PRODUCTINFORMATIE
SERVICE

Vêtements pour “Static Sensitive Areas”
Les composants électroniques modernes sont très sensibles à
l’électricité statique formée par l’opérateur lors du port du vêtement.
Un déchargement non contrôlé peut facilement endommager voire
détruire les composants.

Vêtements ESD
 Les vêtements sont composés
d’un fil de carbone conducteur

 Des vêtements en Polyester/coton
pour un meilleur confort

 Des vêtements 100% polyester
pour des activités en zone propre

Pour prévenir les dommages ESD (Electro Static Discharge),
d’importantes mesures sont à prendre, tel que l’usage de vêtements
ESD ainsi que la garantie de fonctionnement de ceux-ci.
Micronclean propose des vêtements ESD ainsi qu’un traitement adapté
de ceux-ci pour préserver la qualité et la durée de vie des vêtements.
Ce processus de traitement, développé par Micronclean, traite les
vêtements d'une façon douce pour empêcher les fibres conductrices
d’être endommagées ou cassées. Ce processus fournit également aux
vêtements une finition antistatique spéciale pour améliorer la
conduction de l'électricité statique et pour permettre aux vêtements de
se charger moins rapidement.
Des tests ESD sont effectués après traitement pour le contrôle des
caractéristiques antistatiques du vêtement. De cette manière, les
vêtements restent dans des conditions optimales et la qualité de vos
produits est garantie.

 Un logo ESD est apposé sur les
vêtements

 Vêtements antistatiques (ESD)
 Traitement ESD unique
 Possibilité de test ESD après
traitement suivant la norme
CEI/IEC 61340-5-1

 Un service ESD pour garantir les
caractéristiques ESD

Importance d'un processus
de traitement spécial ESD :
 La prévention en cas de
dommages sur matériaux
spéciaux

 L’entretien de la qualité
conductrice à long terme

 Contrôle des caractéristiques
ESD pendant la période de vie
des vêtements

Modèles

Vêtements ESD
 63% polyester, 33% coton, 4 %

Blouse: modèle court ou long
XS – XXXXL

carbone

 Avec logo ESD
 Modèle court ou long
 Pressions aux manches

Coloris : Blanc uni, bleu royal uni, blanc avec col bleu royal
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