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Cahier spécial des charges n° II/MAT/A11-301-12 
Durée de validité du marché : du 27/05/2013 au 27/05/2017 

VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES 
(TYPE 3) À USAGE UNIQUE 

Fournisseur: DRÄGER SAFETY BELGIUM NV 
Heide 10 tél.: 02/462 62 09 
B- 1780 Wemmel fax: 02/609.52.62 

Prix unitaire: HTVA: € 78,00 
TVAC: € 94,38 

Marque - Type: Prochem II F 

Le vêtement Pro-CHEM II F est un vêtement de 
protection chimique de type 3, conforme à la norme 
EN 14605 -  Vêtements de protection contre les 
liquides chimiques. 

Il est utilisé pour : 
• décontaminer et désinfecter les porteurs de

tenues anti-gaz ou des personnes 
contaminées chimiquement ; 

• éventuellement effectuer des mesures de
produits chimiques en dehors du périmètre de 
danger immédiat en fonction des risques 
présents ; 

• des interventions et des travaux pouvant
entraîner un contact avec des produits 
chimiques liquides et/ou des micro-
organismes. 

Le vêtement de protection contre les produits 
chimiques liquides est à usage unique.  

Le vêtement se compose d’une seule pièce. Il est pourvu d'un capuchon qui par une bande de butyle enserre 
bien le visage. Le cou est également protégé par un rabat contre la poussière et les éclaboussures.  

Le vêtement de protection est conçu de telle façon que, s'il est porté en combinaison avec un masque facial 
intégral à filtre ou un appareil respiratoire intégral, aucune partie du visage ne soit exposée à l'air ambiant.  

Il se termine aux pieds sous la forme d’une chaussette. Une paire de gants assurant la protection chimique est 
soudée au vêtement (type Ansell). La paire de gants assurant la protection mécanique est indépendante du 
vêtement mais fait partie de la livraison. 

Zone/Service public : 
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La tenue répond également aux normes suivantes : 
 

• EN ISO 13982: Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides (type 5) 
• EN1073-2: Vêtements de protection contre la contamination radioactive – Classe 1 
• EN 14126: vêtements de protection contre les agents infectieux 
• EN 1149: Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques 

 
Couleur: grise. 
 
Attention! Les gants mécaniques font partie intégrante de la protection chimique (en particulier lors de l’utilisation 
d’ammoniac) et doivent TOUJOURS être portés par-dessus les gants chimiques. 
 
 
Tailles  Statures Tour de poitrine    Gants  Pointure 
S  162 – 170 84 – 92   9  42-43  
M  168 – 176 92 – 100  10  43-44  
L  174 – 182 100 – 108  11  44-45 
XL  180 – 188 108 – 116  11  45-46  
XXL  186 – 194 116 – 124  11  46-47 
XXXL  192 – 200 124 – 132  11  47-48 
 
 
Marquage 
 
Au dos de la tenue et sur toute sa largeur, à hauteur des omoplates, une des mentions suivantes peut être 
apposée : 
 
PROTECTION CIVILE -  SERVICE D’INCENDIE - POLICE  
 
Couleur : rouge ou noir. 
Hauteur : 50 mm. 
Quantité minimale: 20 pièces. 
Supplément par pièce pour le marquage : € 1 HTVA. 
 
 
Remarque : 
 
Délai de livraison : 70 jours. 
 
Sous réserve que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander 
annuellement une révision de prix.  
 
 
 
 
 
Fait à :      Signature & Fonction : 
En date du : 
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