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Gamme SAFEGARD

Guide de sélection des combinaisons de 
protection de Types 5 et 6
Guide des types et de sélection des combinaisons de protection 
courantes de Types 5 et 6

Protect Your PeopleTM

ESGP528 ESGP528B

S à 3XL 4XL sur demande

TYPE 5 
EN13982-1

TYPE 6 
EN13034

EN 1073-2 EN 1149-5:2018

SAFEGARD GP

Combinaison entrée de gamme type 5/6 contre les 
poussières dangereuses et les faibles éclaboussures.
•  Tissu SMMS 45g/cm² hautement respirant et confortable.
•  Élastiques aux poignets, chevilles, taille et capuche. Coutures 

surpiquées résistantes (Classe 2). Design ergonomique Super-B 
Lakeland.

•  Application principale : maintenance générale, travaux publics 
et bâtiment, protection contre les poussières et les fibres de 
verre et céramiques, hygiène.

• Carton de 50 pièces.

Protect Your PeopleTM

Guide
de sélection d’une combinaison de protection 
contre les produits chimiques
Conseils pour la sélection des vêtements de fabrication Lakeland, conçus 
pour protéger le porteur contre les produits chimiques dangereux.

Edition révisée 2018

Nos guides de selection, fiches produits sont  
à votre disposition sur simple demande auprès  
de notre service commercial.

Nous sommes également à votre disposition 
pour étudier avec vous les solutions adaptées 
à vos problématiques.

Tél. : +33 (0)3 88 046 867

E-mail : commercial@p2l.fr

www.lakeland.com
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Gamme MICROMAX

EMN428

EMNC428

EMN020

EMN024

EMN022NS

EMN023NS

TYPE 5 
EN13982-1

TYPE 5 
EN13982-1

TYPE 5 
EN13982-1

TYPE 6 
EN13034

TYPE 6 
EN13034

TYPE 6 
EN13034

EN 1073-2 EN 1073-2 EN 1073-2EN 1149-5:2018 EN 1149-5:2018 EN 1149-5:2018

MICROMAX NS

MICROMAX NS COOL SUIT MICROMAX TS 

micromax ns 
CAGOULE

micromax ns 
MANCHETTES

micromax ns 
SURCHAUSSURES 
ANTIDÉRAPANTES

Combinaison en film microporeux haut de gamme étanche aux projections liquides légères à concentration limitées.
•  Tissu microporeux 55g/cm² hautement résistant. Le tissu Micromax NS doux et résistant, ainsi que le Super-B design ergonomique 

apportent un confort accru au porteur.
•  Élastiques aux poignets, chevilles, taille et capuche. Couture surpiquées. Design ergonomique Super-B Lakeland.
•  Application principale : manipulation de poudre, composite, colles et solvant ; industrie agroalimentaire, applications très diverses, 

protections contre liquides.
• Carton de 25 pièces.

Combinaison respirante en film microporeux et en tissus 
SMMS dans le dos. La Micromax NS Cool suit allie la 
protection contre les projections liquides et le confort du 
tissu SMMS respirant. 
•  Tissu microporeux 55g/cm² hautement résistant et dos en tissu 

SMMS respirants.
•  Élastiques aux poignets, chevilles, taille et capuche. Coutures 

bordées résistantes qui apportent une résistance accrue pour 
les tâches demandant beaucoup de mouvements. Design 
ergonomique Super-B Lakeland.

•  Application principale : peinture, carrosserie, chantier naval.
• Carton de 25 pièces.

Combinaison en film microporeux type 4/5/6 haut de 
gamme étanche aux projections liquides.
•  Tissu microporeux 55g/cm². Le tissu Micromax NS doux et 

résistant ainsi que le Super-B design ergonomique apportent 
un confort accru au porteur..

•  Élastiques aux poignets, chevilles, taille et capuche. Coutures 
surpiquées et thermocollées totalement étanches qui apportent 
une protection optimale contre les agents infectieux et 
biologiques. Design ergonomique Super-B Lakeland.

•  Application principale : industrie, pharmaceutique/nucléaire, 
protection contre les agents infectieux dangereux.

• Carton de 25 pièces.

