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 Combinaison BASICLEAN. 
 Combinaison fermeture à glissière avec rabat - capuche - 
Protection chimique et antistatique - EN 1149-5.
Catégorie III type 5/6 risques majeurs. 

  Code   Réf   Couleur   Taille 

  W630675   CS7022   Blanc   M 

  W630676   CS7023   Blanc   L 

  W630677   CS7024   Blanc   XL 

  W630678   CS7025   Blanc   XXL 

     

 Combinaison TYCHEM-C. 
 Combinaison XPROC - risques chimiques - Confection 
soudée - double fermeture à glissière avec rabat interne - 
capuche - rabat adhésif sur menton - passe-pouces 
élastiqués. Catégorie III type 3/4/5/6 risques majeurs. 

  Code   Réf   Couleur   Taille 

  W617729   CC40J2   Jaune   M 

  W617730   CC40J3   Jaune   L 

  W617731   CC40J4   Jaune   XL 

  W617732   CC40J5   Jaune   XXL 

     

 Combinaison cagoule poussière. 
 Combinaison Polypropylène - Protection contre les 
salissures. Fermeture à glissière - capuche. 
Catégorie I risques mineurs. 

  Code   Réf   Couleur   Taille 

  W630669   CP381BF3   Bleu   L 

  W630670   CP381BF4   Bleu   XL 

  W630671   CP381BF5   Bleu   XXL 

PROTECTION

ESSUYAGE

Solutions textiles à usage unique

Tous les essuyages SEGETEX-EIF sont fabriqués en 
nontissé pour un usage unique et technique. Qu’il 
s’agisse de nettoyage général, de nettoyage avec 
imprégnation, d’opération de décontamination, les 
essuyages proposés conviennent à de nombreuses 
applications spécifiques dans diverses industries. 
SEGETEX-EIF fabrique également sous licence 
des essuyages en Sontara®. Tous les essuyages 
Segetex-eif sont transformés dans notre unité de 
production en France. 

Tous les essuyages SEGETEX-EIF sont fabriqués en SEGETEX-EIF conçoit et fabrique des vêtements 
de protection à usage court : vêtements anti-
salissures pour la manutention et le bricolage 
(risques mineurs), vêtements de protection 
renforcée (risques élevés) pour le désamiantage, le 
travail en salle blanche, le nucléaire, les industries 
mécaniques, chimiques et les interventions 
d’urgence. SEGETEX-EIF fabrique également sous 
licence DuPont de Nemours des vêtements de 
protection en Tyvek® et Tychem®

PROTECTIONESSUYAGE

26 boulevard Paul Vaillant-Couturier . 94200 Ivry-sur-Seine . Tél : 01 56 20 60 00 . Web : www.segetex-eif.com

Possibilité de développement sur-mesure
essuyage et/ou vêtements sur demande

www.segetex-eif.com

Un service commercial de proximité pour 
une gestion réactive de vos demandes 
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