
La protection Phytopharmaceutique et Biologique, 
adaptée aux contraintes opérationnelles

Décontamination - Désinfection



 Chimique :  Biologique:

L'offre
adaptée à vos activités

  Transport, manutention, stockage,

  Dosage, préparation, mélange,

  Application, tracteurs, pulvérisateurs,

  Maintenance, entretien, nettoyage, déchets.

• Effet sauna et coup de chaleur

• Mouvement et mobilité

• Durée de port des protections et 
organisation

• Intoxications : malaises, maladies, incapacités de 
travail

• Lésions : brûlures/irritations/sensibilisations, gênes  
olfactives, irritations/agressions des voies aériennes,  
de la peau et des muqueuses,

• Infections : maladies, épidémies,

• Contaminations croisées : transfert et dispersion de la 
contamination,

• Phytopharmaceutiques
• Acide nitrique
• Eau de javel
• Chlore
• Formol
• Carburants
• Déchets produits

• Moisissures,
• Legionella,
• Salmonella,
• Aspergilus,
• Staphylococcus
• E. coli

Les bonnes solutions pour :

Pour résoudre des problématiques santé :

Et des difficultés opérationnelles :

Contre un large panel :



 Biologique:

Polyvalence : 

  Protection contre les produits 
phytopharmaceutiques et 
biologiques

  Sous forme liquide, vapeur  
et aérosol

  Tenue légère et confortable
• Perméabilité à l’air > 5 l/s.m² à 100 Pa
• Ret < 7 m².Pa/W
• Poids < 1,5 kg (taille XXL)

Réf: 540540BA

Idéale en cas de :
• Exposition chronique aux émanations de produits chimiques
• Tâches longues > 30 min
• Environnements chauds et humides
• Espaces confinés (serres)

  Gestion idéale des interfaces :

Sac de confinement

  Gestion des déchets ou petits 
matériels contaminés 

  3 tailles : Large – medium - small

Réf: 592001-002-003AA

Testé avec le 

Ministère de 
l’Agriculture  
en accord avec  
la norme  
ISO 27065 
version 2017

Protection
Tenue filtrante de protection

Les atouts de l’offre

• Santé :
« Réduction des risques d’intoxication  
et de coup de chaleur »

• Productivité améliorée :
« On peut travailler bien plus longtemps »

• Bien être de l’utilisateur :
« Même après 10 utilisations, ma peau ne sent pas le produit »
« Confortable même par temps chaud »

Ce

rtifi 
é

Certifi é

Protection additionnelle : tablier, manchon, couvre-botte

Accessoires à usage unique

Ref: 532000AA Ref: 532001AA Ref: 532002AA
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Idéal en cas de :
• Travail longue durée
• Volonté de protection supérieure 

pour la santé et la sécurité
• Nécessité de communiquer 

clairement

 Ergonomie : 
  Excellent confort de port

    Souplesse

    Visière panoramique

    Harnais filet

    Cartouches latérales

    Hygiène

    Suppression de la buée

 Haute protection
 Maintenance optimisée à 10 ans
 Coût global réduit

  Améliore le confort respiratoire et le facteur de 
protection (>2000)

  Légère et compacte

  Compatible avec le masque O’PC50 ou autre (RD40)

 Module de fixation pour 2 cartouches

  Débit d’air plus élevé : augmente le confort 
respiratoire et le facteur de protection (10 000)

 Temps opérationnel augmenté

 Facilité de communication

Réf: 130002AA Réf: 130003AA Réf: 109000AA

Soufflante
Micro et  
amplificateur de voix

EZAIR+  
simple

EZAIR+  
double

Réf: 100006AA

respiration
Masque de protection respiratoire:

Ce

rtifi 
é

Certifi é

Les atouts de l’offre

• Santé :
« Pas d’intoxications »

• Productivité améliorée :
« On peut travailler bien plus longtemps »

• Bien être de l’utilisateur :
« Je n’ai pas de marque de compression sur le visage » 
« Je n’ai pas eu de buée »



Decontamination

  Absorption rapide d’un large spectre de toxiques
  Destruction des agents chimiques et biologiques
  Surfaces propres sans effluents ni résidus
  Simplicité d’emploi : Application 1 seconde puis 
essuyage

  Surface de traitement : 9m²

  Efficace sur agents phytopharmaceutiques 
chimiques et biologiques

  Solution polyvalente et simple d’utilisation

  Non toxique, non agressif et biodégradable ( ne 
contient ni chlore ni formol)

  3 modes d’application : pulvérisateur, mousseur, 
nébuliseur

Réf: 600003AA

Idéal en cas de : 
• Décontamination sèche d’urgence 

de produits liquides même non 
identifiés

• Décontamination rapide et efficace 
de tous types de surfaces sans 
laisser d’effluent.

Idéal en cas de :
• Nettoyage des locaux, espaces confinés, atmosphères de travail
• Entretien régulier de matériels et surfaces (y compris difficilement accessibles)
• Déversements, fuites, accidents ou incendies

Gant de décontamination chimique  
et biologique

Solution de nettoyage et décontamination 
spectre large

Polyvalence / Rapidité et simplicité / Pas de contaminations croisées

Les atouts:

Réf: 600000AA

• Réduction des intoxications
« Locaux plus sains, moins d’intoxication »

• Productivité améliorée
« La décontamination demande moins de temps 
qu’avant, et elle est réellement efficace. On utilise 
moins de produits qu’avant »

• Bien être de l’utilisateur :
« Le matériel et le local sont beaucoup plus propres, 
ça sent le frais, c’est plus agréable »

Les atouts de l’offre



  Créateur de produits innovants

  Fabricant : maîtrise de la supply 
chain, qualité, ligne de production 
tenues, masques, et produits de 
décontamination.

R&D :
 Facteurs physiologiques
  Protection et décontamination 
chimique et microbiologique
 Textiles techniques

Gant de décontamination chimique  
et biologique

Support :

 Évaluation

 Conseil

 Services

 Maintenance

 Formation

 Sensibilisation

La societe

OUVRY SAS - 69009 Lyon - FRANCE 
Tél +33 (0)4 86 11 32 02

info@ouvry.com  
www.ouvry.com

Ils nous font confiance :


