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Protect Your PeopleTM

ChemMax® 1 EB
TYPE 1 TYPE 1a & 1aET-BTYPE 1 TYPE 1a & 1aET-B EN ISO 14116

INDEX 1/0/0

Combinaison de protection contre les produits 
chimiques légère de Type 3, idéale pour le nettoyage 
des cuves, par pulvérisation et la protection contre les 
agents infectieux.
• Tissu très léger, doux et souple.

• Faible niveau sonore - pour un plus grand confort et une plus
grande sécurité.

• Protection rentable contre les produits chimiques de Type 4.

• Barrière contre les agents infectieux - certi�ée aux plus hauts niveaux 
des quatre tests de biorisque de la norme EN 14126 (version très utilisée 
par les professionnels de la santé des pouvoirs publics du Royaume-Uni 
en 2015, dans le cadre de la Crise du virus Ebola en Afrique de l’Ouest).

• Passe-pouces pour sceller les manches.

• Combinaison de style Super-B repensée :  ajustement, confort et durabilité accrus.
• Capuche trois pans, manches montées et sou�et en losange à l’entre-jambes : le 

mieux ajusté des vêtements commercialisés à l’heure actuelle.
• Nouveau style de capuche trois pans et pièce centrale e�lée, pour un ajustement 

parfait du visage et du masque de protection respiratoire.
• Nouveau col et rabats de fermeture à glissière rehaussés, pour une meilleure 

protection du visage et du cou.
• Une seule fermeture frontale à glissière et rabat, pour une protection sûre et ferme.

• Pour les vêtements « EB » uniquement, la protection de type 3 exige de coller le 
rabat zippé avec un ruban d’étanchéité ultra-adhésif 

Styles ChemMax®  1 EB
Données du test de perméation *

Produits chimiques liquides de la norme EN 6529 Annexe A. Pour consulter la liste intégrale des 
produits chimiques testés, voir les Tableaux de données de perméation ou la Recherche de produits 

chimiques sur www.lakeland.com/europe. Testé jusqu’à saturation, sauf indication contraire.

ChemMax® 1 EB Marque A Marque B

Produit chimique N° CAS Classe CE Classe CE Classe CE

Acétone 67-64-1 NT NT 1

Acétonitrile 70-05-8 NT NT Imm

Disulfure de carbone 75-15-0 NT NT Imm

Dichlorométhane 75-09-2 NT NT Imm

Diéthylamine 209-89-7 3 NT Imm

Acétate d’éthyle 141-78-6 NT NT Imm

n-hexane 110-54-3 Imm NT Imm

Méthanol 67-56-1 Imm NT 6

Hydroxyde de sodium  (30 %) 1310-73-2 6 6 6

Acide sulfurique (96 %) 7664-93-9 6 6 6

Tétrahydrofurane 109-99-9 NT NT Imm

Toluène 95-47-6 NT NT Imm

* Note = passage normalisé. Il correspond au temps que prend le TAUX DE PERMÉATION pour atteindre 
1,0 µg/minute/cm2 dans des conditions de laboratoire contrôlées à 23 oC.  Il ne correspond PAS à la première
occurrence du passage. 
Pour ce qui concerne les temps d’utilisation sûre, reportez-vous au Guide de sélection et PermaSURE®.

Les zones ombrées en vert indiquent que les résultats 
du ChemMax® 1 EB sont égaux ou supérieurs à ceux des 
produits des marques A et B équivalentes.

Code de style L428IEB  
Combinaison à capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués.
Une seule fermeture à glissière frontale.
Passages de pouce.

Tailles  : S – XXXL 

Disponible en  :   Jaune  Tous les styles ne sont pas disponibles dans ce tissu à partir du stock  
européen.V euillez contacter notre bureau de vente pour de plus  
amples renseignements sur les articles en stock.

Coutures 
piquées et 
étanches

Propriétés physiques
ChemMax® 1 EB Marque A Marque B

Propriété Norme EN Classe CE Classe CE Classe CE

Résistance à l’abrasion EN 530 2 5 3

Craquelures de flexion ISO 7854 1 3 6

Résistance à la déchirure 
trapézoïdale ISO 9073 3 1 2

Résistance à la traction EN 13934 3 3 2

Résistance à la perforation EN 863 2 2 2

Résistivité en surface EN 1149 Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant

Résistance des coutures ISO 5082 170 N >125 N >125 N
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Protect Your PeopleTM

ChemMax®  - Caractéristiques de conception de qualité supérieure

Style Super-B :  nouvelles caractéristiques de conception améliorées.
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4. Genouillères rembourrées
Les produits ChemMax® 1, 2 et 3 
sont dotés de grandes genouillères 
rembourrées.  Une double couche de 
tissu rembourré au centre augmente 
le confort du porteur et sa sécurité, 
s’il doit s’agenouiller sur des surfaces 
rugueuses.

