
PÉNÉTRATION
Processus par lequel les produits chimiques pénètrent dans le matériau des gants au niveau moléculaire. La 
pénétration est mesurée par diffusion selon la norme EN 16523-1:2015

gants de protection 
contre les risques 

chimiques de type A/B/C

gants de protection 
contre les risques
bactériologiques

TYPE
C

TYPE
B

TYPE
A

FAIBLE RÉSISTANCE 
AUX PRODUITS 

CHIMIQUES
EN ISO 374-1:2016

RÉSISTANCE 
MOYENNE AUX PRO-

DUITS CHIMIQUES
EN ISO 374-1:2016

HAUTE RÉSISTANCE 
AUX PRODUITS 

CHIMIQUES
EN ISO 374-1:2016

PRODUIT CHIMIQUE*
durée de 
résistance ≥ 10 min*

PRODUITS CHIMIQUES*
durée de 
résistance ≥ 30 min*

PRODUITS CHIMIQUES*
durée de 
résistance ≥ 30 min*

1

3

6

* LISTE 

DES PRODUITS CHIMIQUES TESTÉS
J - n-heptane
K - hydroxyde de sodium à 40 %
L - acide sulfurique à 96 %
N - acide nitrique à 65 %
M - acide acétique à 99 %
O - ammoniaque à 25 %
P - peroxyde d’hydrogène à 30 %
S - acide fl uorhydrique à 40 %
T - formaldéhyde à 37 %

A - méthanol
B - acétone
C - acétonitrile
D - dichlorométhane
E - sulfure de car-
bone
F - toluène 
G - diéthylamine 
H - tétrahydrofurane
I - acétate d’éthyle

EN ISO 374: 2016

EN 388: 2016

spécifie les exigences et les méthodes d’essai pour les gants de protection contre les produits chimiques et 
les micro-organismes

A
RÉSISTANCE 

À L’ABRASION
0-4

TEST MARTINDALE
selon ISO 12947-1, pression exercée sur échantillon 

(9,0 +/- 0,2) kPa

F
PROTECTION 

CONTRE LES CHOCS 
EN 13594:20150 – P

Le test est réalisé conformément à la norme EN 13594:2015 avec une énergie de choc de 
5 J ; Si le gant passe ce test, il est marqué de la lettre « P », autrement le produit n’est pas 
indiqué comme protection contre les chocs. Donnée facultative.

NIVEAUX      1            2           3            4

CYCLES       100      500      2000      8000

B
RÉSISTANCE 

À LA COUPURE
0-5

TEST DE RÉSISTANCE 
À LA COUPURE PAR LAME

disque de coupe, force exercée de 5 N; mouve-
ment horizontal 5 mm, le disque tourne à 360°

NIVEAUX      1            2           3            4          5

INDEX    1,2        2,5          5            10        20

C
TEST DE RÉSIS-

TANCE À LA 
DECHIRURE 0-4

TEST DE RÉSISTANCE À LA DECHIRURE
défi nit la force nécessaire pour déchirer un 

échantillon incisé- essai de traction conforme à la 
norme EN ISO 7500-1

NIVEAUX      1            2           3            4

NEWTON   10          25         50           75   

D
RÉSISTANCE À LA 

PERFORATION
0-4

TEST DE POINTE D’ACIER
machine d’essai de pression selon la norme 

EN ISO 7500-1, force exercée par une pointe d’acier,
à ne pas confondre avec le perçage à l’aiguille !

E
RÉSISTANCE À LA 

COUPURE
A-F

TEST DE RÉSISTANCE À LA COUPURE
selon ISO 13997:1999, lame fi xe avec diff érentes 

pressions, désormais obligatoire pour gants resis-
tants à la coupure par lame de niveau 4 et plus

