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EPI  & Health-Care

BeMicron  
peut aider aux 
soins de santé de 
seconde ligne !
Des produits de la gamme 
BeMicron peuvent être 
utilisés en tant qu’EPI.

Ces articles peuvent être 
réutilisés au moins 50x.

Produits BeMicron utilisables  
en tant qu’EPI

Le concept BeMicron

La gamme Health-Care

La gamme BeMicron
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BeMicron comme EPI

Réutilisable  
au moins 50x

Réutilisable 
et lavable

Conforme  
salle blanche

Confortable 
et respirant

Lunettes de protection intégrées

Passez plus de temps 
en salle blanche et 
moins de temps au 
vestiaire grâce à cette 
combinaison confortable 
prête à utiliser !
Le système d’habillage tout-en-un permet 

un meilleur contrôle de la contamination 

ainsi qu’une réduction significative des 

déchets plastiques.

Le design des lunettes a été développé avec 

comme priorité le confort de l’opérateur : le 

compartiment respiratoire est distinct du 

compartiment visuel, ce qui évite la formation 

de buée. Elles sont légères et durables avec 

une visibilité périphérique très large et elles 

sont adaptées aux lunettes de vue.

Une attention particulière a été portée sur 

le choix des matériaux : à la fois souples et 

résistants aux nombreux cycles de lavage et/ou 

de stérilisation, elles existent en deux versions 

spécifiques : stérilisation gamma ou vapeur.

Combinaison 
avec lunettes 
intégrées
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BeMicron comme EPI

Lunettes de protection 
intégrées réutilisables 
et lavables, avec 
visière panoramique 
pour une vision 
panoramique parfaite.

Réutilisable  
au moins 50x

Cagoule avec 
lunettes 
intégrées

Réutilisable 
et lavable

Conforme  
salle blanche

Confortable 
et respirant

Lunettes de protection intégrées
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+50x

1

26

35

4

EPI  & Health-Care

Portée / 
utilisation

Remise de 
la visière

Enlèvement 
de la visièreStérilisation 

optionelle

Passage en 
machine à 

laver 

Emballage 
éventuel pour 
stérilisation 

Cycle de vie
Ces articles peuvent être 
réutilisés au moins 50 fois.

Une attention particulière a été portée sur 

le choix des matériaux : à la fois souples et 

résistants aux nombreux cycles de lavage et/ou 

de stérilisation, elles existent en deux versions 

spécifiques : gamma ou vapeur.

BeMicron comme EPI

Utilisateur

BeMicron
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clic !

1 2 3

Réutilisable  
au moins 
50x

BeMicron comme EPI

NOUVEAU

Une solution simple et 
confortable, sans dispositif 
lourd à porter.

Pour le bien-être au travail en zone aseptique.
Cette nouvelle combinaison offre à l’opérateur qui la porte un 

niveau de confort unique : pas de sensation d’étouffement, 

aucune condensation, régulation de la transpiration, tout en 

évitant le port de masque jetable.

Pour la première fois, un système d’habillage aseptique atteint 

un taux de CO2 inférieur à celui requis par la législation sur le 

bien-être au travail*. La robustesse du système a également été 

validée par les « Body-box » et « Smoke Test ».

_ 

* <5000 ppm dans l’environnement - AR du 2 septembre 2018

Combinaison 
avec respiration 
active

Respiration active intégrée

Ergonomique 
et simple

Conforme  
salle blanche

Confortable 
et autonome
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BeMicron comme EPI

BLOC VENTILO
Compact et léger, s’attache 

ergonomiquement à la ceinture de 

la sous-tenue fonctionnalisée.

GRILLE
Actionne le démarrage du 

ventilateur. Nouveau matériau 

souple résistant aux multiples 

lavages et cycles de stérilisation 

gamma et vapeur.

ACCU INTERCHANGEABLE
Puissant et léger, réglable sur 3 vitesses 

de débit (210, 230 et 250 L/min.) assurant 

une autonomie  supérieure à 4 heures 

d’utilisation (même à haute vitesse).

CONNECTIQUES 
SÉCURISÉES

DIFFUSEUR D’AIR STATION DE RECHARGE 
MULTIPLEAdaptable à la sous-tenue 

fonctionnalisée avec des 

connectiques sécurisées.
Surface parfaitement « flush ».

GOGGLE CONFORTABLE
Étanche à la pression positive 

créée à l’intérieur du compartiment 

respiratoire. Visière panoramique 

interchangeable, nouveau matériau 

souple résistant aux multiples 

lavages et cycles de stérilisation 

gamma et vapeur.
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BeMicron as a PPEBeMicron comme EPI

Une intégration  
écologique inédite
Nous proposons toute notre gamme dans un 
emballage réutilisable conforme à l’utilisation 
en salle blanche !
La housse textile Ecopack intégrée à la tenue se substitue aux 

emballages plastiques habituels et offre une protection et un 

conditionnement écologique durable du produit.

Grâce au système de pliage et à la procédure d’habillage de 

BeMicron®, le déballage pratique de la combinaison s’effectue 

uniquement sur la face interne de la tenue, les gestes de 

l’opérateur s’enchaînent automatiquement sans toucher 

l’extérieur de la tenue et sans erreur de procédure.

BeMicron Ecopack

Également disponible en 
emballage standard

Packaging

Disponible pour toute la gamme

Tout  
en un

Zéro 
déchet

Conforme  
salle blanche
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BeMicron comme EPI

Le concept 
BeMicron
Avec le système de pliage 
et la procédure d’habillage 
de BeMicron®, les gestes 
de l’opérateur s’enchaînent 
automatiquement sans 
toucher l’extérieur de la tenue 
et sans erreur de procédure.

