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L’arrêté français du 07 mars 2015 sur l’amiante indique que pour un niveau 
d’empoussièrement de premier niveau, les travailleurs doivent être équipés à minima de : 

- 1 combinaison Type 5-6 avec coutures recouvertes ou soudées, 

- 1 paire de gants étanches aux particules, 

- 1 paire de surchaussures à usage unique, 

- 1 masque FFP3. 

En complément dans le kit : 

- la lunette masque, 

- le ruban adhésif pour rendre la combinaison étanche au niveau des 

poignets, 

- les sacs pour y collecter les déchets amiante. 

 

 

Composition :  
 

� Combinaison  
Equipement de protection individuelle de catégorie III,  
o type 6 selon la norme EN 13034 ; 2004,  
o type 5 selon la norme EN 13982-1 ; 2005 et son 

amendement de mars 2011. 
Vêtement antistatique selon la norme EN 1149-5, si relié 
à la terre ou à un EPI antistatique et si le taux d’humidité 
relative est de ± 25 %. 
 
Capuche élastiquée en 3 parties. 
Taille, chevilles, poignets élastiqués. 
Fermeture à glissière avec rabat autocollant. 
Couture recouvertes. 
o Matière : SMMS (100% polypropylène 4 couches) 
o Coloris : blanc 
o Grammage : 52 g/m² 
o Tailles : L, XL, XXL (à  préciser à la commande). 

 
 

� 1 paire de gants nitrile EN388 : 3001 

 

 

 

EN388 : 3001 
EN 374 Protection chimique légère.  
EN 421 : Contamination radioactive. 
 
EN 374 : Micro-organismes 
Adaptés au contact alimentaire. 
 
Finition intérieure : Chlorinée. 
Finition extérieure : Granitée. 
Dim. L 310 x Ep. 0,20 mm. 
Poignet : Manchette droite. 
Coloris : Bleu. 
  
 

� 1 paire de surbotte  
Surbotte jetable en polyéthylène. 
Elastique de maintien sous ourlet 
Dim. 370 x 440 mm 
Coloris : transparent. 
 

� Masque FFP3  
Masque respiratoire jetable. 
Coque antipoussières, robuste et résistante. 
Soupape expiratoire. 
Barrette nasale souple et ajustable. 
Elastiques ajustables sans agrafe, ni latex. 
Coloris : blanc. 
Taille : unique. 
 

� Lunette Masque Galaxy 
Ecran en polycarbonate. 
Monture PVC souple. 
Bandeau textile réglable. 
Ventilation indirecte. 
Permet le port de lunettes correctrices. 
Poids : 67 g. 
Coloris : transparent. 
 

� 1 sac amiante 80µ 100 l. 
Sacs polyéthylène basse densité.  
Coloris : transparent, logo « Amiante » réglementaire 2 
couleurs Rouge / Noir, recto en continu. 
Soudure au fond. 
 

� 1 ruban adhésif amiante 
 

� 1 emballage kit 
 

 
 

 

 


