B1C1 13688:2013 A1B1C1,
EN-ISO 11612:2015, EN 1149-5:2008,
IEC 61482-2:2009 classe 1 EBT 8,2 cal/cm²
• Matière : 60 % Protex®, 38 % coton, 2 % de fibre
carbone antistatique, fil de couture aramide
• Densité du tissu : 220 g/m²
• Coloris : noir, coutures grises
• Référence : 170315-510

TOUR DE COU

EN-ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

• Norme : EN ISO 13688:2013 A1B1C1,
EN-ISO 11612 A1B1C1, EN 1149-5:2008,
IEC 61482-2:2009 classe 1 EBT 8,2 cal/cm²
• Matière : 60 % Protex®, 38 % coton, 2 % de fibre
carbone antistatique, fil de couture aramide
• Coloris : noir, coutures grises
• Taille unique
• Référence : 170316-510

GENOUILLÈRES
•
•
•
•
•
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Norme : EN 14404:2004+A1:2010
Matière : 100 % polyéthylène
Coloris : noir
Taille : 240 x 165 mm
Référence : 170589

EN 14404

SWEAT

EN-ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

• Norme : EN-ISO 13688:2013 , EN-ISO 11612
A1BSWEAT1C1:2015, EN 1149-5:2008,
IEC 61482-2:2009 classe 1 ATPV 20.4 cal/cm²
• Matière : 60 % Protex®, 38 % coton, 2 % de fibre
carbone antistatique, fil de couture aramide
• Densité du tissu : 340 g/m²
• Coloris : noir, coutures grises
• Tailles : S à 3EL
• Coutures du tissu Flatlock
• Référence : 170318
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

NORMES ET PICTOGRAMMES DES PRODUITS
EN-ISO 13688:2013
Exigences générales des vêtements de protection.

EN-ISO 11611

EN-ISO 11612

EN-ISO 11611:2015 A1 classe 1
Ce vêtement offre au porteur une protection contre les
éclaboussures de soudure et les étincelles : il répond à la
norme EN-ISO 11611:2015, classe 1 A1A2 (classe basée sur
des essais réalisés après 5 lavages). Un vêtement de classe 1
offre une protection pour des techniques de soudage moins
dangereuses entraînant moins d’éclaboussures et de rayonnement (TIG, MIG, MMA (avec électrode rutile), micro-plasma,
brasage fort, soudage par points, soudage autogène). La
classe 2 offre une protection pour les techniques de soudage
plus dangereuses entraînant plus d’éclaboussures et de
rayonnement (MIG à courant élevé, MMA (électrode de base
ou cellulose), MAG, découpe plasma, découpe autogène,
décapage thermique, rainurage, FCAW).
EN-ISO 11612:2015 A1B1C1E3
Ce vêtement offre au porteur une protection contre un contact
bref et accidentel avec de petites flammes, la chaleur de
convection ou de rayonnement de faible intensité et de faibles
quantités de fer en fusion. La norme EN-ISO 11612:2015
définit plusieurs niveaux de performance (Classement basé
sur des essais réalisés après 5 lavages). Ces informations
sont également disponibles avec les produits. Plus le degré
est élevé, plus le niveau de performance est élevé et donc
aussi le facteur de protection.
Le vêtement n’offre aucune protection contre les éclaboussures d’aluminium en fusion (D0).
31

Dans des circonstances normales, le vêtement réduit les
risques d’électrocution suite à un contact bref et accidentel
avec des conducteurs sous tension pour des tensions
jusqu’à 100 V DC env.

