INFORMATIONS PRODUIT

Vêtements pour l’industrie Pharmaceutique ou Microélectronique

Micronclean 100% polyester
 Vêtement Cleanroom 100%
polyester d’un fil continu

 Matériaux et modèles en
Micronclean est votre partenaire pour la protection de votre
environnement de travail et de vos produits contre la plus petite
impureté. En phase avec les exigences, les règlements et les
standardisations ISO 14644 ou FED.St.209D, Micronclean offre un
assortiment vaste et varié de vêtements spécifiques à l’industrie
Pharmaceutique et Micro-électronique.
L’utilisation de vêtement 100% polyester garantit une véritable
barrière contre la contamination humaine. Les vêtements Micronclean
100% polyester ne relarguent pas de particules , ce qui est le cas pour
des vêtements dans lesquels le coton est présent. Le matériel fin et
léger rend le vêtement confortable. Porter des sous-vêtements spéciaux
pour salle blanche offre une barrière supplémentaire et donne une
meilleure protection et un meilleur confort.

accordance avec la norme ISO
14644-5 et FED.St.209D.

 Vêtement antistatique (ESD)
grâce au fil de carbone intégré

 Traitement en ISO 5
 Traitement en ISO 7
 Test Helmke Drum suivant la
norme IEST R.P. CC003.3

 Test ESD après traitement
suivant la norme CEI/IEC
61340-5-1:1998 (pas toujours
possible, cela est dépendant du fil
de carbone)

Micronclean offre un service adapté et sur mesure pour toute
classification ISO. Différents modèles sont disponibles. Nous
adaptons notre service logistique à votre entreprise selon les
fréquences de nettoyage des vêtements.

Application







Industrie Pharmaceutique
Industrie micro-électronique
Biotechnologie
Secteurs de pointe
Industrie optique
L’aérospatiale

Modèles



Salopette
Taille: XS à XXL




Blouse et pantalon
Taille: XS à XL




Cagoule (masque intégré ou ouvert)
Taille: XS à XL




Botte
Taille: S à XL

Micronclean 100% polyester
Salopette
 Salopette avec rabat et fermeture
du col avec bouton pression.

 Bords-côtes anti-statique
 Elastique réglable pour un
meilleur confort

Cagoule (2 sortes)
 Cagoule ouverte avec pressions
plastique pour fixer le masque

 Cagoule avec masque intégré
 Cagoule réglable par boutons
pression à l’arrière de la cagoule

Couleurs standards: bleu et blanc

Botte
 Semelle antidérapente stérilisable
 Sangle qui s’ajuste sur le pied
Blouse
 Blouse avec tirette sous patte et
fermeture du col avec boutons
pressions

 Bords-côtes antistatique
Pantalon
 Bords-côtes antistatique

Scaldis France
48, Rue des Canonniers
F-59000 Lille
France
Tel : 00 33 (0)3 21 63 58 74
www.scaldis-france.fr