6

1. Capuche trois pans
La capuche trois pans donne une 
forme tridimensionnelle plus arrondie, 
mieux adaptée à la tête de la personne
qui la porte. Elle bouge librement 
en suivant les mouvements de la 
personne qui la porte. Le vêtement 
n’en est que plus confortable et plus 
durable.

5. Modèle à col et fermeture à
glissière repensés !

6. Étiquette au niveau du buste
Les étiquettes Lakeland positionnées 
au niveau du buste sont conformes aux 
exigences en matière d’étiquetage CE. 
Elles permettent aux utilisateurs et à 
leurs supérieurs de constater facilement
que les porteurs sont équipés des 
vêtements qui conviennent.

2. Manches montées
Les manches montées donnent une
plus grande liberté de mouvement 
et soulagent les coutures - surtout à 
l’entre-jambes.

En outre, les manches étant moins 
étirées en service, les vêtements 
ChemMax® n’ont pas besoin de passe-
pouces - qui risquent de s'accrocher 
aux machines et de constituer
un danger.

7. Double fermeture à glissière et
rabat de protection
La double fermeture à glissière et rabat 
multicouches Lakeland renforce la 
protection de la fermeture frontale - la 
zone la plus critique du vêtement.3. Soufflet d’entre-jambes en 

losange
L’entre-jambes a été doté d’un soufflet 
en losange. Ses deux pièces créent une
forme mieux ajustée, augmentant la 
liberté de mouvement du porteur et 
soulageant des contraintes habituelles 
la zone critique de l’entre-jambes.

8. Option « Push-Lock® Glove »
Associez ChemMax® au système unique
de raccord instantané des gants « Push-
Lock® » imaginé par Lakeland.  Raccord 
de gants étanche, certifié Type 3 pour 
combinaison ChemMax®.

NOUVEAU : ChemMax®
est désormais muni d’une 
pièce centrale unique, 
effilée, grâce à laquelle
la capuche tient
encore mieux.

Style amélioré et capuche mieux ajustée ; encolure plus haute.  Mieux adapté aux masques de protection 
respiratoire ; surcroît de liberté de mouvement.

3. 
Caractéristiques de
conception
supérieures

L'association des caractéristiques du style Lakeland Super-B donne un vêtement encore mieux 
ajusté, plus confortable et plus durable, qui protège mieux que jamais le porteur !

Col, fermeture à 
glissière et rabat 
de fermeture à 
glissière plus hauts. 
Col mieux protégé.
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Guide de sélection des vêtements - Tableaux de comparaison des tests de perméation

ChemMax® 1 contre les marques A et B Classe de performance 1 à 6 
(6 est la plus élevée et représente >480 mins)

N° CAS Produit chimique conc. ChemMax® 1 Marque A Marque B

123-91-1 1,4-Dioxane 99% Imm S.O. NT

64-19-7 Acetic Acid 99% 5 NT 6

108-24-7 Acetic Anhydride 99% 6 S.O. 6

79-10-7 Acrylic Acid 99% 3 NT 6

62-53-3 Aniline 99% 6 NT 6

68-12-2 Dimethylformamide 99% 6 NT 6

107-21-1 Ethylene Glycol 99% 6 NT 6

75-21-8 Ethylene Oxide 99% 6 NT S.O.

50-00-0 Formaldehyde 37% 6 6 6

64-18-6 Formic Acid 99% 6 NT 6

124-09-4 Hexamethylenediamine 47,50% 6 NT 6

10035-10-6 Hydrobromic Acid 48% 6 S.O. 6

7647-01-0 Hydrochloric Acid 37% 5 S.O. 6

7647-01-0 Hydrogen Chloride 99% Imm NT 0

74-90-8 Hydrogen Cyanide 95% Imm S.O. 0

7722-84-1 Hydrogen Peroxide 70% 6 NT 6

7722-84-1 Hydrogen Peroxide 50% 6 6 6

7553-56-2 Iodine 99% 6 NT 6

74-88-4 Iodomethane/Methyl Iodine 99% Imm NT 6

67-63-0 Isopropanol 99% 6 NT 6

7447-41-8 Lithium Chloride 99% 6 S.O. NT

1310-65-2 Lithium Hydroxide 20% 6 S.O. NT

67-56-1 Methanol 95% Imm S.O. 6

625-45-6 Methoxyacetic Acid 98% 6 S.O. 6

101-77-9 Methylene Dianaline 99% Imm NT NT

71-36-3 N-Butanol 99% 6 NT S.O.

110-54-3 N-Hexane (Hexane) 95% Imm NT 0

7697-37-2 Nitric Acid 99% 5 S.O. NT

MÉLANGE Oleum 40% 1 S.O. S.O.

