
Prévenir les risques chimiques 
avec les Équipements de Protection Individuelle

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
PRODUITS DE MAINTENANCE ET D’ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

Des EPI spécialement adaptés 
à la gamme de produits SID



Les Équipements de Protection Individuelle

Les yeux

 

Les mains

Les pieds

Contre
PROTÉGERPROTÉGER

Eclaboussures et projections 
de liquides ou particules 
Eviter les coupures, dermatoses,  
allergies, irritations, contaminations  
bactériologiques, brûlures chimiques...

Traumatismes physiques, 
éclaboussures et projections 
de liquides et particules
Eviter les chocs, écrasements,  
perforations, glissades, irritations, 
allergies et brûlures chimiques...

Eclaboussures et jets 
de particules et aérosols
Eviter les conjonctivites, irritations, 
brûlures chimiques, altérations  
de la vue...

Poussières, gaz, 
aérosols, fumées
Eviter les allergies, irritations, 
asthme, maux de tête et  
somnolences, intoxications...

quoi ?

 

Les voies 
respiratoires



l Surlunettes
l Polycabornate

anti-rayures sur
les deux faces

l Lunettes masque
l Polycarbonate
l Monobloc anti-buée

l Lunettes masque
l Ascétate
l Vision panoramique
l Filtre UV C

l Visière de protection
panoramique

l Polycarbonate

Sélection complète de chaussures de sécurité. Voir au dos.

Les yeux Les voies respiratoires

Les mains

Les pieds
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Bottes CHIMIE SA 
Tous produits chimiques

Occasionnel

Demi-masque MOLDEX 7002 
avec filtres amovibles

Demi-masque MOLDEX 5430 
avec filtre intégré 

2 filtres 
l ABEK1 P3
l AX

1 filtre
ABEK1 P3 

Consulter la FDS du produit associé

l Tricoté jauge 13 sans couture
l Poignet élastique

l Tricoté jauge 13 sans couture
l Poignet élastique
l Fil 100 % HPPE

l Souple PVC
l Protège des produits chimiques
l Imperméabilité

l Réutilisables
l En nitrile de qualité supérieure

Bottes 
DEVON 
produits 

 pétroliers

Intensif ou fréquent

Bottes 
PUROFORT

Chaussures
LAUSANE

Spécial Agro

l S2 / SRC
l embout de synthèse

l S4 / SRC /
CI (isolation contre le froid)

l embout acier

l S5 HRO CR AN / SRC
l Embout acier

(point. 36/37/38)
l Embout de synthèse

(autres point.)
l Antiperforation acier 

(point.36/37/38)
l Antiperforation

composite (autres point.)

l S5  / SRA
l Embout acier
l Antiperforation

acier inox 

Résistance 
impact : B

Résistance 
impact : F

Résistance 
impact : F

Résistance 
impact : F

Résistance 
impact : A

Résistance 
abrasion  : 3
coupure  : 1
déchirure  : 2
perforation  : 1

Résistance 
abrasion  : 4
coupure  : 3
déchirure  : 4
perforation : 4

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388 EN 374

EN 374

EN 374

Surlunettes
LEVANT PLUS 

Lunettes 
GRAIN

Lunettes 
ULTRAVISION

Visière faciale

l Lunettes avec oculaires
formant coque

l Polycarbonate

REF Lunettes  
ALIZE LITE

Gants 
NYLON URÉTHANE

Gants 
anti-coupure HPPE

Gants 
SHOWA

Gants  
SOLVEX NITRIL

Ref. 1B76

Ref. 1C06

Ref. 1C04

Ref. 1C05 Ref. 1B72

Ref. 1B73

Ref. 1B74

Ref. 1B71

Ref. 1B78 Ref. 1B77

En complément 

KIT d’intervention

Rince oeil

Etanches

Etanches



 Masques

 Gants

 Chaussures 
 et bottes

Pour bien choisir ses EPI
Consultez la documentation  
du produit utilisé

u Fiche HSE
 Nous mettons à votre disposition  
	 pour	l’affichage	au	poste	de	travail,		
 des fiches HSE reprenant les EPI  
 nécessaires pour la manipulation  
 de chaque produit. 

u Fiche de données de sécurité 
 La FDS (rubrique 8 Contrôles de l’exposition/ 
 protection individuelle)	permet	de	se	renseigner 
 sur les équipements nécessaires à l’utilisation 
 du produit concerné.