EN 1149

IEC 61482-2

EN 13034

32

EN 1149-5:2008
Le tissu de ce vêtement est antistatique, ce qui permet
d’évacuer sans danger les charges électrostatiques dans
un environnement présentant un risque d’explosion. Le
vêtement répond aux exigences de la norme EN 1149-5:2008.
IEC 61482-2:2009 classe 1
Le vêtement protège des conséquences d’un arc électrique
qui peut survenir en travaillant sur des installations
électriques.
Le vêtement de classe 1 offre une protection contre les
courants de court-circuit jusqu’à 4 kA pendant 0,5 s, classe 2
pour des courants de court-circuit jusqu’à 7 kA pendant 0,5 s.
L’augmentation de température de la matière reste sous le
niveau occasionnant des brûlures du 2e degré et les fermetures continuent de fonctionner.
EN 13034:2005+A1:2009, type 6
Ce vêtement offre une protection contre les conséquences
d’un contact bref et accidentel avec des éclaboussures
de produits chimiques liquides.
Le vêtement répond aux exigences de la norme
EN 13034:2005+A1:2009, type 6. Le vêtement de type 6
a subi un test visant l’ensemble du vêtement (essai au
spray selon EN ISO 17491-4).

EN 14404

EN 14404:2004+A1:2010, type 2, niveau 0
Le vêtement offre au porteur une protection pour le travail
à genoux. Les genouillères sont réparties selon les types
suivants : Description du type
1. Genouillères séparées qui se fixent autour de la jambe
au niveau du genou.
2. Genouillères séparées à insérer dans des poches
genouillères fixées aux jambes ou cousues au pantalon.
3. Genouillères non fixées au corps.
4. Genouillères qui font partie d’un ensemble doté de
fonctions supplémentaires.
La genouillère subit des tests de perforation, de répartition
de la charge et de résistance aux impacts. 3 niveaux sont
possibles.
Niveau 0 : les genouillères sont destinées aux utilisateurs
qui doivent travailler occasionnellement sur les genoux, à
l’intérieur. Elles sont conçues pour protéger les genoux sur
des sols lisses, sans objets saillants.
Niveau 1 : les genouillères sont destinées aux utilisateurs
qui doivent travailler régulièrement sur leurs genoux, en
déplacement. Elles sont conçues pour protéger les genoux
contre les cailloux, les clous et d’autres petits objets jusqu’à
1 cm de haut sur les sols lisses et rugueux. Résistance à la
perforation d’au moins 100 N.
Niveau 2 : les genouillères sont destinées à un usage dans des
conditions sévères, comme le travail à genoux dans les mines
et les carrières. Résistance à la perforation d’au moins 250 N.
Le vêtement combiné aux genouillères KEX240 répond à la
norme EN 14404 type 2 niveau 1.
33

