
La protection Chimique et Biologique,  
adaptée aux contraintes opérationnelles

Décontamination - Désinfection



 Chimique :  Biologique:

L'offre
adaptée à vos activités

  Transport, manutention, dépotage

  Prélèvements, échantillonnages, laboratoire

  Maintenance, entretien, nettoyage

  Stockage, collecte et traitement des 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,

• Acide chlorhydrique
• Acide sulfurique
• Acide nitrique
• Acide fluorhydrique
• Javel
• Chlore
• Ammoniac
• Tétrachlorure de 

carbone
• Dichlorométhane
• Chloroforme
• Benzène
• Toluène
• HAP
• Acétone
• Formol
• Phénol
• Sulfure d’hydrogène
• Déchets chimiques

• Agents infectieux
• Moisissures
• Legionella
• Pseudomonas
• Salmonella
• Aspergilus
• Staphylococcus
• E. Coli
• Déjections
• Déchets infectieux

Les bonnes solutions pour :

Pour résoudre des problématiques santé :

Et des difficultés opérationnelles :

Contre un large panel :



 Biologique:

Polyvalence : 

 Protection liquide, vapeur et aérosol accrue (dose pénétrante fortement réduite)

 Bonne tolérance physiologique : 
• Thermorégulation optimisée, pas de coup de chaleur
• Durée de port allongé, moins de relèves de personnel,  

moins d’EPI donc moins de déchets

  Résistance mécanique
  Propriétés antistatiques
  Tenue légère et confortable : < 1.5kg
  Enfilage rapide et intuitif
  Gestion idéale des interfaces

Réf: 540540AA

Idéale en cas de :
• Exposition chronique aux émanations 

de produits chimiques
• Opérations longues > 30 min
• Environnements chauds et humides
• Espaces confinés

Protection
Tenue filtrante de protection

Gants butyle

Réf: 511006AA

Accessoires à usage unique

Réf: 500001AARéf: 532002AARéf: 532001AARéf: 532000AA

Sac de confinement

  Gestion des 
déchets 
ou petits 
matériels 
contaminés 

  3 tailles : 
S/M/L

Réf: 592001-002-003AA

 surbottes 
en butyle

Protection additionnelle :  
tablier, manchon, couvre-botte

Ce
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Les atouts de l’offre

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

• Productivité améliorée :
« Les chantiers se terminent plus vite, les opérateurs 
travaillent plus longtemps : moins de relèves »

• Bien être de l’utilisateur :
« Je ne sens pas le soufre en rentrant à la maison »

Ce

rtifi 
é
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Conclusions
Sur des tests « in vitro » réalisés sur les matériaux, la perméation du matériau constitutif de la 
tenue type 3 imperméable est de 0 µg/cm² sur 24h. Le matériau filtrant présente une pénétration 
faible de 0,1 à 0,5 µg/cm² sur 24h. 

Or cette étude démontre que la tenue filtrante protège mieux en dynamique que la 
tenue imperméable de type 3.
La combinaison de type 3 laisse passer des doses de toxiques 18 fois plus élevées en moyenne. 
Les points de passage critiques sont les avant-bras, l’entre-jambe et le cou.
Deux explications: 

         • les effets de pompage (appels d’air) sont sensiblement accrus dans le cas des tenues 
 type 3, notamment au niveau des interfaces.
      • la doublure intérieure carbonée des tenues filtrantes permet une ré-adsorption des 
 toxiques à 90%.

En complément d’une meilleure protection, la tenue filtrante est physiologiquement 
beaucoup mieux tolérée et plus robuste. 
Elle présente donc le meilleur compromis protection / mobilité / robustesse et surtout autorise 
une durée de travail supérieure tout en réduisant le risque d’hyperthermie.
Elle permet ainsi de minimiser les rotations en termes de personnels et de tenues.

Objectif : Evaluer la protection en dynamique contre des produits chimiques (industrie, agriculture…) 
de tenues filtrantes et de tenues imperméables de type 3 par la mesure des doses pénétrantes. 

Dose pénétrante moyenne :

Tenue type 3 865 mg. min/m3 

Tenue filtrante 46 mg. min/m3 

Dose pénétrante moyenne :

Tenue type 3 408 mg. min/m3 

Tenue filtrante 18 mg. min/m3 

*OUVRY SAS - ZA Gorge de Loup - 24, Av. Joannès Masset, Bât 3 - 69009 LYON - Tél. 04 86 11 32 02 - info@ouvry.com - www.ouvry.com

Figure 1 : Positionnement des 
30 capteurs sur les volontaires.

