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GUIDE DE SÉLECTION DE VÊTEMENTS DE PROTECTION CHIMIQUE  

(CPC - CHEMICAL PROTECTIVE CLOTHING) 

Faire effectuer une évaluation de risque par une personne compétente pour identifier le danger et déterminer les conditions et conséquences de 

l’exposition au danger.  

GAS OU 

VAPEUR 

Considérer l’utilisation de CPC 
étanches au gaz de Type 1 ou 2 
ensemble, avec les données de 
perméation appropriées pour le 

tissu et les coutures utilisés 
avec la protection respiratoire 

appropriée. 

Le danger est-il un GAS OU UNE 
VAPEUR, un LIQUIDE , une  
PARTICULE ou un DANGER 

BIOLOGIQUE ? 

Exposition aux déchets 
biologiques, bactéries, virus et 

autres pathogènes transmis par le 
sang, soit en laboratoire, soit dans 

des conditions de travail. 

DANGER 

BIOLOGIQUE 

HAZARD 

Le liquide sera-t-il 
sous pression ? 

Une protection 
contre le 

lavage/une 
douche de 

decontamination 
est-elle requise ? 

LIQUIDE PARTICULE 

Le contaminant est-il dangereux  
en cas de contact cutané ? 

CPC de catégorie 3 n’est  
peut-être pas nécessaire. 

Considérer l’utilisation de CPC 
EN 14126 et de Type 3B 

ChemDefend® 310 
 

Considérer l’utilisation de CPC EN14126  
et soit, de Type 4B soit de Type 6B  

ChemDefend® 250 
 

 

Y-a-t-il besoin d’un lavage 
sous haute pression et/ou 
d’une décontamination ? 

Considérer l’utilisation  
de CPC de Type 5 

ChemDefend® 100 
 

Considérer l’utilisation de 
CPC de Type 5 et Type 4 

ChemDefend® 310 
 

 

 

Considérer l’utilisation 
de CPC de Type 5/ 

EN1149-5 

ChemDefend® 110 
 
 

 

Y a-t-il besoin de dissiper 
une charge électrostatique ? 

Considérer l’utilisation de 
CPC de Type 3 

ChemDefend® 310 

 

Considérer l’utilisation de 
CPC de Type 4 or Type 3 

ChemDefend® 310 

 

L’exposition  
sera-t-elle à un 
aérosol ou à un 
liquide jusqu’à  

saturation ? 

Le liquide est 
faiblement corrosif ou 

irritant aux niveaux 
utilisés. 

L’exposition sera-
t-elle limité à des 
éclaboussures ? 

Considérer les données de 
perméation chimique appropriées 
pour le danger pour le tissu et les 
coutures du CPC et les conditions 

d’exposition au danger liquide. 

Le liquide est-il hautement 
corrosif, cancérogène ou 

fortement toxique en cas de 
contact cutané ? 

 

Considérer l’utilisation de 
CPC de Type 6 et les 

données de pénétration. 

ChemDefend® 200 
ChemDefend® 250 
ChemDefend® 255 

 
 
 

Considérer l’utilisation 
de CPC de Type 4 et les 
données de perméation 

/ pénétration. 

ChemDefend® 310 
 

Considérer l’utilisation 
de CPC de Type 3 et les 
données de perméation 

/ pénétration 
appropriées. 

ChemDefend® 310 
 

L’exposition au 
liquide sera-t-elle 

sous pression ? 
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