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NORMES - VÊTEMENTS DE PROTECTION

GUIDE DES TAILLES

CAT I Équipements de protection individuelle 
contre des risques mineurs. Il s‘agit de 
produit de conception simple, destinés à 
protéger contre des risques dont les eff ets 
n‘ont pas de conséquence sur la santé de 
l‘utilisateur ou sont facilement réversibles

Ils protègent :
- contre les agressions mécaniques superfi cielles
- contre le contact avec des produits d‘entretien peu 
   nocifs ou contact prolongé avec de l‘eau;
- contre le contact avec des surfaces chaudes dont la température n‘excède pas 50 °C;
- contre les conditions atmosphériques qui ne sont pas extrêmes

CAT II Vêtements de signalisation haute visibilité 
pour usage professionnel

EN 20471:2013

X

La norme spécifi e les exigences relatives 
aux vêtements permettant d’indiquer 
visuellement la présence de l’utilisateur. 
Les vêtements garantissent une bonne 
visibilité de l’utilisateur dans des situations 
dangereuses, dans toutes les conditions 
de luminosité de jour, et de nuit dans la 
lumière des phares.

classe 1

Niveau de protection le plus 
bas. La surface totale de 
matière fl uorescente doit être 
d‘au moins 0,14 m² et la sur-
face de matière réfl échissante 
0,10 m². Ils ne peuvent être 
utilisés que lors de contacts 
occasionnels avec des véhi-
cules ou en cas de trafi c lent.

classe  2
Off re une bien meilleure protection 
que la classe 1, en particulier 
pendant la journée, le crépuscule 
et dans le brouillard. La surface 
totale de matière fl uorescente 
doit être d‘au moins 0,50 m² et 
surface de matière réfl échissante 
de 0,13 m². La classe 2 est utilisée 
dans les ports, les chemins de 
fer, les chantiers de construction, 
les aires de stationnement et les 
autres endroits où la classe 3 n‘est 
pas requise

classe  3
Le plus haut niveau de 
protection pour vêtements 
de travail. La surface totale 
de matière fl uorescente 
doit être d‘au moins 
0,80 m² et une surface 
de réfl exion de 0,20 m². 
Utilisés près des véhicules 
en mouvement rapide.

Vêtements de visualisation pour usage 
non professionnel  

EN 1150: 1999

La norme spécifi e les exigences de performance optique des vêtements qui permettent de 
signaler la présence de l‘utilisateur de jour dans toutes les conditions de luminosité possibles, 
de nuit dans la lumière des phares ou des projecteurs, ou dans un éclairage urbain

CAT III EPI de conception complexe, conçu pour 
protéger contre les risques qui peuvent 
avoir des conséquences très graves 
comme la mort ou des dommages irréver-
sibles pour la santé

Vêtements de protection pour soudage et 
procédés associés

La norme internationale spécifi e les exi-
gences essentielles de sécurité minimales 
et les méthodes d’essai pour les vêtements 
de protection, y compris les cagoules, les 
tabliers, les manchettes et les guêtres, 
conçus pour protéger les utilisateurs pen-
dant le soudage et les procédés similaires. 
Cette norme ne fournit pas d‘exigences en 
matière de protection des mains.
EN ISO 11611: 2008

Protection contre 
les environnements frais
EN 14058

vêtements de signalisation 
haute visibilité pour usage 
professionnel
EN 471

Vêtements off rant une 
protection limitée contre les 
produits chimiques ou les 
rayonnements ionisants

type 6 produits chimiques 
liquides éclaboussures légères
EN 13034

type 4 étanchéité aux brouillards 
(liquides pulvérisés)
EN 14605

agents infectieux
EN 14126

propriétés électrostatiques
EN 1149-5

vêtements de protection 
contre la pluie
EN 343

contamination par des 
particules radioactives
EN 1073-2

type 5 particules solides en 

suspension dans l’air
EN ISO 13982-1

propagation de flamme 
limitée
ISO 14116

JAMBES ETROITES
TAILLE BASSE

JAMBES STANDARDS
TAILLE STANDARD

JAMBES LARGES
TAILLE HAUTE

REGULAR FIT LARGE FIT

SLIM FIT
La coupe travaillée et cintrée 

des vêtements s’adapte 

parfaitement à la silhouette et 

la forme ergonomique assure 

une liberté de mouvement 

absolue.

regular FIT
Les vêtements sont conçus pour 

un confort absolu qui permet 

une parfaite liberté de mouve-

ment. La forme ergonomique 

des empiècements de base des 

vêtements copie la silhouette 

lors du travail.

large FIT 
Désigne un vêtements ample 

avec forme ergonomique 

des empiècements de base 

pour un confort absolu 

et une parfaite liberté de 

mouvement.

126


