PORT ADÉQUAT DES VÊTEMENTS DE PROTECTION CHIMIQUE

Combinaisons AlphaTec® de type 5 & 6 et gants de protection chimique
Port d’une combinaison de protection chimique - Meilleures pratiques
• Les combinaisons de protection chimique ne pourront vous fournir une
protection adéquate que si elles :
- sont correctement sélectionnées ;
- sont correctement ajustées ;
- sont employées dans l’environnement approprié ;
- ne présentent AUCUN signe de dommage, tel que déchirure, coupure
ou perforation.
• Prêtez attention aux collègues travaillant à proximité.
• Toute personne inactive se trouvant dans la zone dangereuse doit
porter une tenue de protection pour parer aux cas d’urgence.

• Dans les zones présentant un risque d’explosion, portez toujours des
vêtements bénéficiant d’un traitement antistatique pour vous protéger
des décharges électrostatiques.
• Usez de prudence dans la zone de travail afin de prévenir tout
endommagement de l’équipement de protection (évitez notamment les
surfaces brûlantes et les arêtes tranchantes).
• Veillez à ne pas ôter vos vêtements de protection chimique ou un
équipement de protection individuelle (EPI) accessoire lorsque vous
travaillez dans une zone dangereuse.
• VOUS êtes responsable de votre propre sécurité et de votre bien-être!

Aide d’un collègue
Les personnes travaillant en binôme sont chargées d’assurer mutuellement leur sécurité et de vérifier le port correct de leurs équipements de
protection individuelle (EPI) respectifs.
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Avant d’enfiler la combinaison
• Veillez à toujours respecter les
instructions d’utilisation du fabricant.
• Rendez-vous dans un vestiaire
désigné, exempt de contamination.
• Vérifiez la taille et le niveau de
protection de la combinaison.
• Ouvrez l’emballage avec précaution.
N’utilisez ni couteau ni objet
tranchant.
• Lisez attentivement le mode
d’emploi.
• Inspectez votre combinaison.
• Vérifiez l’absence de trous/
déchirures, ainsi que les coutures et
les fermetures à glissière.
• Ne portez pas la combinaison si elle
est endommagée.
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Étanchéité de la combinaison
• Montez la fermeture à glissière
jusqu’en haut, en dessous du menton.
• Retirez le papier de protection de la
bande auto-adhésive à l’avant de la
combinaison et appuyez pour créer
un joint étanche.
• Vérifiez l’absence de plis ou
d’espaces visibles entre la bande et
la combinaison, car cela réduit la
protection offerte.
• Si l’application l’exige, appliquez
de la bande adhésive résistante
aux produits chimiques sur la
combinaison pour vous protéger des
particules et des projections.
• Demandez éventuellement l’aide d’un
collègue pour apposer la bande adhésive.
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Enfilage de la combinaison
• Secouez la combinaison pour qu’elle
soit plus facile à enfiler.
• Retirez les vêtements susceptibles
d’entraver vos mouvements et videz
vos poches.
• Ôtez vos bijoux.
• Asseyez-vous pour retirer vos
chaussures.
• Rentrez le bas de votre pantalon
dans vos chaussettes.
• Pointes de pied tendues, passez vos
jambes dans la combinaison.
• Remontez la combinaison jusqu’à
la taille.
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Gantage
• Portez toujours des gants adaptés
à l’usage prévu en respectant les
instructions du fabricant.
• Examinez les gants afin de déceler
d’éventuels défauts et imperfections.
• Enfilez un gant après l’autre en
vérifiant qu’ils sont bien ajustés.
• Si nécessaire, enfilez un sous-gant
pour bénéficier d’une protection
renforcée.
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Enfilage des chaussures réglementaires
• Asseyez-vous et retroussez les
jambes de la combinaison.
• Enfilez les chaussures requises.
• Rabattez chaque jambe de la
combinaison de façon à protéger le
bas de la jambe et la cheville.
• Ne rentrez pas la jambe de la
combinaison dans vos chaussures.
• Si l’application l’exige, appliquez de
la bande adhésive sur l’ourlet de la
combinaison afin de le maintenir au
contact de la chaussure, au-dessus
de la cheville.
• Enfilez avec précaution chaque bras
dans la manche.
• Assurez-vous que la manche couvre
bien le poignet.
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Mise en place du masque facial
• Si l’application l’exige, portez une
protection oculaire.
• Veillez à toujours respecter les
instructions d’utilisation du fabricant.
• Placez le masque facial sur votre
visage, en l’ajustant pour qu’il ne
vous gêne pas.
• Enfilez la capuche en la plaquant
pour ne laisser aucun espace.
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Bande adhésive/Passe-pouces
• Vous pouvez aussi maintenir la
manche externe à l’aide d’une bande
adhésive de protection chimique
imperméable.
• Les passe-pouces permettent de
maintenir les manches en place
lorsque vous levez les bras.

Derniers contrôles
• Vérifiez que la combinaison est bien
ajustée tout en restant confortable.
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