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LES NORMES GÉNÉRALES

EN ISO 15797 – ISO 30023 > BLANCHISSAGE INDUSTRIEL DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL 

Tout produit portant le label “PRO” répond aux exigences de la norme ISO 30023.

L’aptitude au lavage industriel du produit a été testée selon la norme ISO 15797 dans le cadre d’un procédé de lavage (prog. 
1 à 8) en tunnel de finition et/ou en sèche-linge à tambour. Il est considéré que chaque programme de lavage représente un 
lavage industriel simple. La norme sert de base pour soumettre à essai des propriétés intéressantes telles que la stabilité 
dimensionnelle, la solidité des teintures, le froissement et la formation de faux plis. 

Le label “PRO” ne doit cependant pas être compris comme une consigne d’entretien. Avant de laver le produit en 
blanchisserie industrielle, il convient d’effectuer des tests de lavage en conditions normales d’utilisation.

Label “PRO” (exemple) : le produit portant le label “PRO” a été lavé selon le programme de lavage N° 1 (en caractère 
négatif) prévu par la norme ISO 15797, séché en sèche-linge à tambour ou en tunnel de finition, et testé.

EN 14404 > PROTECTION DES GENOUX
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Symbole pour le séchage  
en tambour.

Vêtements de travail blancs et/ou articles de parement en couleur.
Agent de blanchiment à base de paracides acétiques.

Vêtements de travail blancs.
Agent de blanchiment chlorés.

Vêtements de travail blancs et/ou articles de parement en couleur. 
Peroxyde d’hydrogène.

Vêtements de travail en couleur.

Symbole pour le séchage en tunnel  
de finition/armoire de finition.

Symboles pour le lavage.

LAVAGE INDUSTRIEL
Dans notre catalogue, vous retrouverez les vêtements correspondant à cette offre à l’aide du pictogramme ci-contre.
N’hésitez pas à demander l’expertise de votre E.P.I. Center.

Le travail à genoux peut engendrer des maladies telles que l’hygroma ou des lésions du cartilage, dus à une 
pression continue sur les genoux. Une protection spécifique est donc recommandée pour tous les travaux 
effectués dans cette position.

Il existe deux types de protection, hormis les protections mobiles non fixées au corps :

Type 1 :  protection des genoux indépendantes et attachées autour de la jambe

Type 2 :  mousse de plastique ou autre rembourrage inséré(e) dans des poches sur les jambes de pantalon ou fixé(e) en 
permanence aux pantalons

Ces protections sont évaluées sur 3 niveaux de performance :

Niveau 0 :  protection des genoux uniquement pour les travaux effectués sur des sols plats ; ne protège pas contre la 
perforation

Niveau 1 :  protection des genoux pour tous types de sols, plats ou non. Offre une résistance contre la perforation avec une 
force d’au moins 100 (± 5) N

Niveau 2 :  protection des genoux prévue en conditions difficiles. Offre une résistance contre la perforation avec une force 
d’au moins 250 (±5) N
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LES NORMES GÉNÉRALES EN ISO 13688 > EXIGENCES GÉNÉRALES POUR TOUS LES VETEMENTS DE PROTECTION 
Cette norme spécifie des exigences générales de performance relatives à l’ergonomie, à l’innocuité, à la désignation des 
tailles, au vieillissement, à la compatibilité et au marquage des vêtements de protection ainsi qu’aux informations devant 
être fournies par le fabricant avec les vêtements de protection. Elle est destinée à être utilisée uniquement en association 
avec d’autres normes contenant les exigences relatives à des performances de protection spécifiques et n’est pas destinée 
à être appliquée seule. Cette norme établie le marquage minimum obligatoire.

Exemple d’étiquette sur un vêtement normé

Choisissez votre vêtement Choisissez votre logo et/ou texte ...et obtenez votre vêtement  
à votre image

Identification du responsable 
de la mise sur le marché Présence d’une notice d’utilisation

Catégorie de l’E.P.I.

Référence

Taille

Pictogrammes de norme

Normes applicables

Code d’entretien

Date de fabrication

MARQUAGE & PERSONNALISATION

> >

1 2 3

La majorité de notre offre est compatible avec une solution de personnalisation :
Broderie, transfert, flocage,... une multitude de possibilités,

Consulter les solutions chez votre E.P.I. Center

Offrez-vous un équipement à votre image
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