
Les blouses Kimtech™ A7 sont un vêtement de laboratoire 
jetable conçu pour un maximum de sécurité et de confort. 

Elles sont conçues en matériau SMS innovant, non tissé 
mais au toucher proche du textile, sans silicone, antistatique, 
sûr et résistant. Les triples coutures surjetées contribuent 
à la solidité, durabilité et sécurité des blouses, même lors 
d'utilisation intense. Le matériau respirant réduit le stress 
thermique pour un port prolongé. Les blouses KimtechTM 
A7 sont conçues pour protéger les employés de laboratoires 
des projections légères, des vaporisations et des aérosols 
de produits chimiques liquides. Ce niveau de contrôle de 

contamination est assuré grâce à une excellente filtration 
de particules et de bactéries, au design anti-déchirures, 
à la résistivité de surface limitée et aux tests rigoureux de 
conformité réglementaire du produit. 

Les blouses sont fabriquées à partir de SMS non tissés, 
un tissu durable permettant de se sentir en sécurité tout 
ayant l'impression de porter un vêtement de tous les 
jours. Sans silicone et à faible peluchage, les blouses de 
laboratoire jetables KimtechTM A7 sont fournies en taille S 
à XXXL et emballées individuellement.

Blouses
de laboratoire 
Kimtech™ A7

Blouses de laboratoire 
multicouches respirantes

Résistant aux produits 
chimiques et à l'abrasion. Toucher 

semblable à celui d'un tissu

Sous emballage 
individuel



Sans silicone Coutures à point
De surjet triple fil

Sans latex Faible peluchage

Caractéristiques Produit 
› Fabriquées à partir de couches respirantes et résistantes  
 à l'abrasion. Protection renforcée contre les projections  
 de produits chimiques, les particules sèches et une  
 variété de liquides à base d'eau
› Vêtement jetable à usage unique
› Coutures triples pour plus de sécurité et de durabilité

Conformité Garantie  
› Certifié EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425
› Type 6 EN 13034 protection contre les projections  
 limitées de produits chimiques
› EN1149-1 Vêtement antistatique1 
1 Cette blouse de laboratoire est traitée antistatiquement et offre une protection  
électrostatique conformément à la norme EN1149-5:2018 lorsqu'elle est  
correctement portée

Normes Qualité
› Fabrication conforme aux normes de qualité ISO 9001
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Données Techniques

Tests du matériau Méthode de test Résultat

Résistance à 
l'abrasion EN 530 M2 Classe 2 (visuel)

Résistance à 
la déchirure 
trapézoïdale

ISO 9073-4 Classe 2

Résistance à 
la rupture par 

traction
EN ISO 13934-1 Classe 1

Résistance à la 
perforation EN 863 Classe 1

Résistance à 
l'inflammation EN 13274-4 M3 Agrée

Résistance des 
coutures EN ISO 13935-2 Classe 3
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Code Couleur Taille Quantité par 
carton

96700 Blanc S 15

96710 Blanc M 15

96720 Blanc L 15

96730 Blanc XL 15

96740 Blanc 2XL 15

96750 Blanc 3XL 15

K-LOW CHEMICAL EN 1149-5:
2018

EN 13034:2005
+A1:2009
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Venez visiter notre site internet www.kimtech.eu, ou pour toute question écrivez-nous à  
kimtech.support@kcc.com
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