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EQUIPEMENTS DE PROTECTION POUR L’UTILISATION DE PRODUITS
PHYTOSANITAIRES, FONGICIDES ET INSECTICIDES EN
CONFORMITE AVEC LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR 2014
COMPOSITION DU KIT :







1 Combinaison verte jetable Cat. III - Type IV
1 Lunette-masque ventilation indirecte c.a. III
1 Demi-masque bi-cartouches VME 30
1 Paire de cartouches filtrantes A2 - P3
1 Paire de gants nitrile vert 4101-AJKL
1 Notice d’utilisation et de recommandations

Tailles usuelles
Kits disponibles en standard avec une combinaison taille XL ou bien 2 XL (gants T.10)

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le
droit d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
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RECOMMANDATIONS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
Combinaison verte

Demi-masque

jetable

bi-cartouches

Cat.III Type 4B/5/6

EN 140:1998

Produit à usage limité dans

Produit à usage limité dans

Cartouches filtrantes

Lunette-masque
Anti-UV

EN 14387:2004 A2 - P3

Gants nitrile vert
EN 388 4101 - EN 374 AJKL - EN 374

EN 166 – EN 170 c.a. III

Produit à usage limité dans

Produit à usage limité dans

Produit à usage limité dans

le temps, 6 à 8 interventions le temps, à remplacer 2 ans

le temps, à remplacer dès la le temps, à remplacer 1 an

le temps, 6 à 8 interventions

ou après 24 heures de

après sa mise en service ou

perception d’une odeur ou

après sa mise en service ou

ou après 24 heures de

traitements cumulés.

après 250 heures de

bien d’un goût à l’intérieur

bien lorsque le joint facial

traitements cumulés.

Pas d’exposition directe aux

traitements cumulés.

du masque.

devient inopérant en raison

pulvérisations.

Equipement non adapté à

Ne pas utiliser pour un

de la perte d’élasticité de la

une personne portant la

produit ou environnement

tresse.

barbe. Dans ce cas,

non préconisé.

Pas d’exposition directe aux

s’orienter vers un masque

A remplacer, si :

pulvérisations

ventilé avec cagoule.

Au-delà de la date de

En cas de concentration

Concentration trop

péremption inscrite sur la

trop importante de produit

importante de produit (ex.

cartouche filtrante.

(ex. serres non ventilées).

serres non ventilées).

Au-delà de 6 mois après

Limites
d’utilisation

ouverture de l’emballage de
protection.
En cas de choc violent ou
de pression importante sur
la cartouche filtrante.
Rinçage à l’eau claire sans

Nettoyage avec lingette

Ne pas laver, ni souffler à

Nettoyage à l’eau tiède

pression.

désinfectante Aseptinet

l’air comprimé.

savonneuse, rinçage à l’eau

(HI12) ou bien avec chiffon

Simple nettoyage avec

claire, sécher avec chiffon

humide, laisser sécher.

lingette désinfectante

doux.

Ne pas immerger, pas de

Aseptinet (HI12) de

projection d’eau sur les

l’extérieur des cartouches

Vérifier régulièrement

disques.

filtrantes montées sur le

l’étanchéité du joint facial

Vérifier régulièrement

demi-masque.

et l’élasticité de la tresse.

l’étanchéité du joint facial,

Les cartouches filtrantes ne

Entretien
(nettoyage après
utilisation)

Rinçage à l’eau claire, sécher

du disque expiratoire et des nécessitent aucun autre
disques inspiratoires.

entretien particulier.

Local isolé de toute

Isoler le masque (avec

Les cartouches filtrantes

Local isolé de toute

Local isolé de toute

contamination

cartouches filtrantes

restant montées sur le

contamination

contamination

phytosanitaire.

montées) dans son sac

demi-masque, voir les

phytosanitaire et poussières

phytosanitaire à l’abri de la

d’origine avec fermeture Zip conditions de remisage de

Remisage
(stockage après
nettoyage)

Local isolé de toute

ce dernier.

à l’abri de la lumière directe lumière directe du soleil.
du soleil.

contamination
phytosanitaire et poussières
à l’abri de la lumière directe
du soleil.
T° stockage : 5/+30°C
HR stockage : <75%

Avant l’utilisation du KIT, veuillez prendre connaissance des informations techniques générales contenues dans la fiche
technique de chaque EPI contenu dans le kit.
Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le
droit d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
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INFORMATIONS CONCERNANT LA GESTION DES EPI EN FIN DE VIE
L’élimination des EPI phytosanitaires et de leurs déchets de nettoyage est règlementée. Ses déchets sont à collecter par
les

distributeurs

partenaires

de

la

filière

ADIVALOR

de

votre

secteur.

Contacts

disponibles

sur :

http://www.adivalor.fr/collectes/ou_apporter.html

RENOUVELLEMENT DES ARTICLES ET TAILLES DE GANTS SUPPLEMENTAIRES

Combinaison jetable Cat.III Type 4B/5/6 - Dupont-Tyvek Classic+ verte modèle CHA5

Techna code 5019 (XL ou 2XL)

Demi-masque EN 140:1998 - Scott Profile2

Techna code 5004 (M)

Paire cartouches filtrantes EN 14387:2004 - Scott Pro2 A2-P3

Techna code 5020

Lunette-masque PC anti-UV ventilation indirecte EN 166 – EN 170 c.a. III - Honeywell LG20

Techna code 5001

Paire de gants nitrile vert EN 388 4101 - EN 374 AJKL - EN 374 - MAPA Ultranitril 492 vert

Techna code 5010 (9, 10 ou 11)

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le
droit d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
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