MODE D’EMPLOI
COMMENT L’UTILISER ?
1. Avant d’utiliser le vêtement, consultez le responsable de la
sécurité ou la direction afin de connaître le type de vêtement de
protection à porter. Vous devez porter le vêtement entièrement
fermé. Vous devez porter la veste en association avec la combinaison ou la veste avec le pantalon pour répondre aux mêmes
exigences de sécurité. Veillez à ce que le chevauchement soit
toujours suffisant (20 cm au moins) entre le haut du pantalon et le
bas de la veste. La veste doit recouvrir complètement le pantalon,
même pendant les travaux.
2. Utilisez les moyens de protection adéquats pour le visage et
les mains. Une protection supplémentaire est nécessaire dans
certains cas, p.ex. pour souder au-dessus de la tête. Il est
interdit de fixer des objets métalliques (p.ex. outils, appareils
électroniques, etc.) à l’extérieur du vêtement lorsque vous travaillez dans un environnement présentant un risque d’explosion.
Tous les objets fixés du côté extérieur du vêtement doivent être
fixés en permanence et ne peuvent pas être ballants.
3. N’utilisez pas le vêtement dans un environnement à taux d’oxygène
enrichi sans l’autorisation préalable de votre responsable de la
sécurité.
4. Portez des chaussures adéquates ou veillez à une mise à la terre
correcte lorsque vous travaillez dans un environnement présentant un risque d’explosion. La résistance électrique doit être
inférieure à 100 MOhms. Veillez à ce que le vêtement soit bien
fermé autour du cou et des poignets. Dans un environnement
présentant un risque d’explosion, évitez de retirer vos gants ou
vos vêtements. Les vêtements doivent couvrir entièrement tous
les matériaux qui ne répondent pas à la norme EN 1149-5:2008
pendant l’utilisation normale.
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5. L’effet isolant d’un vêtement de soudeur diminue sous l’effet de
l’humidité ou de la transpiration, d’un taux d’oxygène enrichi et
de la pollution par des substances volatiles. Les vêtements de
soudeur ne protègent pas des électrocutions. Pour des raisons
opérationnelles, il n’est pas possible de protéger toutes les parties sous tension des installations de soudage contre un contact
direct. Pendant le soudage, pour assurer la sécurité, il faut que
toutes les couches isolantes appropriées soient prévues pour éviter que le soudeur entre en contact avec les parties conductrices
de son équipement. Le revêtement offre tout au plus une protection contre un bref contact avec les électrodes avec une tension
maximale de 100 V DC. Évitez de porter d’autres vêtements qui
peuvent fondre sous l’effet d’un arc électrique sous ce vêtement,
autrement dit, pas de t-shirts ou de sous-vêtements p.ex. en
polyamide, polyester ou acrylique.
6. Pour travailler sur des installations électriques, portez des
équipements de protection individuelle (masque facial, gants
isolants) et utilisez un tapis isolant.
7. Les poches à hauteur des genoux sont destinées à recevoir les
genouillères EN14404 , type 2 - niveau 0, de la marque Eurotex
SAS – référence KEX240 ou équivalente.
8. Les changements au sein de l’environnement, comme une variation
de température, peuvent influencer le niveau de protection des
genouillères. Aucune genouillère ne peut garantir une protection
absolue contre les blessures. La contamination des genouillères
ou un usage inapproprié peut réduire notablement le niveau de
protection.
9. Avant utilisation, contrôlez si les vêtements sont propres et offrent
une protection hydrofuge suffisante contre les produits chimiques.
Pour ce faire, laissez tomber quelques gouttes d’eau sur le vêtement. Si votre vêtement devient humide, vous ne pouvez plus
l’utiliser tant qu’il n’a pas été nettoyé et traité au fluorocarbone.
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Si vous constatez des symptômes comparables à un coup de
soleil sur la peau, cela indique que le vêtement n’offre plus une
protection normale contre le rayonnement UV-B. Dans ce cas,
le vêtement doit être immédiatement réparé ou remplacé.
10. Si le vêtement est sale ou est entré en contact avec des produits
chimiques, il faut le nettoyer en suivant les prescriptions. Si du
métal en fusion, des produits chimiques ou des liquides inflammables entrent en contact avec le vêtement, le porteur doit
immédiatement s’éloigner et enlever le vêtement avec précaution
en veillant à éviter tout contact de la peau avec les éclaboussures.
11. Les vêtements usés ou endommagés ne peuvent plus être portés
et doivent être remplacés.
12. Les réparations doivent être effectuées par des experts avec
les matériaux d’origine. Le vêtement ne peut pas être modifié
ni recevoir de logos, etc.
13. Un usage inapproprié peut non seulement mettre en péril votre
sécurité, mais décharge aussi le fabricant de toute responsabilité.
14. Imprégnez à nouveau le vêtement avant la première utilisation.
15. Ce vêtement peut être porté tout au long de votre journée de
travail. Il est dépourvu de composants toxiques, carcinogènes,
mutagènes ou nocifs pour la santé. Le fabricant n’a pas connaissance de réactions allergiques dues au contact de ce vêtement
avec la peau.
16. En fin de vie, ce vêtement peut être remis à une société de
recyclage.
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INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
ET D’ENTRETIEN
Rangement :
Le vêtement doit être rangé le plus proprement possible, à l’abri de
la lumière et des conditions atmosphériques.
Les prescriptions ci-dessous s’appliquent au nettoyage des produits.
Pour les vêtements de la Contractor-line® et de la Maintenance-line®,
les règles d’entretien suivantes s’appliquent.
Vérifiez toujours l’étiquette du produit en question.
Entretien :
1. Si le vêtement est entré en contact avec des agents chimiques
liquides, il peut être rincé à l’eau.
2. Assurez-vous que le rinçage après le lavage est suffisant pour
éliminer tous les restes de savon.
3. Après chaque lavage, le vêtement doit recevoir un traitement au
fluorocarbone pour lui assurer de conserver ses propriétés
hydrofuges contre les produits chimiques. Consultez à cette fin
les instructions du fournisseur de fluorocarbone.
4. Retirer les genouillères avant de laver le vêtement.

