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GTB EN LAMINÉ VITON®  

Le GTB entièrement encapsulé est une combinaison étanche au gaz réutilisable de type 1A - ET qui 
recouvre l'utilisateur et l'appareil respiratoire. Fabriquée en nouveau matériau RXCL158 Laminé Viton®, la 
combinaison est légère et assure une protection chimique avancée. 
Adaptée pour les équipes urgence, la combinaison est agréée EN943-2:2002 Type 1a ET et a été testée 
pour les 15 produits chimiques répertoriés dans l'EN943-2:2002. 
 Longue fermeture éclair de 122 cm (48 po) étanche aux gaz, montée sur le côté droit de la 

combinaison - un double rabat à velcro recouvre les dents de la fermeture éclair 
 Visière à double vitrage rigide permettant une vision claire et sans déformations 
 Bottes de sécurité FPA fixes ou amovibles Hazmax™ - Exclusives de Respirex, ces bottes sont 

très résistantes aux produits chimiques et sont marquées CE selon l'EN ISO 20345:2004 et l'EN345-
2:1996 

 Système à doubles gants comprenant un gant intérieur laminé pour la protection chimique relié à 
un gant extérieur en néoprène pour la protection mécanique 

 Des gants montés avec le mécanisme Respirex de blocage des poignets ou le nouveau 
mécanisme SureLoc de poignets, permettant à l'utilisateur de changer facilement les gants au besoin 

 Les pièces sont  cousues et collées en double 
 Une sangle de maintien intérieure réglable permet à l'utilisateur d'obtenir plusieurs tailles pour 

porter confortablement la combinaison 
 Des clapets d'expiration garantissent que le changement de pression à l'intérieur de la 

combinaison ne dépasse pas 400 Pascals en une minute 
 Passage en option aménagé pour permettre à l'air de passer (par une conduite d'air) vers la 

deuxième fixation sur l'appareil respiratoire de l'utilisateur 
 Tester l'étanchéité selon l'EN464 avant l'expédition   
 Essai de pression requis chaque année (ou avant chaque utilisation) 
 



 

Swiss Safety Distribution Sagl 

Via Carlo Maderno,  23 - CH-6900 Lugano | Tel. +41 (0)91 2104616 | Fax +41 (0)91 2104617 | info@safetydistribution.ch | www.safetydistribution.ch 

 
 

GTB EN VITON®/BUTYLE/VITON®  

Le GTB entièrement encapsulé est une combinaison étanche au gaz réutilisable de type 1A - ET qui 
recouvre l'utilisateur et l'appareil respiratoire. Fabriqué en Viton®/Butyl/Viton®, un tissu doublé de qualité 
supérieure en orange à forte visibilité DuPont™ Viton®, qui assure une excellente protection chimique ; 
c'est l'option de tissu la plus robuste de la gamme de combinaisons GTB. 
Adaptée pour les équipes urgence, la combinaison est agréée EN943-2:2002 Type 1a ET et a été testée 
pour les 15 produits chimiques répertoriés dans l'EN943-2:2002. 
 
 Longue fermeture éclair de 122 cm (48 po) étanche aux gaz, montée sur le côté droit de la 

combinaison - un double rabat à velcro recouvre les dents de la fermeture éclair 
 Bottes de sécurité FPA fixes ou amovibles Hazmax™ - Exclusives de Respirex, ces bottes sont 

très résistantes aux produits chimiques et sont marquées CE selon l'EN ISO 20345:2004 et l'EN345-
2:1996, ou chaussettes intégrales avec une protection contre les éclaboussures en option 

 Système à doubles gants comprenant un gant intérieur laminé pour la protection chimique relié à 
un gant extérieur en néoprène pour la protection mécanique 

 Des gants montés avec le mécanisme Respirex de blocage des poignets ou le nouveau 
mécanisme SureLoc de poignets, permettant à l'utilisateur de changer facilement les gants au besoin 

 Les pièces sont cousues et collées en double 
 Visière à double vitrage rigide permettant une vision claire et sans déformations 
 Une sangle de maintien intérieure réglable permet à l'utilisateur d'obtenir plusieurs tailles pour 

porter confortablement la combinaison 
 Des clapets d'expiration garantissent que le changement de pression à l'intérieur de la 

combinaison ne dépasse pas 400 Pascals en une minute 
 Passage en option aménagé pour permettre à l'air de passer (par une conduite d'air) vers la 

deuxième fixation sur l'appareil respiratoire de l'utilisateur 
 Tester l'étanchéité selon l'EN464 avant l'expédition   
 Un test annuel de pression est requis 
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COMBINAISON À DURÉE LIMITÉE  

Cette combinaison intégrale étanche au gaz de Type 1A -ET à durée de vie limitée est conçue pour 
protéger le personnel d'intervention d'urgence contre les gaz toxiques et corrosifs, et contre les produits 
chimiques liquides et solides. La combinaison est fabriquée en DuPont™ Tychem® TK, un tissu non tissé, 
à hautes performances de barrière chimique et à sept couches, également léger. 
Adaptée pour les équipes urgence, la combinaison est agréée EN943-2:2002 Type 1a ET et a été testée 
pour les 15 produits chimiques répertoriés dans l'EN943-2:2002. 
 
