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USER INFORMATION SHEET 

        Type 3 - Chemical Protective Suit       (chemmaster) 
        Type 3 - Combinaison de Protection Chimique  (chemmaster) 

Vêtements de Protection Chimiques 

TYPE 3 - Vêtement Étanche aux Liquides 
TYPE 4 - Vêtement Étanche aux Pulvérisations 

Consignes de lavage :- 

FICHE D'INFORMATIONS DESTINEE A L'UTILISATEUR Chemical Breakthrough Times :- BS EN 466-1 
Durées de Transpercement du Produit Chimique :- EN 466-1 

Chemical 
Produit Chimique 

Conc. 
Conc. 

Breakthrough Time 
Durée de Transpercement 

(min.) 

Classification 
Classification 

 

Sodium Hydroxide Solution 
Hydroxyde de Sodium 

 

 

48 
 

> 480 
 

6 

(Glacial) Acetic Acid 
Acide Acétique (Cristallisé) 

 

99.8 35 2 

Sulphuric Acid 
Acide Sulfurique 

 

95 - 98 25 1 

Methanol 
Méthanol 

 

- - 14 1 

Cyclohexanone 
Cyclohexanone 

 

- - 13 1 

Ammonia Solution (0.88 S.G.) 
Ammoniaque (S.G. 0,88) 

 

35 11 1 

 

n-Hexane 
n-Hexane 

 

 

6 min. 
 

Acetone 
Acétone 

 

3 min. 

Unleaded Petrol 
Essence sans plomb 

 

5 min. Chloroform 
Chloroforme 

2 min. 

Toluene 
Toluène 

 

4 min.   

Non-Classified Mediums To BS EN 466-1 
Milieux Non-Classifiés dans la Norme EN 466-1 

Wash Care Instructions :- 

XL L M S 

Désignation du produit 
 
Ce vêtement est fabriqué en respectant les 
critères très stricts de la norme EN 466-1 : 1995. 
 
Testé en conformité avec la norme EN 466-1 : 1995 
 
Les résultats de ces tests peuvent s'obtenir en 
s'adressant au fabricant, auprès duquel on peut 
vérifier le niveau de performance de chaque 
produit testé. 
 
*Explication du pictogramme 
 
Le pictogramme représentant un "becher" indique 
que ce vêtement a été testé en tant que 
vêtement de protection chimique de Type 3 - 
vêtement étanche aux liquides - la désignation de 
l'étiquette s'applique donc. 
 
Application 
 
Ce vêtement offre une étanchéité contre les 
liquides de Type 3, en conformité avec les critères 
de la norme EN 466-1 : 1995. 
 
Lors du port de ce vêtement,  nous vous 
conseillons de bien fermer toutes les fermetures 
(fermetures éclair, capuches, etc.). 
 
Il faut utiliser du ruban adhésif imperméable pour 
protéger le tour de cou et autres points d'entrée 
potentiels, tels que les poignets. 
 
S'il faut porter ce vêtement pendant de longues 
périodes à des températures élevées ou à des 
cadences de travail élevées, de par la nature 
même du matériau, la personne qui va le porter 
risque de ressentir un certain "stress dû à la 
chaleur". Si cela se produit, cette personne devra 
prendre les mesures nécessaires pour minimiser ce 
stress. 
 
Dans certaines applications, il faut porter certains 
accessoires agréés comme, par exemple, une 
capuche, des bottes, des gants et un appareil 
respiratoire, avec ce vêtement. 
 
Alpha Solway Limited et ses distributeurs ne 
sauraient accepter aucune responsabilité en cas 
d'utilisation incorrecte de ce vêtement. 

Limite d'emploi 
 
Ce vêtement offre une protection A CONDITION 
D'EN RESPECTER L'APPLICATION PREVUE dans la 
norme EN 466-1, en tant que vêtement étanche 
aux liquides de Type 3. 
 
Stockage et entretien 
 
Il est recommandé de respecter les consignes de 
lavage qui figurent sur l'étiquette de soin. 
 
Il faut également tenir compte des informations 
suivantes et les respecter :- 
 
1… Il est recommandé de procéder à UN 
 RINCAGE UNIQUEMENT de ce vêtement, pour 
 éliminer toute contamination chimique, puis 
 de le laisser égoutter, à l'abri des rayons du 
 soleil (UV) ou de sources artificielles d'UV 
 (éclairage). 
 