ETUDE COMPARATIVE DE L’EFFICACITÉ EN DYNAMIQUE DE 
TENUES FILTRANTES ET DE TENUES IMPERMÉABLES

Auteurs : Pr François Renaud*, Ludovic Ouvry*

Conditions opératoires* 

Chimique utilisé :    Méthyle salicylate MS 
                                Concentration : 65 mg.m-3

 
Tenues évaluées :   Tenue type 3, imperméable
                                  Tenue Ouvry 540013 filtrante**
 
Conditions du test : Port des tenues par des volontaires
                          Durée : 1 heure en caisson avec vent de 1 m/s

Simulation des conditions opérationnelles :
  • Evaluation des doses pénétrantes du MS au niveau de 30  
     capteurs positionnés sur les volontaires, sous la tenue (Figure 1).
  • Répétition de 80 gestes élémentaires (Figure 2).
  • Essais dans 2 configurations : avec/sans fermeture des interfaces 
     (capuche, gants, pieds) avec un adhésif.
*Source rapport TNO référence N° 06DV4/1031/17736/brap
**Intégrant une doublure filtrante Saratoga®, à base de microbilles de carbone activé

Figure 2 : Essais dynamiques en 
caisson.
A : Tenue filtrante
B : Tenue type 3

A B

Position des  capteurs

1. Nuque
2. Arrière épaules/nuques
3. Avant épaules
4. Corps
5. Avant-bras
6. Haut des jambes
7. Bas des jambes/avant
8. Bas des jambes/arrière

Sans adhésif
Dose pénétrante
en mg.min/m3

Avec adhésif
Dose pénétrante
en mg.min/m3

1 2 3 4 5 6 7 8
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Dose pénétrante de salicylate de méthyle en mg.min/m3

Position des capteurs :
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Conclusions
Sur des tests « in vitro » réalisés sur les matériaux, la perméation du matériau constitutif de la 
tenue type 3 imperméable est de 0 µg/cm² sur 24h. Le matériau filtrant présente une pénétration 
faible de 0,1 à 0,5 µg/cm² sur 24h. 

Or cette étude démontre que la tenue filtrante protège mieux en dynamique que la 
tenue imperméable de type 3.
La combinaison de type 3 laisse passer des doses de toxiques 18 fois plus élevées en moyenne. 
Les points de passage critiques sont les avant-bras, l’entre-jambe et le cou.
Deux explications: 

         • les effets de pompage (appels d’air) sont sensiblement accrus dans le cas des tenues 
 type 3, notamment au niveau des interfaces.
      • la doublure intérieure carbonée des tenues filtrantes permet une ré-adsorption des 
 toxiques à 90%.

En complément d’une meilleure protection, la tenue filtrante est physiologiquement 
beaucoup mieux tolérée et plus robuste. 
Elle présente donc le meilleur compromis protection / mobilité / robustesse et surtout autorise 
une durée de travail supérieure tout en réduisant le risque d’hyperthermie.
Elle permet ainsi de minimiser les rotations en termes de personnels et de tenues.

Objectif : Evaluer la protection en dynamique contre des produits chimiques (industrie, agriculture…) 
de tenues filtrantes et de tenues imperméables de type 3 par la mesure des doses pénétrantes. 

Dose pénétrante moyenne :

Tenue type 3 865 mg. min/m3 

Tenue filtrante 46 mg. min/m3 
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Tenue type 3 408 mg. min/m3 
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Conditions du test : Port des tenues par des volontaires
                          Durée : 1 heure en caisson avec vent de 1 m/s

Simulation des conditions opérationnelles :
  • Evaluation des doses pénétrantes du MS au niveau de 30  
     capteurs positionnés sur les volontaires, sous la tenue (Figure 1).
  • Répétition de 80 gestes élémentaires (Figure 2).
  • Essais dans 2 configurations : avec/sans fermeture des interfaces 
     (capuche, gants, pieds) avec un adhésif.
*Source rapport TNO référence N° 06DV4/1031/17736/brap
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Figure 2 : Essais dynamiques en 
caisson.
A : Tenue filtrante
B : Tenue type 3
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Position des  capteurs

1. Nuque
2. Arrière épaules/nuques
3. Avant épaules
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Conclusions
Sur des tests « in vitro » réalisés sur les matériaux, la perméation du matériau constitutif de la 
tenue type 3 imperméable est de 0 µg/cm² sur 24h. Le matériau filtrant présente une pénétration 
faible de 0,1 à 0,5 µg/cm² sur 24h. 

Or cette étude démontre que la tenue filtrante protège mieux en dynamique que la 
tenue imperméable de type 3.
La combinaison de type 3 laisse passer des doses de toxiques 18 fois plus élevées en moyenne. 
Les points de passage critiques sont les avant-bras, l’entre-jambe et le cou.
Deux explications: 

         • les effets de pompage (appels d’air) sont sensiblement accrus dans le cas des tenues 
 type 3, notamment au niveau des interfaces.
      • la doublure intérieure carbonée des tenues filtrantes permet une ré-adsorption des 
 toxiques à 90%.

