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Protect Your PeopleTM Protection contre les produits chimiques et ignifugée/multirisques

PyrolonTM CRFR

Pyrolon® CRFR  - combinaison pour la répulsion des produits 
chimiques et ignifugée. 

•  Associe des propriétés ignifuges à la norme EN 14116, à une protection chimique de 
types 3 et 4 (à peu près équivalent à ChemMax® 1).

•  Film barrière extérieur PVC ignifuge, stratifié sur substrat breveté non tissé de rayonne 
viscose.

•  Le tissu ne s'enflamme pas et ne brûle pas : il carbonise à une température plus basse 
que son point d'inflammation.

• Tissu exceptionnellement doux et souple particulièrement confortable.

•  Peut se porter sur un vêtement tissé ignifuge, sans compromettre la protection contre 
les flammes et la chaleur.

Combinaison de protection contre les produits chimiques 
haute protection de types 3 et 4, associée à des propriétés 
ignifuges à la norme 14116 – indice 3.
• Combinaison constituant une barrière haute efficacité contre une vaste gamme de produits 

chimiques dangereux.
• Conforme aux exigences de la norme EN 14116 relative aux produits ignifuges – Indice 

3 (conformément aux essais de la norme EN 15025 - et non pas Indice 1 comme d'autres 
combinaisons jetables ignifuges). Notez que l’Indice 3 est la même exigence que pour les 
vêtements ignifuges de la norme EN 11612 relative aux vêtements de protection thermique.

• Fermeture à glissière simple et double rabat de protection, fermetures avant auto-
agrippante permettant de la réutiliser quand la situation le permet (les combinaisons de 
protection contre les produits chimiques ne doivent être réutilisées QUE si elles n’ont pas 
été contaminées et endommagées. La décision de réutiliser ce produit est la responsabilité 
de l’utilisateur).

• Combinaison à capuche et poignets, taille et chevilles élastiqués. Genouillères matelassées 
bicouches, gage de confort et de durabilité. Version avec pieds intégrés disponible. 

Caractéristiques physiques
Propriété Norme EN Classe CE

Résistance à l’abrasion EN 530 6
Craquelures de flexion ISO 7854 3
Déchirure trapézoïdale ISO 9073 3
Résistance à la traction EN 13934 3
Résistance à la perforation EN 863 2

Antistatique (décroissance 
de la charge) * EN 1149-3

SF (Facteur de 
protection) = 0,1/HDT 
(Moitié du temps de 

décroissance) = 0,24 s)

Résistance des coutures EN 13935 4

* Essai antistatique conforme à la norme EN 1149-3 (décroissance 
de la charge). Les exigences de la norme EN 1149-5 sont les 
suivantes : SF (Facteur de protection) >0,2 ou Moitié du temps de 
décroissance < 4 s, donc une valeur HDT de 0,24 sec. est largement 
conforme aux exigences.

PyrolonTM CBFR

Disponible en :   orange        gris

Modèles disponibles :  428, 101, 514, 
016, 019, 022NS, 023NS
Voir la page 13 pour de plus 
amples détails.

Pour les résultats des essais de 
perméation chimique : 
voir le guide de sélection d'une 
combinaison de protection contre 
les produits chimiques

Coutures 
piquées et 
étanches

EN ISO 14116
INDEX 1/0/0TYPE 1 TYPE 1a-B EN ISO 14116

INDEX 1/0/0TYPE 1 TYPE 1a-B

Disponible en :      bleu foncé

Modèles disponibles :  428, 101, 
514, 016, 019, 022NS, 023NS
Voir la page 13 pour de plus 
amples détails.

Pour les résultats des essais de 
perméation chimique : 
Voir la fiche de données séparée.

EN ISO 14116
INDEX 1/0/0TYPE 1 TYPE 1a-B EN ISO 14116

INDEX 1/0/0TYPE 1 TYPE 1a-B EN ISO 14116
INDEX 1/0/0TYPE 1 TYPE 1a-B EN ISO 14116

INDEX 1/0/0TYPE 1 TYPE 1a-B

Coutures 
piquées et 
étanches

EN 14116
INDEX 1EN 1149-5 EN 14126 EN 11612EN 1073-2 EN 14116

INDEX 1EN 1149-5 EN 14126 EN 11612EN 1073-2

EN 14116
INDEX 3EN 1149-5

Caractéristiques physiques
Propriété Norme EN Classe CE

Résistance à l’abrasion EN 530 6

Craquelures de flexion ISO 7854 5

Déchirure trapézoïdale ISO 9073 2

Résistance à la traction EN 13934 3

Résistance à la perforation EN 863 2
Antistatique 
(résistance de la surface) EN 1149-1 <2.5 x 109 ohms

Résistance à l’éclatement EN 13938 2

Résistance des coutures EN 13935 4
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