NIVEAUX      1             2            3             4

NEWTON   20         60        100        150   

EN ISO 21420:2020, EN420+A1: 2010
défi nit les exigences générales et les procédures d’essai concernant l’ergonomie et la construction du gant, 

la résistance des matériaux à la pénétration de l’eau, leur innocuité, leur effi  cacité et leur confort, mais aussi 

les obligations relatives au marquage et à l’information fournie par le fabricant concernant tous les gants de 

sécurité

La norme EN 21420 (publiée en 2020) étend et spécifi e les exigences contenues dans la norme EN 420, 

notamment en ce qui concerne la protection de la peau et le marquage des gants, et en particulier, elle établit 

nouvellement le marquage pour la protection contre l’électricité statique

spécifie les exigences, les méthodes d’essai, le marquage et les informations fournies relatives aux 
gants de protection contre les risques mécaniques dus à l’abrasion, à la coupure par lame, à la 
déchirure et à la perforation

NIVEAUX       A            B           C              D          E          F

NEWTON     2           5           10             15         22        30 

ABCDEF

EN ISO 374-1: 2016 
TYPE A / B / C

FUNGI
VIRUS
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EN 12477: 2005

ISO 10819: 2013

MODIFICATIONS DE LA REGLEMENTATION EPI

EN 407: 2004 EN 511: 2006

gant de protection pour soudeurs, types existants A, B, A/B. A- procédures mécaniquement exigeantes, gants 

plus robustes. B- gants plus fi ns pour un travail plus précis (TIG, soudure, etc.). A/B- convient aux deux types 

de travaux mentionnés ci-dessus

gants de protection contre les vibrations et les chocs

décret 89/686/CEE modifi é par le règlement (UE) 2016/425 

A A

B B

C C

D

E

F

RÉSISTANCE 
À LA FLAMME 

(0 - 4)

RÉSISTANCE 
AU FROID DE CONVECTION

(0 - 4)

RÉSISTANCE AUX PETITES PRO-
JECTIONS DES MÉTAUX FONDUS

(0 - 4)

RÉSISTANCE A D'IMPORTANTES 
PROJECTIONS DES MÉTAUX 

FONDUS (0 - 4)

RÉSISTANCE 
À LA CHALEUR DE CONTACT 

(0 - 4)

RÉSISTANCE 
AU FROID DE CONTACT 

(0 - 4)

RÉSISTANCE 
À LA CHALEUR DE CONVECTION 

(0 - 4)

PERMÉABILITÉ À L’EAU
(0 - perméables, 1 - imperméables)

(0 - 1)

RÉSISTANCE 
À LA CHALEUR RADIANTE

(0 - 4)

spécifie les exigences, les méthodes 
d’essai, les informations destinées aux 
utilisateurs et le marquage des gants de 
protection contre la chaleur ou le feu  ; 
cette dernière doit être utilisée pour tous 
les gants qui protègent les mains contre 
la chaleur ou les flammes sous une ou 
plusieurs des formes suivantes

La norme spécifie les exigences et les 
méthodes d’essai pour les gants de 
protection contre le froid

PÉNÉTRATION
Passage de produits chimiques à travers les matériaux, les coutures, les trous ou autres endroits 
fragiles du matériau des gants de protection au niveau non moléculaire. La pénétration peut être 
mesurée par diffusion selon la norme EN 374-1:2014.

DÉGRADATION
Selon la norme 374, il est nécessaire de mesurer et rapporter en % la dégradation du matériau. Les gants 
perdent habituellement leur masse (-X %) ou gonflent (+ X %) en réponse aux produits chimiques.

MICRO-ORGANISMES
 ET BACTÉRIES

VIRUS

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

test selon la norme EN 374-2
exigences de la norme 

EN ISO 374-5

les gants répondent à la norme
ISO 16604:2004 (méthode b)

règle-
ment 
adopté

20 
jours

de la 
publication

règlement 
fi gurant au 
JO *

le règle-
ment entre 
en vigueur

période
de transition 
un an

04/2016 04/2018 04/202304/2019

VIRUS

deux ans avant l’entrée en 
vigueur

Les certifi cats CE de type expireront au maximum dans 
les 5 ans

Article 47, paragraphe 1 - les produits fabriqués sous 
l’ancien décret peuvent encore être vendus

ABCDEF

* the Offi  cial Journal of the European Union

1 100 °C pendant 15s          

2 250°C pendant 15s

3 350°C pendant 15s

4 500°C pendant 15s
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