Lavage des
couleurs
à 60°C

Blanchiment
interdit

Séchage
en tambour
interdit

Fer
chaud

Nettoyage
à sec
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TABLEAUX DES TAILLES
COMBINAISON

PANTALON

Taille

Tour de
poitrine

Tour de
taille

Entre
jambe

Taille

Tour de
taille

Entre
jambe

Longueur
de jambe

44

54

46

73

36

36

82,5

110

46

56

48

74

38

38

83,5

111

48

58

50

75

40

40

83,5

111

50

60

52

76

42

42

83,5

112

52

62

54

77

44

44

83,5

112

54

64

56

78

46

46

84,5

113

56

66

59

79

48

48

84,5

113

58

68

62

80

50

50

84,5

114

60

70

65

81

52

52

84,5

114

62

72

68

82

54

54

84,5

115

64

74

71

83

56

56

84,5

115

66

76

74

84

58

58

84,5

115

68

78

77

85

60

60

84,5

115

62

62

84,5

115

64

64

84,5

115

66

66

84,5

115

68

68

84,5

115

70

70

84,5

115

Les largeurs et longueurs sont indiquées en cm

Les largeurs et longueurs sont indiquées en cm
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VESTE

PARKA | SWEATVEST

Taille

Tour de
poitrine

Tour de
taille

Haut
du corps

Taille

Tour de
poitrine

Taille

44

52

52

73

S

86-90

164-172

46

54

54

74

M

94-98

172-180

48

56

56

75

L

102-106

172-180

50

58

58

76

XL

110-114

180-188

52

60

60

77

2XL

118-122

188-196

54

62

62

78

3XL

126-130

188-196

56

64

64

79

4XL

134-138

196-204

58

66

66

80

5XL

142-146

196-204

60

68

68

80

62

70

70

81

64

72

72

81

66

74

74

82

68

76

76

82

Les largeurs et longueurs sont indiquées en cm

Les largeurs et longueurs sont indiquées en cm

NB. Les tableaux ci-dessus sont indicatifs et sont fournis uniquement à titre d’information.
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INTEGRAL SAFETY & HEALTH CIRCLE
(CERCLE DE SÉCURITÉ)
La sécurité ne se résume pas à vous fournir des équipements de
protection individuelle (EPI) de grande qualité. Pour aider nos clients
à mettre en place un environnement de travail aussi sûr que possible,
nous avons élaboré le Cercle de Sécurité. Ce cercle représente les
étapes que nous suivons pour guider nos clients vers un environnement de travail sûr.
Cette approche s’inscrit dans notre souhait constant de contribuer
à la conformité (répondre à la législation et réglementation) : non
seulement en mettant l’accent sur les produits, mais aussi sur les
processus nécessaires à un environnement de travail sûr. Et nous
accompagnons activement les employeurs pour qu’ils se conforment
aux lois et règlements.

rte
po

r
Mesure de
référence

Culture et
comportement

Exploiter

Entretien
et contrôle

Formation /
boîte à outils

1

Analyse
approfondie

1

Cercle
de santé et
de sécurité
intégrale

Sélection
produit

1

Analyse des
risques liés
à la tâche

Spécifications
techniques

Identification
des solutions
techniques

So
l
u
tio
nn
e

Commande
et distribution

Four
nir
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Integral Safety & Health Circle

L’idée du cercle trouve son origine dans le fait que la sécurité est un
processus constant de prévention des nouveaux risques et circonstances. C’est pourquoi nous ne nous contentons pas d’une action
ponctuelle, nous veillons à contribuer durablement au processus
de sécurité de nos clients.

