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PROTECTION   ٠   ROBUSTESSE   ٠   QUALITÉ 

FICHE TECHNIQUE 
Vêtements de protection 

Sarrau à usage limité de protection contre les agents 
pathogènes à diffusion hématogène et les éclaboussures 

de produits chimiques (VSK360) 

No Modèle Couleur Taille 

VSK360 Bleu P à 5TG 

Construction 

• Couches extérieures en polypropylène non tissé  

• Couches intermédiaires en microfibres filtrant des 

liquides à base d’eau et des particules sèches 

• Fermeture avec boutons-pressions 

• Élastique aux poignets 

• Col fermé 

• Longueur aux genoux 

• ASTM F1670/F1671M : Protection contre les agents 

pathogènes à diffusion hématogène. 

• ASTM F903-18 (procédure E ): Protection contre les 

éclaboussures de produits chimiques  

• *Voir feuille 2 pour la liste des produits chimiques 

Principales caractéristiques : 

ASTM F1670/F1671M  
 

Prévention des infections 
permettant d’éviter la propagation 

des agents pathogènes 
transmissibiles par le sang ou 
agents pathogènes à diffusion 

hématogène 
 

 
ASTM F903-18:  

 
Protection contre les 

éclaboussures de 
produits chimiques* 

 
AVERTISSEMENT:  

Tenir éloigné des sources de chaleur, des 
étincelles et des flammes. Ne pas réutiliser 
ou le laver. Ne pas utiliser ce produit s’il est 

endommagé ou déchiré.  
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Propriétés barrière  Méthode d’essai  Résultats 

Pénétration du sang  AS TM F1670 Réussi 

Pathogènes à diffusion hématogène ASTM F1671M Réussi 

** Exposition à la saturation ASTM F903, 60 min 

Test de résistance aux liquides chimiques (ASTM F903)** 

Produits Chimiques Concentration Résultat 

Acétate d'éthyle 99,9% Réussi 

Acétone 99,9% Réussi 

Acétonitrile 99,0% 32 min, protection contre les éclaboussures uniquement  

Acide chlorhydrique (chlorhydrique) 32,0% Réussi 

Acide hydrofluorique 49,0% 47 min, protection contre les éclaboussures uniquement  

Acide nitrique 70,0% 24 min, protection contre les éclaboussures uniquement  

Acide phosphorique 85,0% Réussi 

Acide sulfurique 97,0% Réussi 

Dichlorométhane 99,8% Réussi 

Diluant à laque   Réussi 

Diméthylformamide 99,8% 7 min, protection contre les éclaboussures uniquement  

Éthanol Mélange Réussi 

Huile de lin    Réussi 

Hydroxyde de sodium 50,0% Réussi 

Hydroxyde de tétra méthylammonium 29,0% Réussi 

Hypochlorite de sodium 10-13% Réussi 

Méthanol 99,9% Réussi 

Méthyléthylcétone (MEK) 99,0% Réussi 

n-hexane 99,0% Réussi 

Tétrahydrofurane 100,0% Réussi 

Propriétés de confort Méthode d’essai  Résultats 

Taux de transfert de vapeur et d’humidité ASTM E96 2800 g/m2/24hr 