En complément d’une meilleure protection, la tenue filtrante est physiologiquement 
beaucoup mieux tolérée et plus robuste. 
Elle présente donc le meilleur compromis protection / mobilité / robustesse et surtout autorise 
une durée de travail supérieure tout en réduisant le risque d’hyperthermie.
Elle permet ainsi de minimiser les rotations en termes de personnels et de tenues.

Objectif : Evaluer la protection en dynamique contre des produits chimiques (industrie, agriculture…) 
de tenues filtrantes et de tenues imperméables de type 3 par la mesure des doses pénétrantes. 

Dose pénétrante moyenne :
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Figure 1 : Positionnement des 
30 capteurs sur les volontaires.

ETUDE COMPARATIVE DE L’EFFICACITÉ EN DYNAMIQUE DE 
TENUES FILTRANTES ET DE TENUES IMPERMÉABLES

Auteurs : Pr François Renaud*, Ludovic Ouvry*

Conditions opératoires* 

Chimique utilisé :    Méthyle salicylate MS 
                                Concentration : 65 mg.m-3

 
Tenues évaluées :   Tenue type 3, imperméable
                                  Tenue Ouvry 540013 filtrante**
 
Conditions du test : Port des tenues par des volontaires
                          Durée : 1 heure en caisson avec vent de 1 m/s

Simulation des conditions opérationnelles :
  • Evaluation des doses pénétrantes du MS au niveau de 30  
     capteurs positionnés sur les volontaires, sous la tenue (Figure 1).
  • Répétition de 80 gestes élémentaires (Figure 2).
  • Essais dans 2 configurations : avec/sans fermeture des interfaces 
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*Source rapport TNO référence N° 06DV4/1031/17736/brap
**Intégrant une doublure filtrante Saratoga®, à base de microbilles de carbone activé

Figure 2 : Essais dynamiques en 
caisson.
A : Tenue filtrante
B : Tenue type 3
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Position des  capteurs

1. Nuque
2. Arrière épaules/nuques
3. Avant épaules
4. Corps
5. Avant-bras
6. Haut des jambes
7. Bas des jambes/avant
8. Bas des jambes/arrière
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Dose pénétrante moyenne :  
Tenue type 3 étanche  865mg. min/m3

Tenue POLYINDUS filtrante   46 mg. min/m3

Polyvalence : 

Gants butyle

Réf: 540540AA

Réf: 511006AA

Idéale en cas de :
• Gestion de crise : gagner en capacité opérationnelle
• Tâches longues > 30 minutes
• Environnements chauds et humides

Accessoires à usage unique

 Conforme aux exigences :

Réf: 500001AARéf: 532002AARéf: 532001AARéf: 532000AA

Sac de confinement

Gestion des déchets ou petits 
matériels contaminés 

  3 tailles : S / M / L 

Réf: 592001-002-003AA

 Surbottes 
en butyle

Protection additionnelle :  
tablier, manchon, couvre-botte

Protection
Tenue filtrante de protection

Les atouts de l’offre
• Bien être de l’utilisateur :
« Je ne transpire pas, la tenue est agréable à porter et je me sens protégé »

• Santé :
« Réduction des coups de chaleur et dose pénétrante beaucoup plus faible,
donc meilleure protection »

• Meilleure résilience :
« Montée en puissance du dispositif de gestion de crise plus facile, moins de
rotation, moins de tenues et moins de personnel »

• Environnement :
« Déchets DASRI - Moins de tenues à détruire »

Ce

rti
é

Certi� é

Protection liquide, vapeur et aérosol accrue (dose pénétrante fortement réduite)

Bonne tolérance physiologique : 
• Thermorégulation optimisée, pas de coup de chaleur
• Durée de port allongé, moins de relèves de personnel,

moins d'EPI donc moins de déchets

Résistance mécanique
Propriétés antistatiques
Tenue légère et confortable : < 1.5kg 
Enfilage rapide et intuitif
Gestion idéale des interfaces

-Annexe NRBC du Plan Blanc
-Fiches EPRUS 3, 6 et 7
-Plan gouvernemental NRBCe
-Circulaires 700, 750, 800...1 2 3 4 5 6 7 8

100
0

Dose pénétrante moyenne :
Tenue type 3 étanche 

Tenue POLYCOMBI filtrante 
865 mg. min/m3 
46 mg. min/m3 

200
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Dose pénétrante de salicylate de méthyle 
en mg.min/m3

Position des  capteurs :
1.Nuque 
2.Arrière épaules/nuques
3.Avant épaules
4.Corps
5.Avant-bras
6.Haut des jambes
7.Bas des jambes/avant
8.Bas des jambes/arrière
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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 souple

