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Schmitz – COMBINAISON  
MÉDICALE DE PROTECTION  
STÉRILE CONTRE LES PATHOGÈNES  
INFECTIEUX „ZANRAY 2020“  
SELON GB19082-2009 (EQUIVALENT. CE KAT. III, TYP 4B/5B/6B SELON EN14605, EN14126, EN13034)

Cette combinaison de protection contre les pathogènes 
infectieux a été développée pour faire face à la crise du 
corona virus en Chine et y est utilisée des milliers de fois 
chaque jour dans les hôpitaux.

Elle possède des propriétés de port et de protection  
exceptionnelles car elle est constituée d’un fil de polyester 
tissé laminé avec une membrane PU, qui est développé et  
utilisé comme barrière liquide respirable dans les vêtements 
 de pompier conformément à la norme EN469.

En raison de la grande qualité des matériaux, les exigences 
de la norme chinoise GB19082-2009 (vêtements de  
protection jetables pour le personnel médical) sont  
largement dépassées. Cette combinaison offre donc une 
protection optimale, qui semble nécessaire contre le  
nouveau virus corona.

FACE DOS

Le point fort de la combinaison est le grand confort de 
port. Cela est dû, d’une part à l’utilisation d’un matériau 
tissé et à sa respirabilité, et d’autre part à la coupe con-
fortable du costume. La combinaison dispose :

- D’une cagoule avec élastique 

- Fermeture étanche des masques

- D’élastiques d’étanchéité aux poignets et aux chevilles 

- De coutures soudées (étanche à 100% !)

- D’une fermeture éclair avec double couverture adhésive 

- D’une double mentonnière adhésive

- D’une Bande élastique en Tallium incorporée pour un  
   meilleur confort de port
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EXIGENCES DE LA NORME RÉSULTATS “ZANRAY 2020”
2.4.1 Étanchéité (essai hydrostatique) 
Exigence GB19082 = 1,67 kPa >20kPa

2.4.2 Perméabilité à la vapeur d’eau 
Exigence GB19082 = 2.500 g/(m2xd) 3.342 g/(m2xd)

2.4.3 Résistance à la pénétration du sang synthétique 
Exigence GB19082 = Classe 2  Classe 3

2.4.4 Surfaces - résistance à l’humidité 
Exigence GB19082 = Classe 3 Classe 4

2.5 Résistance à la déchirure dans le sens longitudinal 
et transversal |  Exigence GB19082 = 45N transversale 174N, longitudinale 600N

2.6 Effet filtrant contre les particules non huileuses 
Exigence GB19082 = 70% 100% (y compris les coutures !)

2.7 Effet antistatique 
Exigence GB19082 = < 0,6 μC/piece 0,1 μC/piece

2.8 Stérilité Chaque combinaison est stérilisée par faisceau 
d’électrons et scellée individuellement dans une 
feuille d’aluminium.

LES EXIGENCES DE LA NORME EN COMPARAISON :

Les propriétés exceptionnelles du matériau per-
mettent également une réutilisation conditionnelle 
dans le respect des réglementations en matière de 
désinfection. 
 
La combinaison est fabriquée par une société de 
fabrication de dispositifs médicaux agréée (licence 
n° 20202757) à Shanghai et a été dûment certifiée 
conformément à la norme GB19082-2009 dans 
le cadre du rapport d’essai JGA200361T-M1 par le 
laboratoire d’essai agréé CMA n° 170011128363. 
 
Le matériau est déjà certifié selon la norme DIN EN 
14126 Vêtements de protection contre les agents 
pathogènes par un centre d’essai européen. 
Le matériel atteint la classe d’efficacité la plus 
élevée dans toutes les catégories :
 
ISO 16603 –  Résistance à la  
pénétration par le sang synthétique = Classe 6

ISO 16604 – Résistance à la  
pénétration par les bactériophages = Classe 6

ISO 22610 – Résistance à la péné- 
tration des germes, à l’état humide = Classe 6

ISO 22612 – Résistance à la péné- 
tration des germes, à sec = Classe 3

ISO 22611 – Résistance à la  
pénétration par des aérosols  
liquides contaminés = Classe 3

les classifications s’appliquent aux soudures !

Par rapport aux produits concurrents respirants 
courants, par exemple le matériau “Tyvek Classic” 
de DuPont, il en résulte un énorme gain de sécurité. 
(Classification du Tyvek selon les spécifications de 
l’usine DuPont : ISO 16603 classe 3, ISO 16604 
classe 0, non effectif, ISO 22610 classe 1, ISO 
22612 classe 1, ISO 22611 classe 1). Des classi-
fications plus efficaces ne peuvent être obtenues 
qu’avec des matériaux non respirables.

Grâce à la qualité du matériau, toutes les exigences 
des normes européennes (par exemple EN14605) 
sont également respectées ou dépassées. 
 
Le costume est généralement livré par paquets de 
35 pièces. Il est disponible dans les tailles XS (165 
cm) à XXL (180 cm). 
 

LES CONDITIONS DE STOCKAGE :
Conserver dans un endroit frais et sec à tempéra-
ture ambiante, éviter la lumière directe du soleil.
 

DES MESURES DE PRÉCAUTION :
Le produit est emballé et stérilisé par rayonnement 
électronique. Veuillez procéder à un contrôle visuel 
avant de le porter et ne pas l’utiliser en cas de 
dommages (emballage ou vêtements), de sangles 
déformées, de décoloration, de contamination, etc.


