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Types30 sec ESD ISO5, 6 3 -> 7
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BeMicron Original EN

BeMicron® Fire-Secure
Protection ciblée contre le feu et les liquides

La combinaison BeMicron Fire-Secure peut être utilisée dans 
pratiquement toutes les classes de salles propres.

La combinaison Fire-Secure a été spécialement développée pour donner un 

maximum de sécurité aux opérateurs qui doivent faire des manipulations au 

bec Busen ou qui sont en contact avec des particules ou résidus de production 

brûlants . La partie buste avant de la combinaison ainsi que les manches sont 

confectionné en Nomex. Le reste de la combinaison est réalisé avec le tissu 

BeMicron Pro-tech. 

Avec le système de pliage et la procédure d’habillage de BeMicron®, les gestes 

de l’opérateur s’enchaînent automatiquement sans toucher l’extérieur de la 

tenue et sans erreur de procédure. 

La procédure d’habillage

Sortir de 
l’emballage

Blanc = gauche 
Rouge = droite

Facilité 
d’habillage

S’ajuste 
parfaitement

Fermeture éclair 
facile

Intuitif

Enfilée rapidement et 
sans toucher l’extérieur 
de la tenue

Diminuez vos coûts 
en augmentant votre 
productivité et qualité

Tous les produits sont 
réutilisables

Sécurité Économique Durable

Éliminez tout risque de 
contamination lors de la 
procédure d’habillage
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Une cagoule qui s’ajuste 
impeccablement
Ajustable aussi bien verticalement 
qu’horizontalement par boutons 
pressions, la cagoule enferme 
totalement la tête, offrant une 
excellente protection avec un 
excellent confort.

Des poignets efficaces et 
résistants 
Avec une fermeture par bouton-
pression ou une finition bords-côtes, 
les poignets de la combinaison 
permettent d’enserrer parfaitement 
les manchettes dans les gants. La 
finition bords-côtes est entièrement 
réalisée en polyester antistatique et 
résiste aux différents processus de 
stérilisation. Les boutons-pression 
sont en inox.

Le contact de la main 
avec l’extérieur du 
vêtement est inexistant 
lors de l’habillage 
La combinaison BeMicron est 
unique dans le fait que l’extérieur du 
vêtement est protégé de tout risque 
de contact contaminant (main et sol). 
Le curseur de la tirette placé sur la 
jambe est déjà engagé avant toute 
manipulation. Il suffit d’utiliser la 
lichette de préhension pour fermer 
la tirette.

Une protection Feu aux 
endroits critiques du 
vêtement
La paroi du buste avant est 
confectionnée en Nomex ainsi que 
l’entièreté des manches. Le reste 
de la combinaison est réalisé en 
BeMicron Chemical Pro-Tech 

Un vêtement protecteur 
au confort optimal 
Le dos élastiqué de la combinaison 
permet d’assurer un ajustement 
parfait au corps afin d’éviter tout effet 
blow-up provoqué par le corps en 
mouvement.

Des bottes parfaitement 
fixées grâce aux jambes 
de la combinaison 
Des boutons-pression fixés au 
bas de la jambe permettent de 
fixer parfaitement la botte de 
protection à la combinaison. Les 
bottes antidérapantes disponibles 
également chez nous résistent 
sans aucun problème aux différents 
cycles de stérilisation. Elles 
répondent à la norme EN 344 par ses 
caractéristiques antistatiques.

BeMicron® Original

Intuitif

Enfilée rapidement et 
sans toucher l’extérieur 
de la tenue

Diminuez vos coûts 
en augmentant votre 
productivité et qualité

Tous les produits sont 
réutilisables

Sécurité Économique Durable

Éliminez tout risque de 
contamination lors de la 
procédure d’habillage