2… Ce vêtement ne doit pas être décontaminé 
 plus de 25 fois, suivant les consignes 
 d'entretien. 
 
3… Conservez ce vêtement en lieu sec et frais - il 
 faut toujours le pendre pour éviter de le 
 froisser. 
 
4… Pour des raisons de sécurité, vérifiez toujours 
 que ce vêtement ne comporte pas de plis, 
 d'endommagement, de déchirures ou de 
 trous d'épingle, avant de le porter. Si le 
 matériau devient usé, éraflé ou percé, la 
 personne qui le porte ne doit plus le faire, afin 
 d'éviter toute exposition potentielle à un 
 danger. 

Si vous avez besoin d'aide ou de renseignements 
techniques supplémentaires sur ce vêtement, 
n'hésitez pas à contacter la Société au numéro de 
téléphone fourni, et à demander à parler au 
directeur du service clientèle. 

Certificat d'examen de type EC 
 
Publié par :-  SGS United Kingdom Ltd., 
  Rossmore Business Park 
  ELLESMERE PORT, 
  Cheshire, U.K. CH65 3EN. 
 

Numéro de l'organisme de tutelle notifié EC 0120 

Product Designation 
 
This garment has been manufactured to 
meet the stringent demands of 
BS EN 466-1 : 1995. 
 
Tested To BS EN 466-1 : 1995 
 
Test results are obtainable from the 
manufacturer, from which the performance 
levels of the tested product can be 
ascertained. 
 
*Explanation Of The Pictogram 
 
The pictogram of the “chemical flask” 
indicates that this garment has been tested 
as Type 3 - Chemical Protective Clothing - 
Liquid Tight Clothing - in accordance with 
the requirements of BS EN 466-1 : 1995. 
 
Application 
 
This garment provides Type 3 - Liquid Tight 
Protection, in accordance with the 
requirements of BS EN 466-1 : 1995. 
 
Wearers are advised that all closures, (zips, 
storm facing, etc.), should be secured before 
use. 
 
A Waterproof Adhesive Tape must be used to 
cover the Neck Area and other potential 
entry points such as Cuffs. 
 
If the garment is to be worn for long periods 
at high temperatures or high work rates then, 
due to the nature of the material, the wearer 
may experience some “heat stress”. If this 
occurs the wearer should undertake 
appropriate action to alleviate the same. 
 
For certain applications, Approved 
Ancillaries, such as, Hoods, Boots, Gloves and 
Respiratory Equipment must be worn with this 
garment. 
 
Alpha Solway Limited and its distributors 
cannot accept responsibility for improper use 
of this garment. 

Limitation On Use 
 
This garment provides protection WITHIN THE 
APPLICATION of BS EN 466-1 as Type 3 - Liquid Tight 
Clothing. 
 
Storage And Maintenance 
 
It is recommended that the Wash Instructions as 
detailed on the care label are followed. 
 
The following information should also be noted 
and followed:- 
 
1... It is recommended that the garment be 
 RINSED DOWN ONLY to remove chemical 
 contamination and allowed to drip dry well 
 clear of continuous UV(Sunlight) or Artificial 
 UV (Lighting) Sources. 
 
2… This garment has been decontaminated in 
 accordance with the care instructions a 
 maximum of 25 times. 
 
3… Store in a cool dry environment - always hang 
 to avoid creases. 
 
4… The wearer should be aware that the process 
 of using and decontaminating the garment 
 could, over time, adversely effect the 
 properties of the garment. For safety, always 
 check garment for Creases, Damage, Pin 
 Tears or Holes prior to wear. If the material 
 becomes torn, abraded or punctured, the 
 wearer should discontinue use to avoid 
 potential exposure to hazard. 

Should you require any assistance or further 
technical information regarding this 
garment, please phone the Company at the 
telephone number provided, and ask for the 
Sales Department. 

EC Type Examination Certificate 
 
Issued By :-  SGS United Kingdom Ltd., 
Head Office :- Rossmore Business Park, 
  ELLESMERE PORT, 
  Cheshire, CH65 3EN. 
 

EC Notified Body Number 0120 

Standard And Bespoke Sizing Requirements 
 
Alpha Solway Limited make the statement that manufacture of this garment is in sizes either bespoke for the 
individual or can be supplied as per normal sizing designations. 

Tailles standard et sur mesure 
 
Alpha Solway Limited déclare que la fabrication de ce vêrement peut se faire soit sur mesure pour chaque personne 
individuelle, soit en des tailles normales standardisées. 