EN 14126 EN 14126

EMNT428 EMNTL428
passe-pouces

EMNT414
pieds attachés

TYPE 4

EMNL428
passe-pouces

S à 3XL

S à 3XL S à 3XL

4XL sur demande

4XL sur demande 4XL sur demande

micromax ns 
SURBOTTES 
ANTIDÉRAPANTES
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Gamme CHEMMAX 

CT1SL428IEB

TYPE 5 
EN13982-1

TYPE 5 
EN13982-1

EN 1073-2 EN 1073-2EN 14126 EN 14126TYPE 3 TYPE 3TYPE 4 TYPE 4

CHEMMAX 1EB CHEMMAX 1 

CHEMMAX 2 

CHEMMAX 3 

CHEMMAX 4 

Combinaison étanche aux projections de liquides type 3 et 4.
•  Le tissu Chemmax 1 est souple et résistant aux principaux 

produits chimiques utilisés dans le nettoyage industriel.
•  Coutures surpiquées et thermocollées totalement étanches qui 

offrent une excellente résistance mécanique à la combinaison 
ainsi qu’une étanchéité complète. Passe pouces pour un 
meilleur maintien des manches. Design ergonomique Super-B 
Lakeland. 

•  Application principale : industrie chimique/pétrochimique, net-
toyage industriel/assainissement/dépollution, protection contre 
les agents infectieux dangereux. 

• Carton de 25 pièces.

Combinaison étanche aux projections de liquides de type 3 
et 4 premium.
•  Tissu souple et résistant aux produits chimiques utilisés dans le 

nettoyage industriel.
•  Double fermeture zippée afin d’assurer une bonne étanchéité sur 

la zone à risque. Coutures surpiquées et thermocollées totalement 
étanches. Renforts rembourrés aux genoux qui apportent une 
protection supérieure. Design ergonomique Super-B Lakeland. 

•  Application principale : industrie chimique/pétrochimique/phar-
maceutique, nettoyage industriel/assainissement/dépollution, 
protection contre les agents infectieux dangereux. 

• Carton de 10 pièces.

Combinaison étanche aux projections 
de liquides de type 3 et 4 premiums.
•  Tissu souple et résistant aux produits 

chimiques inorganiques (ammoniac, 
chlore, HF, etc...).

•  Double fermeture zippée afin d’assurer 
une bonne étanchéité sur la zone 
à risque. Coutures surpiquées et 
thermocollées totalement étanches. 
Renforts rembourrés aux genoux qui 
apportent une protection supérieure. 
Design ergonomique Super-B Lakeland. 

•  Application principale : industrie chimi-
que/pétrochimique/électronique, nettoyage  
industriel/assainissement , protection 
contre les composants corrosifs inorga-
niques. 

• Carton de 10 pièces.

Combinaison étanche aux projections 
de liquides de type 3 et 4, protection 
contre les produits organiques.
•  Le tissu Chemmax 3, souple et 

résistant, apporte une résistance contre 
les composés chimiques organiques 
dangereux (benzène, toluène, Xylène, 
etc...).

•  Double fermeture zippée afin d’assurer 
une bonne étanchéité sur la zone 
à risque. Coutures surpiquées et 
thermocollées totalement étanches. 
Renforts rembourrés aux genoux qui 
apportent une protection supérieure. 
Design ergonomique Super-B Lakeland. 

•  Application principale : industrie chimique, 
pétrochimique, électronique, pharmaceu-
tique. 

• Carton de 10 pièces.

Combinaison étanche aux projections 
de liquides de type 3 et 4. Protection 
contre le brome et beaucoup de 
produits chimiques très dangereux. 
Protection contre les armes chimiques. 
•  Tissu résistant à un grand nombre de 

produits dangereux.
•  Double fermeture zippée afin d’assurer 

une bonne étanchéité sur la zone 
à risque. Coutures surpiquées et 
thermocollées totalement étanches. 
Renforts rembourrés aux genoux qui 
apportent une protection supérieure. 
Design ergonomique Super-B Lakeland. 

•  Application principale : industries, risques 
liés au brome, protection civile, armes 
agents chimiques. 