144-62-7 Oxalic Acid 10% 4 S.O. 6

7601-90-3 Perchloric Acid 30% 6 6 6

108-95-2 Phenol 80% 6 NT 6

7664-38-2 Phosphoric Acid 85% 6 6 S.O.

1310-58-3 Potassium Hydroxide 30% 6 S.O. 6

1310-58-3 Potassium Hydroxide 86% 6 S.O. 6

7722-64-7 Potassium Permanganate 99% 6 S.O. S.O.

123-38-6 Propionaldehyde 99% 6 S.O. 3

107-12-0 Propionitrile 99% 6 S.O. S.O.

107-10-8 Propylamine 99% Imm S.O. S.O.

106-42-35 P-Xylene 99% Imm S.O. NT

7681-38-1 Sodium Bisulphate 40% 6 S.O. 6

497-19-8 Sodium Carbonate 5% 6 S.O. NT

7647-14-5 Sodium Chloride 35% 6 S.O. 6

1310-73-2 Sodium Hydroxide 50% 6 6 6

7664-93-9 Sulfuric Acid 96% 6 6 6

1634-04-4 T-Butyl Methyl Ether 99% Imm S.O. 0

127-18-4 Tetrachloroethylene 95% Imm S.O. S.O.

108-88-3 Toluene 99% NT S.O. 0

584-84-9 Toluene-2,4-Diisocyanate 95% 3 NT 6

76-03-9 Trichloroacetic Acid 99% 6 NT 6

7699-45-8 Zinc Bromide 99% 6 S.O. 6

Le test de perméation (à la norme EN 6529) est 
nécessaire pour les types 3 et 4, pour rendre possible 
la comparaison de la perméation du matériau barrière. 
Ces tableaux permettent de comparer les tissus 
des combinaisons de protection contre les produits 
chimiques Lakeland aux marques principales.

Le test de perméation ne donne AUCUNE information concernant 
le temps « d'utilisation sûre » (voir ci-dessous et les pages 4 à 5)

Les pages 8, 9 et 10 comparent les tissus des combinaisons de 
protection contre les produits chimiques Lakeland à ceux des marques 
les plus courantes*.

Le vert correspond aux performances similaires ou meilleures 
du produit ChemMax®, lorsqu'un résultat comparable existe.

NT= Non testé 

NA = Non disponible

Imm = Immédiat

Tableau 1 :

ChemMax® 1 contre les marques A et B

Résultat équivalent ou meilleur pour 77% des 
produits chimiques comparables.

Tableau 2 : 

ChemMax® 2, 3 et 4 contre les marques C et D

ChemMax®  2 - Résultat équivalent ou 
meilleur pour 72% des produits chimiques 
comparables.

ChemMax®  3 - Résultat équivalent ou 
meilleur pour 96% des produits chimiques 
comparables.

ChemMax®  4 - Résultat équivalent ou 
meilleur pour 91% des produits chimiques 
comparables.

Conclusion
Ces comparatifs montrent que, dans la plupart des cas, 
les vêtements Lakeland s'acquittent de performances 
équivalentes ou meilleures que les solutions similaires d'autres 
marques.

Le choix du vêtement peut par conséquent se faire sur la base 
d'autres considérations, telles que les facteurs physiques, les 
caractéristiques et options de conception et de confort.

En particulier, ChemMax® 2 et 4 pourraient s'imposer comme 
solutions adaptées moins chères et plus confortables que les 
produits d'autres marques.

Attention !

Voir les pages 4 à 5 pour une explication détaillée du test de 
perméation. Le « passage » du test de perméation n'est PAS 
enregistré lorsque le produit chimique traverse le tissu pour la 
première fois, mais lorsque la perméation atteint une certaine 
vitesse.

La température a une incidence sur le taux de perméation. Les 
tests de perméation s'effectuent à 23°C. L’objectif spécifique 
de la norme EN 6529 se limite à la COMPARAISON des tissus 
et ses résultats ne doivent PAS servir pour indiquer un temps 
d'utilisation sûr. 

Un passage supérieur à 480 min. au test ne signifie PAS que 
le porteur ne risque rien pendant 480 minutes ou l'absence 
totale d'infiltration d'un produit chimique pendant 480 
minutes.

1. 
Tableaux comparatifs des tests 
de perméation

Dans certains cas, les résultats EN Classe 6 des tissus Lakeland ont été supposés sur la base 
du test de perméation américain équivalent, ASTM F739. Ce test est le même, mais le taux 
de perméation retenu est dix fois plus FAIBLE que celui de la version européenne.  Par 
conséquent, un résultat >480 m au test américain permet de déduire qu'un test effectué 
sur la base d'un taux PLUS ÉLEVÉ serait au moins équivalent.




