COMMENT INSPECTER CORRECTEMENT LES ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION MÉCANIQUE RÉUTILISABLES
Les équipements de protection mécanique individuelle pour les mains et les bras doivent faire l’objet d’une inspection avant et
après usage afin de détecter d’éventuels signes d’usure ou de dommage susceptibles d’indiquer un niveau d’efficacité moindre.
La nécessité de remplacer un EPI dépend de l’usage, de l’exposition et de l’application. Même si les travailleurs doivent respecter
les protocoles de remplacement en place dans leur organisation, il est important de garder en mémoire les questions ci-dessous
avant et après chaque utilisation :
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L’enduction a-t-elle été compromise
ou dégradée ?
Si c’est le cas, remplacez l’EPI.

Y a-t-il des trous, des accrocs, des déchirures
ou une rupture des fils ?

La peau est-elle visible à travers l’enduction ?
L’enduction a-t-elle durci ou est-elle craquelée ?

Si c’est le cas, remplacez l’EPI.

Y a-t-il des signes de brûlures chimiques ?
L’EPI a-t-il gonflé à un moment donné ?
L’EPI présente-t-il une décoloration visible ?
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L’EPI est-il bien ajusté ?
Si ce n’est pas le cas, remplacez l’EPI.
Le matériau ou le support sont-ils trop serrés ?
•
•

Les EPI doivent être bien ajustés, mais sans entraver les
mouvements
Certains gants et manchettes peuvent rétrécir s’ils sont
lavés à des températures élevées

Le matériau ou le support sont-ils détendus ou trop
lâches ?
L’EPI a-t-il tendance à glisser ou à s’enlever ?

Observez la symétrie : les 2 côtés se
superposent-ils ?
Si ce n’est pas le cas, remplacez l’EPI.
L’un des côtés est-il déformé ?
•

Les deux côtés doivent pouvoir se superposer

Y a-t-il des défauts masqués par des taches ou
des décolorations ?
Peut-on comparer l’EPI à une paire de gants ou
de manchettes neuve ?

www.ansell.com/COVID19
Remarque : pour les EPI réutilisables sans protection antivirale revendiquée et/ou certifiée, les recommandations pertinentes en matière
d’assainissement et de lessivage peuvent être appliquées pour limiter la propagation virale.
Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d’Ansell Limited ou de ses filiales.
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