• Carton de 10 pièces.

TYPE 6 
EN13034

TYPE 6 
EN13034

EN 1149-5:2018 EN 1149-5:2018

CT1S428

CT1S023NS

CT3S022NS
CT2S428

Double ZIP

CT3S428

CT4SY428PS

CT1S414
pieds attachés

S à 3XLS à 3XL 4XL sur demande4XL sur demande

chemmax 1 
SURBOTTES 
ANTIDÉRAPANTES

chemmax 3 
SURBOTTES 
ANTIDÉRAPANTES
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Gamme PYROLON 

EX428 EW428

EBR228

PYROLON XT 

PYROLON CRFR 

PYROLON +2 

PYROLON CBFR 

Combinaison ignifuge de type 5 et 6.
•  Le tissu ne s’enflamme pas, il carbonise et contrairement aux 

vêtements ignifuges jetables standards, il ne continue pas à bruler 
une fois la flamme éloignée. Conforme à la norme EN 14116 
(index 1), la combinaison se porte par-dessus un vêtement de 
protection contre la chaleur et les flammes.

•  Propriété antistatique et retardant flamme intrinsèques au tissu. 
Tissu résistant grâce à un renfort en nylon. Coutures surpiquées 
résistantes. Design ergonomique Super-B Lakeland. 

•  Application principale : industries, risque avec produits 
inflammables, travaux de découpe et de soudure. 

• Carton de 25 pièces.

Combinaison associe des propriétés ignifuges et une 
protection contre les liquides de type 3 et 6.
•  Le tissu ne s’enflamme pas, il carbonise et contrairement aux 

vêtements ignifuges jetables standards, il ne continue pas à 
bruler une fois la flamme éloignée. Protection limitée contre les 
produits chimiques. Conforme à la norme EN 11612 (index 1), 
la combinaison se porte par-dessus un vêtement de protection 
contre la chaleur et les flammes.

•  Propriété antistatique et retardant flamme intrinsèques au tissu. 
Combinaison étanche. Coutures surpiquées et thermocollées 
totalement étanches. Double zip et renforts aux genoux. Design 
ergonomique Super-B Lakeland. 

•  Application principale : industries, risque avec produits 
inflammables. 

• Carton de 10 pièces.

Combinaison ignifuge de type 5 et 6.
•  Le tissu ne s’enflamme pas, il carbonise et contrairement aux 

vêtements ignifuges jetables standards, il ne continue pas à bruler 
une fois la flamme éloignée. Conforme à la norme EN 14116 
(index 1), la combinaison se porte par-dessus un vêtement de 
protection contre la chaleur et les flammes.

•  Propriété antistatique et retardant flamme intrinsèques au tissu. 
Coutures surpiquées résistantes. Design ergonomique Super-B 
Lakeland. 

•  Application principale : industries, risque avec produits 
inflammables, travaux de découpe et de soudure. 

• Carton de 25 pièces.

Combinaison ignifuge de type 3 et 4.
•  Le tissu ne s’enflamme pas, il carbonise et contrairement aux 

vêtement ignifuge jetable standard, il ne continue pas à bruler 
une fois la flamme éloignée. Protection limitée contre les 
produits chimiques. Conforme à la norme EN 11612 (index 3), 
la combinaison se porte par-dessus un vêtement de protection 
contre la chaleur et les flammes.

•  Propriété antistatique et retardant flamme intrinsèques au tissu 
EN14116- indice 3. Combinaison étanche. Coutures surpiquées 
résistantes. Design ergonomique Super-B Lakeland. 

•  Application principale : industries, risque avec produits 
inflammables. 

• Carton de 10 pièces.

ECR428

TYPE 5 
EN13982-1

TYPE 5 
EN13982-1

TYPE 6 
EN13034

TYPE 6 
EN13034

EN 1073-2EN 1073-2 EN 1149-1EN 1149-1 EN ISO 14116 
INDEX 1/0/0

EN ISO 14116 
INDEX 3/0/0

EN ISO 14116 
INDEX 1/0/0

TYPE 3 TYPE 4

S à 3XL S à 3XL4XL sur demande 4XL sur demande


