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KIT AMIANTE 

 

 
 

 Les + produit :  

Une protection complète pour les interventions en sous-section 1 et conforme au décret amiante du 7 mars 2013.  

Un kit pratique et prêt à l’emploi : la gestion des dotations est facilitée  

Un kit complet comprenant :  

- la protection du corps avec une combinaison respirante aux coutures recouvertes, une paire de gants nitrile étanches 

et floqués, des surbottes à semelles antidérapantes et des lunettes-masque à ventilation indirecte  

- la protection des voies respiratoires avec un masque FFP3 à valve,  

- la protection des jonctions de tous les EPI portés avec un rouleau adhésif imprimé Amiante  

- un sac à déchets imprimé Amiante pour recevoir les produits souillés après utilisation et faciliter leurs identifications 

 

 Domaines d’application :  

Plomberie, chauffagerie, couverture, électricité, tuyauteries, peintures, menuiserie 
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Caractéristiques produit :  

Le kit contient :  

- 1 combinaison : combinaison en non-tissé SMS. Capuche élastiquée 

en 3 parties, coutures recouvertes orange, poignets-tailles-chevilles 

élastiqués, fermeture à glissière avec rabat adhésif.  

Antistatique pour amélioration du confort au porté. Coloris blanc.  

- 1 paire de gants nitrile étanches taille 10 : gants anatomiques, 

floqués coton. Paume et doigts gaufrés. L 320 mm, épaisseur 0.38 mm.  

- 1 paire lunettes-masque : lunettes en polycarbonate à ventilation 

indirecte. Compatible avec le port de lunettes de vue. Poids : 60 g.  

- 1 masque FFP3 à valve : masque en non-tissé polypropylène blanc 

avec valve en caoutchouc synthétique sans latex avec deux élastiques 

de maintien. Poids : 10.125 g.  

- 1 paire de surbottes  : en polypropylène blanc avec semelles 

antidérapantes en polyéthylène bleu.  

- 1 rouleau adhésif : 5 cm de large, imprimé logo règlementaire 

Amiante pour fermeture du sac à déchets et fixer les jonctions entre 

les accessoires et la combinaison. Résistant contre les variabilités de 

température.  

- 1 sac à déchets Amiante : sac réglementaire avec logo amiante.  

- 1 sac avec zip : tous les articles sont présentés dans un sac zippé qui 

sert également de pré-ensachage pour les éléments souillés. 

 

Informations normatives : 

Combinaison Basiclean® Plus  

Equipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III, de types 5 

et 6, conforme aux normes NF EN 13034 et NF EN ISO 13982-1 et son 

amendement A1/2011 et EN 1149-1. Antistatique selon la norme EN 

1149-5. 

 

Gants nitrile étanches : 

EPI de catégorie III, conforme aux normes EN388: 2003 contre les 

risques mécaniques et EN374: 2003 contre les risques chimiques et 

micro-organiques. 

 

Lunettes masques à ventilation indirecte : 

EPI de cat II, conforme à la norme EN 166. 

 

Masque FFP3 à valve : 

EPI de catégorie III, conforme à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009 

contre les particules. 

 

Surbottes : EPI de catégorie I 

 

Conditionnement et stockage :  

Packaging : Chaque produit est emballé individuellement sous sachet 

avec notices incluses. Tous les produits sont regroupés dans un sachet 

individuel zippé.  

Stockage : date limite de conservation indiquée sur le sachet. A 

conserver dans un endroit sec à l’abri de la lumière, de la chaleur et 

des intempéries, dans leur emballage d’origine. 

 

 