• Analyser Le niveau et la diversité des risques.
L’inventaire et l’évaluation des risques (IER), l’étude approfondie et
l’analyse des risques liés à la mission (ARM) donnent un aperçu des
risques pour la sécurité et la santé. Ils peuvent être résumés dans
un tableau EPI. Cette première étape est essentielle pour assurer
une protection optimale des travailleurs.
• Solutionner Adéquation entre le risque et la protection. Les études
réalisées servent de base à la spécification et à la sélection. Grâce
au tableau EPI, on peut établir un aperçu EPI et opérer le choix pour
les travailleurs concernés.
• Fournir Les bons EPI, au bon moment, au bon endroit, pour la
bonne personne. Grâce à un processus de commande efficace, même
jusqu’au niveau de l’utilisateur final, Intersafe peut contribuer au
processus de distribution.
• Exploiter Maximaliser l’utilisation de nos produits. Intersafe peut
vous y aider en vous assistant dans l’entretien, par la planification de
celui-ci et par la formation des collaborateurs à l’utilisation des EPI.
• Se comporter Le bon comportement, une protection adaptée.
La dernière étape de notre cercle, la culture et le comportement est
la plus ambitieuse, mais aussi la plus essentielle. Avec nos clients,
nous cherchons à susciter une prise de conscience de la sécurité et
un changement de comportement. Nous y parvenons en proposant
divers services innovants, comme des ateliers sur la sécurité, des
modules e-learning/gaming et une Safety App.
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CRÉATION CONJOINTE
TENCATE ET VAN MOER
Les vêtements confortables et sûrs n’apparaissent pas spontanément sur une table à
dessin. Il s’agit d’un processus continu au
cours duquel il faut bien écouter l’utilisateur
final et dans lequel tous les maillons de
la chaîne sont fortement impliqués : le
fabricant du tissu, le confectionneur et le
distributeur. Pour cette ligne de vêtements, Intersafe a collaboré
avec le confectionneur Van Moer et le fabricant de tissu TenCate.
Intersafe a utilisé le tissu TenCate Tecapro® pour actualiser la
Contractor-line® et pour créer la nouvelle Maintenance-line®.
La Contractor-line® est conçue pour les techniciens de raffineries.
La Maintenance-line® convient tout spécialement aux techniciens de
maintenance dans la construction non résidentielle. Les conditions
de travail sont très différentes et chaque gamme dispose de ses
propres caractéristiques. Sur la base de celles-ci, nous avons opté
respectivement pour TenCate Tecapro® BG 9500 et TenCate Tecapro®
BG 9030.
Le concepteur et fabricant de la Contractor-line® et de la
Maintenance-line® est Van Moer de Hulshout, en Belgique. Connu
en Europe principalement comme fabricant de vêtements industriels,
il est leader dans le domaine des EPI et des vêtements multirisques.
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EMPLOYEE SAFETY MANAGER
L’Employee Safety Manager (ESM) est
une plateforme de commande en ligne
qui enregistre pour chaque employé les
EPI achetés, la date de leur remplacement ainsi que le budget individuel.
LES AVANTAGES D’EMPLOYEE SAFETY MANAGER
• Augmentez la sécurité individuelle de vos employés, prévenez
les accidents et réduisez l’absentéisme.
• Tous les EPI que vos employés utilisent sont conformes aux lois
et réglementations en vigueur et à vos propres exigences, car
vous déterminez à l’avance quels EPI peuvent être achetés via
le système de commande.
• Faites des économies grâce à un système efficace de commande,
d’enregistrement et de distribution. Pour qu’aucun EPI inutile
ne soit commandé pour un entrepôt ou par des employés.
• Visibilité sur l’achat et le remplacement des EPI au niveau
individuel.
• Un processus de commande et de livraison facile et numérique
avec des rapports d’activité.
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