SOLUREX.SIDFiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

23/05/2014

FR (français)

FDS Réf.: 1419

5/9

8.2. Contrôles de l’exposition
Contrôles techniques appropriés

: Le recours à des mesures techniques appropriées doit toujours avoir la priorité sur l'utilisation

des dispositifs de protection individuelle. Assurer une extraction ou une ventilation générale du

local. Nous recommandons l'utilisation de : Rince-oeil de secours avec de l'eau claire.

Equipement de protection individuelle
: Eviter toute exposition inutile. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Stocker les équipements

de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail. Utiliser des

équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. En cas de danger

d'éclaboussures: lunettes de protection. Gants. Vêtements résistant à la corrosion. Ecran facial.

Vêtements de protection - sélection du matériau : Port des EPI (Equipement de Protection Individuelle). des vêtements résistant aux acides.

Protection des mains

: Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement du matériau, mais aussi d'autres

caractéristiques de qualité et il diffère d'un fabricant à l'autre. Gants de protection appropriés

résistant aux agents chimiques (EN 374). Gants de protection en PVC. Le délai de rupture de la

matière constitutive du gant est à déterminer par le fabricant des gants et à respecter. Gants de

protection en caoutchouc butyle: 0,5mm/2h.

Protection oculaire

: Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité. Norme EN 166 - Protection des yeux

individuelle.

Protection de la peau et du corps
: Porter un vêtement de protection approprié. Enlever vêtements et chaussures contaminés et

laver avant réutilisation. conforme à la norme EN 344.

Protection des voies respiratoires
: Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales

d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate. Si le mode d'utilisation du produit entraîne un

risque d'exposition par inhalation, porter un équipement de protection respiratoire. En cas de

ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. conforme à la norme EN 141.

Demi-masque filtrant (conforme norme NF EN 149) (FFP2).

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique

: Liquide

Couleur

: Aucune donnée disponible

Odeur

: Aucune donnée disponible

Seuil olfactif

: Aucune donnée disponible

pH

: <= 1 pur

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate

butylique=1)

: Aucune donnée disponible

Point de fusion

: -10 °C

Point de congélation

: Aucune donnée disponible

Point d'ébullition

: 310 °C

Point d'éclair

: Non applicable.

Température d'auto-inflammation
: Aucune donnée disponible

Température de décomposition
: Aucune donnée disponible

Inflammabilité (solide, gaz)

: Aucune donnée disponible

Pression de vapeur

: < 0,0001 hPa 20°C

Densité relative de vapeur à 20 °C
: Aucune donnée disponible

Densité relative

: Aucune donnée disponible

Masse volumique

: 1820 - 1840 kg/m³ (20°C)

Solubilité

: Soluble dans l'eau.

Log Pow

: Aucune donnée disponible

Viscosité, cinématique

: Aucune donnée disponible

Viscosité, dynamique

: Aucune donnée disponible

Propriétés explosives

: Aucune donnée disponible

Propriétés comburantes

: Aucune donnée disponible

Limites d'explosivité

: Aucune donnée disponible

9.2. Autres informations
Pas d'information complémentaire disponible

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1. RéactivitéProduit stable dans les conditions préconisées d'utilisation et de stockage.

Fiche Hygiène Sécurité Environnement - PRODUITS CHIMIQUES
SOLUREX.SID

Produit : SOLUREX.SID (419)

PH :

1 pur

Désignation : Déboucheur professionnel liquide des canalisations

Densité : entre 1820 et 1840 kg/m³ 
(20°C)

Famille : Assainisseurs - Déboucheurs de canalisations

Pt éclair :
Non applicable.

ETIQUETAGEH314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

RISQUES PROTECTIONS

PREMIERS SECOURS

Inhalation

En cas d'inhalation, amener à l'air libre et libérer les voies respiratoires.

Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

Ingestion

Ne rien donner à boire. Ne pas faire vomir.

Consulter un médecin (si possible lui montrer l’étiquette).

Contact avec la peau

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver abondamment la peau avec de 

l’eau pendant 15 minutes.

Consulter un médecin si une irritation se développe.

Contact avec les yeux

Bien écarter les paupières. Rincer immédiatement et abondamment à l’eau pendant 15 minutes. 

Consulter un spécialiste.

Incendie Moyens d'extinction : poudre,
mousse, dioxyde de carbone. Munir les intervenants de vêtements de protection et d’appareils respiratoires autonomes.