4
Facilement 
ajustable

5
Fermeture éclair 

rapidement 
fermée

1
Sortir du 

sac

2
Blanc = 
gauche
Rouge = 
droite

3
Système 

d’habillage 
facile
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La gamme 
Health-Care
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Health-Care 
Classic

Health-Care 
Integrated 
hood

Health-Care 
Cyto 
Coverall

EPI  & Health-Care

PIC/S

Autonomie à 
l’habillage pour 
les pharmaciens, 
techniciens et 
chirurgiens
Composée d’un tissu hydrophobe 

soigneusement sélectionné pour sa qualité, sa 

performance et sa fiabilité dans le temps, elle 

offre une excellente résistance mécanique et 

protège l’opérateur contre les différents risques 

liés à son activité. Elle possède une paroi 

technique filtrante parfaitement lisse devant 

comme derrière et constitue une véritable 

barrière contre la contamination humaine. 

Avec le système de pliage et la procédure 

d’habillage inspirés de la combinaison 

BeMicron®, les gestes de l’opérateur 

s’enchaînent automatiquement sans toucher 

l’extérieur de la tenue et sans erreur de 

procédure.

Gamme Health-Care
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BeMicron as a PPE

BeMicron® Health-Care

Une cagoule qui s’ajuste 
impeccablement. Ouverture arrière 
jusqu’en haut de la cagoule
La cagoule s’ajuste parfaitement par un jeu de pression 
horizontale. Lla casaque est livrée avec l’ouverture 
arrière complètement fermée du bas du dos jusqu’en 
haut de la cagoule

La casaque se décline sans ou 
avec cagoule
Sans cagoule sans sa version classique et avec 
coule pour offrir une protection renforcée par le 
concept d’habillage aseptique autonome

L’habillage peut être complété 
des bottes BeMicron Cyto
Pour une protection accrue, la casaque 
peut-être portée avec une paire de bottes. 
Ce système est un substitut original et 
complémentaire à l’habillage conventionnel 
salle blanche  «le système avec combinaison». 
Cette méthode d’habillage avec casaque 
s’accommode ainsi parfaitement aux pratiques 
du milieu hospitalier

La casaque se décline sans ou avec 
cagoule
Sans cagoule sans sa version classique et avec coule 
pour offrir une protection renforcée par le concept 
d’habillage aseptique autonome

Fermeture par boutons pressions 
dans le dos, déshabillage facile 
sans risque de se contaminer
Le déshabillage est facilité par l’ouverture arrière 
sans lien, il suffit de séparer les pressions et de se 
dégager du vêtement. 

Gamme Health-Care
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La gamme BeMicron®
PATENTED

Combinaison aseptique en 
une pièce, cagoule avec 
masque intégré

Combinaison avec cagoule 
ouverte intégrée

Combinaison classique 
avec cagoule séparée

Protection contre liquides 
et particules

BeMicron® GMP BeMicron® Original BeMicron® 4All BeMicron® Pro-Tech

Protection ciblée contre 
le feu

BeMicron® Fire-Secure

Tablier ou combinaison à 
haute performance 
antistatique

BeMicron® ESD

Casaque ou combinaison 
offrant l'autonomie 
d'habillage

BeMicron® Health-Care

Choix du tissu

Réutiliseable

Bottes

Cagoule

High-Tech Twill, High-Tech Plain

Grand masque ou masque comfort Grand masque Grand masque sur modèles Cyto

High-Tech Twill, High-Tech Plain High-Tech Twill, High-Tech Plain

Disponible séparément Disponible  séparément Disponible séparément

Chemical Pro-Tech Antistat Pro Cyto Fabric Nomex (buste et maches) 
+ Chemical Pro-Tech

En option En option En option En option - En option sur modèles Cyto En option

Pantalon

intégré intégré intégré intégré En option En option intégré

Col

- - Tricot ou officier Col Tricot sur Pro-Tech 4All Tricot ou officier officier sur modèle Original officier

sur modèle Performance sur modèles Cyto

Normes

ISO3 à ISO7
Grade A, B, C
Antistatique

ISO5 à ISO7
Grade A, B, C, D

Antistatique

ISO5 à ISO7
Grade A, B, C, D

Antistatique

EN13034 (type6)
EN ISO13982 (type5)

Grade A, B, C, D et Antistatique

EN-IEC 61340
Antistatique

PIC/S
Antistatique

ISO5 à ISO7

Type

GMP Comfort

combinaison 
avec cagoule 
intégrée et 

masque Comfort

Original

combinaison avec cagoule 
intégrée

4All

combinaison

Pro-Tech
Performance

combinaison avec 
cagoule intégrée

Pro-Tech 4All

combinaison

Combinaison ESD sans 
cagoule ou tablier ESD

Health-Care 
Original

blouse

Health-Care 
Cyto

blouse avec 
cagoule ou 

combinaison 
avec cagoucle 

intégrée

Fire-Secure

combinaison

GMP Performance

combinaison avec 
cagoule intégrée

Combinaison aseptique en 
une pièce avec cagoule 
ouverte intégrée

BeMicron® Single-Use

CleanToughTM

-

En option

intégré

-

ISO4 à ISO7
Grade A, B, C
Antistatique

Single-Use

Bioclean sterile 
drop-down
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