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Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides -  

Exigences de performances relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont étanches 

aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4), y compris les articles d’habillement 

protègeant seulement certaines parties du corps (Types PB (3) et PB (4)) 

 

 

La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales demandées aux types suivants 

de vêtements de protection chimique à usage limité ou réutilisables :  

 

- vêtements protégeant tout le corps dotés de liaisons étanches aux liquides entre les différentes 

parties du vêtement (Type 3 : vêtements étanches aux liquides) et, s’il y a lieu, de liaisons 

étanches aux liquides entre le vêtement et les éléments constitutifs tels que cagoules, gants, 

bottes, oculaires ou appareils de protection respiratoire, susceptibles d’être spécifiés dans 

d’autres Normes européennes, comme par exemple les combinaisons une pièce ou deux pièces, 

avec ou sans cagoule ou oculaire, avec ou sans bottes intégrées ou sur- bottes, avec ou sans gants   

 

- vêtements protégeant tout le corps dotés de liaisons étanches aux brouillards entre les 

différentes parties du vêtement (Type 4 : vêtements étanches aux brouillards) et, s’il y a lieu, de 

liaisons étanches aux brouillards entre le vêtement et les éléments constitutifs tels que cagoules, 

gants, bottes, oculaires ou appareils de protection respiratoire, susceptibles d’être spécifiés dans 

d’autres Normes européennes, comme par exemple les combinaisons une pièce ou deux pièces, 

avec ou sans cagoule ou oculaire, avec ou sans bottes intégrées ou sur - bottes, avec ou sans 

gants ;  

 

- vêtements protégeant certaines parties du corps contre la perméation de produits chimiques, des 

liquides, par exemple blouses de laboratoires, vestes, pantalons, tabliers, manches, cagoules 

(sans arrivée d’air), etc.  

 

Ces vêtements laissant une partie du corps sans protection, la présente norme spécifie 

uniquement les exigences de performance relatives au matériau du vêtement et aux coutures. 
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