 La conception entièrement enveloppante permet de porter l’ARI à l'intérieur de la combinaison. 
 Longue fermeture éclair de 122 cm (48 po) robuste étanche aux gaz à droite, avec un rabat en 

velcro pour couvrir les dents de la fermeture éclair 
 Ceinture de maintien interne réglable et manches chauve-souris pour un confort optimal 
 Visière souple multicouche anti-buée conférant une vision claire non déformée 
 Coutures soudées et collées en double   
 Système à doubles gants comprenant un gant intérieur laminé pour la protection chimique, relié à 

un gant extérieur en néoprène pour la protection mécanique. 
 Les gants sont fixés au moyen du blocage de poignet Respirex 
 Chaussons intégraux avec protection extérieure contre les éclaboussures ou bottes de sécurité 

FPA  Hazmax™ - Exclusives de Respirex, ces bottes sont très résistantes aux produits chimiques et 
sont marquées CE selon l'EN ISO 20345:2004 et l'EN345-2:1996 

 Des clapets d'expiration garantissent que le changement de pression à l'intérieur de la 
combinaison ne dépasse pas 400 Pascals en une minute 

 Étanchéité testée selon EN464 avant expédition 
 Essai de pression requis chaque année à partir de la cinquième année ou après chaque utilisation 
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COMBINAISON LÉGÈRE GTL  

Le GTL étanche intégral est un Type 1A : combinaison ET étanche aux gaz à durée de vie limitée conçue 
pour protéger le personnel d'intervention d'urgence contre les gaz toxiques et corrosifs, et contre les 
produits chimiques liquides et solides. 
 
Cette combinaison GTL est faite en Chemprotex™ 400, le dernier tissu de Respirex, qui est une barrière 
chimique haute performance, un non-tissé multicouche, en couleur jaune haute visibilité.  
Cette combinaison protection étanche aux gaz dernier cri est bien plus légère que les combinaisons 
actuellement disponibles. 
Adaptée pour les équipes urgence, la combinaison est agréée EN943-2:2002 Type 1a ET et a été testée 
pour les 15 produits chimiques répertoriés dans l'EN943-2:2002. 
 
 La conception entièrement enveloppante permet de porter l’ARI à l'intérieur de la combinaison. 
 Longue fermeture éclair de 122 cm (48 po) robuste étanche aux gaz à droite, avec un rabat en 

velcro pour couvrir les dents de la fermeture éclair 
 Ceinture de maintien interne réglable et manches chauve-souris pour un confort optimal   
 Visière souple multicouche anti-buée conférant une vision claire non déformée   
 Coutures soudées et scellées pour une performance maximum   
 Gant laminé de protection contre les produits chimiques soudé au matériau de la combinaison 

avec une manchette élastique pour que les éclaboussures d'entrent pas dans les gants extérieurs. 
 Chaussettes intégrales avec protections extérieures anti-projection   
 Étanchéité testée selon EN464 avant expédition 
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COMBINAISON GTIM TYPE 1B    

Le GTIM est une combinaison étanche au gaz réutilisable de Type 1B, conçue pour être utilisée avec un 
appareil respiratoire autonome porté à l'extérieur ; elle est fabriquée dans une gamme de tissus  
 
Tissus : Néoprène, Butyle, PVC 
 
 Équipée d'une étanchéité faciale ou un masque facial fixé définitivement   
 Longue fermeture éclair étanche au gaz de 122 cm (48") pour usage intensif, montée en diagonale 

de l'épaule gauche à la cuisse droite, complète avec rabat anti-vent. 
 Bottes de sécurité Hazmax™ fixes ou amovibles 
 Système à doubles gants comprenant un gant intérieur laminé pour la protection chimique relié à 

un gant extérieur en néoprène pour la protection mécanique 
 Des gants montés avec le mécanisme Respirex de blocage des poignets ou le nouveau 

mécanisme SureLoc de poignets, permettant à l'utilisateur de changer facilement les gants au besoin 
 Les pièces sont cousues et collées en double 
 Une sangle de maintien intérieure réglable permet à l'utilisateur d'obtenir plusieurs tailles pour 

porter confortablement la combinaison 
 Des clapets d'expiration garantissent que le changement de pression à l'intérieur de la 

combinaison ne dépasse pas 400 Pascals en une minute 
 Tester l'étanchéité selon l'EN464 avant l'expédition   
 Un test annuel de pression est requis 
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COMBINAISON GTA TYPE 1C  

