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Schmitz – COMBINAISON  
DE PROTECTION CONTRE LES  
INFECTIONS „ZANRAY 2020 T“  
SELON GB19082-2009 (CORRESPONDANT À LA NORME CE CAT. III,  
TYPE 4B/5B/6B SELON EN14605, EN14126, EN13034)

MATERIEL :
Tissu non tissé Tyvek® en fibre de polyéthylène haute densité

CONFECTION :
Modèle d’une seule pièce, composé d’une veste à capuche et  
d’un pantalon.

UTILISATION :
Fournit une barrière et une protection pour le personnel contre  
le contact avec le sang, les liquides organiques, les sécrétions  
et les particules en suspension dans l’air de patients  
potentiellement infectieux pendant le travail.

AVANTAGES :
la combinaison procure un haut niveau de confort.  
Cela est dû à l’utilisation d’un matériau tissé et à sa  
respirabilité d’une part, et à la coupe confortable du 
 costume d’autre part. Le costume est équipé de :

 
• Cagoule avec visage en caoutchouc

• Fermeture étanche au niveau du visage

• Caoutchouc pour les poignets et les chevilles

• Coutures surjetées

• Fermeture éclair avec double couvercle adhésif (efficacité de filtrage de 92 %)

• Double mentonnière adhésive

• Bande élastique en tallium incorporée pour un plus grand confort de port
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LES EXIGENCES DE LA NORME GB19082: “ZANRAY 2020 T”
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) 4.166 g/(m2xd)

2.4.3 Résistance à la pénétration par le 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 59N,  
longitudinale 74N

2.6 Effet de filtre contre les particules non huileuses 
Exigence GB19082 = 70% 86-94% (y compris les coutures !)

2.7 Effet antistatique 
Exigence GB19082 = < 0.6 μC/piece 0,1 μC/piece

2.8 Stérilité Stérile
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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 
autorisée à produire des produits médicaux (licence 
n° 20202757) à Shanghai et a été dûment certifié 
selon la norme GB19082-2009 sous le rapport 
d’essai QW2020 3479-1 par un laboratoire d’essai 
agréé par la CMA. 
 
Le matériau a été certifié par un centre d’essai eu-
ropéen selon la norme DIN EN 14126 Vêtements 
de protection contre les agents pathogènes.  
Le matériel atteint la classe d’efficacité suivante :

ISO 16603 – Résistance à la  
pénétration du sang synthétique = Classe 3

ISO 16604 – Résistance à la pas   
pénétration par les bactéries  efficace

ISO 22610 – Résistance à la péné- 
tration des germes, à l’état humide = Classe 1

ISO 22612 – Résistance à la  
pénétration des germes, à sec = Classe 1

ISO 22611 – Résistance à la  
pénétration par des aérosols  
liquides contaminés = Classe 1

Le matériel est fourni en unités d’emballage de 50 
pièces chacune. Le costume est disponible dans les 
tailles XS (160 cm) - XXL (180 cm). Autres tailles 
sur demande. 
 
Livraison prévue à partir du 13/04/2020 à partir du 
stock Farnstädt (Allemagne) 
 
DES PRIX PROGRESSIFS :

5% de réduction pour les commandes de 800  
à 1 599 unités 

10% de réduction pour les commandes de 1 600  
à 3 199 unités 

15% de réduction pour les commandes de 3 200  
à 6 399 unités 

20% de réduction pour les commandes de 6 400 
unités ou plus

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

MESURES DE PRÉCAUTION :
Ne pas utiliser en cas d’endommagement, de défor- 
mation des rubans, de décoloration, de saleté, etc. 
Ne pas utiliser si l’utilisateur est allergique aux 
fibres de polyéthylène.
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