STOCKAGE

P405 : Garder sous clef 
P405 : Garder sous clef 

HYGIENE

ENVIRONNEMENT

Ne pas manger, ne pas boire dans la zone de 

travail. Ne pas fumer. Se laver les mains et toute 

autre zone exposée avant de manger, de boire ou 

de fumer. Enlever vêtements et chaussures 

contaminés.
En cas de déversement :
- Contenir le déversement en évitant la pénétration dans les égouts et les eaux potables

- Récupérer le produit déversé avec des absorbants

- Déposer les absorbants souillés dans un contenant approprié et les remettre à une entreprise 

agréée en vue de leur traitementMODE D'UTILISATIONVerser toujours le produit pur, très soigneusement et très lentement au-dessus de l'orifice de la canalisation à déboucher, attendre jusqu'à ce que le 

niveau commence à baisser et rincer abondamment à l'eau l'installation traitée.

On veillera également à éliminer au maximum les liquides stagnants dans les installations à déboucher.

Attention : le produit dégage une chaleur très intense lorsqu'il est mélangé avec l'eau. Lors du rinçage, il conviendra de verser rapidement le plus d'eau 

possible sans provoquer d'éclaboussures afin de limiter ce phénomène.

Document à caractère non réglementaire, pour plus d’informations consulter la fiche de données de 

sécurité

Classe
P1  faible efficacité 
arrête 80 % d’aérosols*
P2  efficacité moyenne 
arrête 94 % d’aérosols*
P3  P3 haute efficacité 
arrête 99,95 % d’aérosols*

A     Gaz et vapeurs organiques point d’ébullition >65°C
AX   Gaz et vapeurs organiques point d’ébullition <65°C
B     Gaz et vapeurs inorganiques (sauf CO)
E     Gaz et vapeurs acides 
K     Ammoniac et dérivés organiques aminés

1  Faible capacité de piégeage (filtre galette)
2  Moyenne capacité de piégeage (filtre cartouche)
3  Grande capacité de piégeage (bidon)
X  Pas de classe définie

Attribué si conditions nécessaires 
à l’attribution du pictogramme 
précédent n’ont pas été remplies.

attribué si obtention du 
niveau de performance  
2 au test de pénétration.

Résistance à l’abrasion, la coupure, 
la déchirure et la perforation selon 
des propriétés allant de 0 (nul) à 4 
(excellent).

EN 374
Protection chimique générale

EN 374
Micro-organismes

EN 388
Risques mécaniques

Attribué si le niveau de performance 
est au moins égal à 2 pour trois 
produits chimiques désignés par la 
norme  (12 produits types).

Attribué si les essais de résistance mécanique 
sont réussis après un temps de contact de 23h 
avec au moins 2 (EN 13832-2) ou 3 (EN 13832-3) 
produits de la liste de 15 produits chimiques 
indiqués par la norme. Les lettres indiquent le 
type de produit.

EN 374 
Protection chimique spécifique

NF EN 13832 
Chaussures de protection  
contre les produits chimiques

S1

S2

S3

S4
S5

Risques fondamentaux, arrière fermé, propriétés antistatiques, absorption 
d’energie au talon.

Risques fondamentaux, arrière fermé, propriétés antistatiques, absorption 
d’energie au talon, tige résistante à la pénétration et à l’absorption de l’eau.

Risques fondamentaux, arrière fermé, propriétés antistatiques, absorption 
d’energie au talon, tige résistante à la pénétration et à l’absorption de l’eau, 
semelle anti-perforation, semelle à crampons.

Risques fondamentaux, propriétés antistatiques, absorption d’energie au talon.

Risques fondamentaux, propriétés anti statiques, absorption d’energie au talon,  
semelle anti-perforation, semelle à crampons.
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résistance au glissement

SRA : essai réussi sur sol  
céramique avec détergent

SRB : essai réussi sur  
sol acier avec glycérine

SRC : produit classé  
SRA et SRB   

Glossaire
Type
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Prévenir les risques chimiques 
avec les Équipements de Protection Individuelle

Pour bien choisir ses EPI Chaussures 

EN 388
Risques mécaniques

Embout  
acierClasse

Embout  
de synthèse

Embout  
aluminium

Résistance 
au glissement : SRC

Antiperforation
acier Inox

Antiperforation  
composite

S3 l l

S3 l l

S1 P l l

S1 P l l

S3 l l

S3 l l
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Anti 
dérapant ++

Anti 
dérapant ++

S3 l l

S3 l l

S3 l l

S3 l l

S3 l l
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Renfort avant

Amagnétique

Amagnétique

Renfort 
avant et arrière

S1 P l l

S1 l l
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www.sid.tm.fr - S.I.D France
2, rue Antoine Etex - 94046 Créteil Cedex
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

www.sid.be - S.I.D Benelux sa-nv 
93 Avenue Ernest Solvay - SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 93 - 1480 St RENELDE (Tubeke)
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