Le GTA est une combinaison étanche au gaz réutilisable de Type 1C, conçue pour être utilisée avec une 
source d'air comprimé externe ; elle est fabriquée dans une gamme de tissus résistants aux produits 
chimiques. 
Conçue pour un usage de longue durée en atmosphère dangereuse. 
 
Tissus : VBV, Néoprène, Butyle 
 
 Conçue pour un usage de longue durée en atmosphère dangereuse 
 Système d'air respirable et de ventilation entièrement contenu dans la combinaison 
 Un dispositif d'avertissement sonore conçu pour s'activer si le débit d'air chute en dessous du 

niveau requis pour maintenir le CO2 inférieur à 1% 
 Longue fermeture éclair étanche au gaz de 122 cm (48") pour usage intensif, montée 

verticalement sur le côté droit de la combinaison 
 Bottes de sécurité Hazmax™ fixes ou amovibles 
 Des gants compatibles avec le choix du matériau de la combinaison sont montés avec le 

mécanisme Respirex de blocage des poignets ou le nouveau mécanisme SureLoc de poignets, 
permettant à l'utilisateur de changer facilement les gants au besoin 

 Les pièces sont cousues et collées en double 
 Une sangle de maintien intérieure réglable permet à l'utilisateur d'obtenir plusieurs tailles pour 

porter confortablement la combinaison 
 Des clapets d'expiration garantissent que le changement de pression à l'intérieur de la 

combinaison ne dépasse pas 400 Pascals en une minute 
 Un système de suspension en trois points empêche tout dégât pendant le stockage 
 Tester l'étanchéité selon l'EN464:1994 avant l'expédition   
 Essai de pression requis avant chaque utilisation 
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COMBINAISON DE PROTECTION 

CHIMIQUE ET RESPIRATOIRE RJS 

La combinaison avec un respirateur RJS 300 pour les substances chimiques est un type de vêtement de 

protection chimique 3 jetable destiné à être utilisé dans des environnements industriels dangereux et en 

réponse aux situations d'urgence. 

Produit en Chemprotex™ 300, tissu léger à barrière chimique à hautes performances, la combinaison RJS 

vous protège d'une vaste gamme de produits chimiques industriels et d'autres agents dans les situations 

d'urgence civiles. 

Caractéristiques de la combinaison : 
 

 L'air aspiré à travers les filtres pénètre dans le tube de respiration dans le capuchon et coule sur 
les soupapes d'échappement dans les genoux, en fournissant un flux d'air de refroidissement à 
travers le corps 

 • charnière sur la poitrine avec double rabat et crochet et boucle de fermeture VELCRO® marque - 
fermeture pas nécessaire de sceller 

 Gant pour le stratifié de protection chimique soudé sur le matériau de la combinaison avec des 
manchons élastiques ci-dessus pour une utilisation avec des gants qui fournissent une protection 
mécanique sans nécessiter de fermeture des gants 

 Les bottillons intégrés avec la jambe extérieure élastiquée permettent à l'utilisateur de choisir les 
bottes sans compromettre le niveau de protection. 

 Le head-up display dans le capot indique l'état du turbo, heures d'utilisation, et des avertissements 
 La combinaison est classifiée comme type 3 sans nécessité de fermer la langue de la charnière, 

les manches ou les chevilles, ce qui simplifie le processus prévu de le porter ou l'enlever. 
 

Certificat : EN 14605:2005+A1:2009, EN 1130313982-1:2004+A1:2010, EN 1303:2005+A1:2009, 

14126:2003, 12941:1998+A2:2008 APF 40, NPF 500 



 

Swiss Safety Distribution Sagl 

Via Carlo Maderno,  23 - CH-6900 Lugano | Tel. +41 (0)91 2104616 | Fax +41 (0)91 2104617 | info@safetydistribution.ch | www.safetydistribution.ch 

 

 

 

COMBINAISON DE  

PROTECTION A RESPIRATEUR  

ELECTRIQUE PRPS  

La combinaison de protection à respirateur électrique Respirex (PRPS) est une combinaison de protection 

chimique étanche aux gaz et d'une seule pièce, pour le personnel d'urgence après un accident CBRN 