    Harnais confortable et adapté aux chignons

    Cartouches latérales facilitant la visibilité

    Hygiène

  Pas de formation de buée

 Haute protection

 Maintenance optimisée à 10 ans

 Coût global réduit

Réf: 100006AA

NH15

  ABEK P3
  Emballage compact
  Mise en place rapide (20 secondes) 
  Compatible avec barbe, cheveux longs, 
lunettes, vêtements
  Pas de maintenance ni batterie
  Visibilité optimale

Réf: 101000AA

• Sulfure d’hydrogène (H2S) 5000ppm 
> 100 minutes

• Chlore (Cl2) 1000ppm  
> 100 minutes

• Ammoniac (NH3) 1000 ppm  
> 100 minutes

  Débit d’air constant 60L/min : Améliore 
le confort respiratoire et le facteur de 
protection (>2000)

 La plus légère et compacte du marché
  Nouvelle connexion sécurisée avec le 
masque (compatible O’PC50 et autres)

  Débit d’air constant 120 L/min : augmente le 
confort respiratoire et le facteur de protection 
(10 000)

  Durée de fonctionnement augmenté > 8h 
respiratoire et le facteur de protection (10 000)

  Ergonomie améliorée : attache ceinture ou 
attache dos

Réf: 130002AA Réf: 130003AA

Soufflante
EZAIR+  
Mono-cartouche

EZAIR+  
Bi-cartouche

Intégré Déporté

Amplificateur de voix

Réf: 109000AA Réf: 109026AA

  Facilité de communication pendant 
l’opération

  Compatible radios

respiration
Masque de protection respiratoire:

Ce

rtifi 
é

Certifi é

Offre complémentaire : 
masque 3S

Cagoule de protection immédiate  

Ce

rtifi 
é

Certifi é

Les atouts de l’offre

• Santé :
« Pas d’intoxications »

• Productivité améliorée :
« Moins d’arrêts forcés, meilleure productivité »

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

- 1 seule taille 
- Economique à l’achat

Offre complémentaire 
masque 3S :

- 1 seule taille
- Economique à l’achat

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          souple    
Harnais confortable et adapté aux chignons    
Cartouches latérales facilitant la visibilité 
et l'intubation     
Hygiène
Pas de formation de buée

 Haute protection

 Maintenance optimisée à 10 ans

 Coût global réduit

Débit d'air constant 60L/min : Améliore 
le confort respiratoire et le facteur de 
protection (>2000)

La plus légère et compacte du marché 

Nouvelle connexion sécurisée avec le 
masque (compatible O'PC50 et autres)

Débit d’air constant 120 L/min : augmente le 
confort respiratoire et le facteur de protection 
(10 000)

Durée de fonctionnement augmenté > 8h

Ergonomie améliorée : attache ceinture ou 
attache dos

Réf: 100006AA

Réf: 130002AA Réf: 130003AA

NH15

Soufflante

A1B1E1K1 P3 NBC

Emballage compact

Mise en place rapide (20 secondes)

Compatible avec barbe, cheveux longs, 
lunettes, vêtements

Pas de maintenance ni batterie

Visibilité optimale
Réf: 101000AA

• Sulfure d’hydrogène (H2S) 5000ppm
> 100 minutes

EZAIR+ 
Mono-cartouche

EZAIR+ 
Bi-cartouche

Intégré Déporté

Amplificateur de voix

Réf: 109000AA Réf: 109026AA

 Facilité de communication pendant 
l’opération

  Compatible radios

respiration
Masque de protection respiratoire:

Cagoule de protection immédiate ��������������������

Les atouts de l’offre
• Bien être de l’utilisateur :
« Je n’ai pas de marques de compression sur le visage,
et je n’ai pas eu de buée »

• Santé :
« Pas d’hyperthermie »
« Facteur de protection amélioré »

• Meilleure résilience :
« Moins de relèves, car le personnel peut intervenir
plus longtemps »

• Chlore (Cl2) 1000ppm
> 100 minutes

• Ammoniac (NH3) 1000 ppm
> 100 minutes



Decontamination
 : ‘‘ Simple, rapide et efficace’’

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:

  Absorption et destruction d’un large spectre de toxiques industriels et d’agents 
biologiques.

  Surfaces propres sans effluents ni résidus
  Simplicité d’emploi : Application 1 seconde puis essuyer
  Surface de traitement : 9m²

R2D4-DF200 (Décontamination/Détergence, Désinfection, Désactivation des Toxiques, Désodorisation)

  Efficace sur spectre large : 
agents chimiques et biologiques

  3 modes d’applications : 
mousseur, pulvérisateur, 
nébuliseur

  Applicable sur n’importe quelle 
surface: non corrosif et non 
toxique pour l’environnement.

Réf: 600002AA

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

• Productivité améliorée :
« La décontamination du local 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



SAPEURS-POMPIERS  
DE PARIS

  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

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 :