 Matériau de barrière chimique fabriqué en DuPont™ Tychem® TK, à hautes performances, léger, 
multi-couches 

 Système respiratoire comprenant un filtre à air 3M Jupiter™ alimenté par batterie et équipé d'un 
dispositif d'affichage visuel monté à l'intérieur de la combinaison à la base de la visière et d'une alarme 
sonore 

 Le pack de batteries permet 1 heure d'utilisation, plus 15 minutes pour la décontamination 
 Des doubles filtres à particules et à gaz JRF-85 pour protéger contre les produits chimiques et les 

armes biologiques 
 Visière laminée semi-rigide 
 Fermeture éclair étanche au gaz pour usage intensif sur la poitrine, recouverte par un double rabat 

anti-vent avec fermeture Velcro 
 Double système de gants comprenant des gants extérieurs en néoprène reliés à des gants 

intérieurs laminés Silver Shield 
 Mécanisme de blocage des poignets étanche au gaz 
 Bottes de sécurité Hazmax™ hautement résistantes aux produits chimiques fixées en permanence 

à la combinaison 
 Équipée d'un sac étanche jetable léger pour isoler la combinaison après utilisation 
 Disponible dans un grand nombre de tailles 
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COMBINAISON FLO-POD  

La combinaison de protection avec masque respiratoire Flo-Pod est une combinaison étanche au gaz 

d'une seule pièce.  

Produit en PVC 150 micron ou 300 micron ou Chemprotex 300 (pour la protection contre les produits 

chimiques et des agents infectieux), un tissu léger à barrière chimique à hautes performances, la 

combinaison Flo-Pod protège l'utilisateur d'une vaste gamme de produits chimiques industriels et d'autres 

agents en cas d'urgence civile. 

Caractéristiques de la combinaison: 

 Disponible dans les tailles S, M, L, XL 
 Sceller le col du caoutchouc élastique 
 Charnière horizontale sur la poitrine avec serrure cachée 
 La charnière a dépassé un essai de type 3 pour le liquide étanche 
 éventail d'options pour les poignets et le bottes 
 Des soupes d'échappement à basse pression équilibrée pour une protection maximale 
 Il peut être porté par les opérateurs avec des lunettes ou des poils du visage 
 Grand champ visuel 
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UNITÉ DE RESPIRER 
ELECTRIC FLO-POD  

Flo-Pod è un respirateur à l’adduction à air facilement utilisable pour la protection contre la poussière ou 

des particules sous forme de pulvérisation. Il est alimenté par une batterie rechargeable montée sur la 

ceinture, Flo-Pod a été conçu pour être installé directement dans la visière des combinaisons et des hottes 

compatibles, offrant ainsi à l'opérateur la plus grande liberté d'exploitation. 

Conçu dès le départ pour être confortable et facile à utiliser, le système Flo-Pod a besoin d'un minimum de 

familiarisation avant l'utilisation et offre également un poids léger et un fonctionnement silencieux. 

Composants du Flo-Pod: 
 Group moto-ventilateur 
 Filtre P3 Scott 
 Batterie rechargeable avec un autonomie de quatre ou huit heures (motée sur la ceinture) 
 Chargeure avec recharge rapide 
 Sangle de taille régable 
 Clé pour l'écrou de verrouillage l'unité turbo 
 
Pour une utilisation avec: 
 Capuchon en PVC 
 Combinaison une piéce 
 
Caractéristiques du produit 

 Unité turbo avec faible consommation d'énergie et de réduction du bruit coçu pour un flux optimal 
avec un maximum de confort  

 Il effect des tests au démarrage 
 Batterie rechargeable avec une autonomie de quatre ou huit heures (motée sur la ceinture) 
 Chargeure avec recharge rapide   

 Il utilise une seule vis P3 sur filtre 
 Testé à des températures et des altitudes extrêmes 
 
Avantages offerts à l'utilisateur 
 Plus confortble d'une masque et de un filtre 

 Il peut être porté par les opérateurs avec des lunettes ou des poils du visage 
 Grand champ visuel 
 Ventilateur et batterie légères pour plus de confort que les dispositifs conventionnels turbo 
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 Disponible aussi comme capuchon facile à porter ou combinaison une piéce pour la protection du 
corps 

 Le filtre3 P3 fourni protège contre des particules toxiques solides et liquides, des particules 
radioactives et des micro-organismes. 
 
Utilisation simple et intuitive: 

� Voyant vert : l'appareil respiratoire fonctionne correctement 
Voyant rouge et alarme audible indiquent la présence d'un flux d'air insuffisante ou décharge de la batterie 

 

 
 


