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SUBITUS®
COMBINAISON DE 
PROTECTION COMPLÈTE
L’idée du TOUT-EN-UN est pleinement mise en œuvre dans ce système de combi-
naison de protection intégrale. SubiTUS® est une protection corporelle complète, 
simple et parfaitement utilisable, qui maintient les gaz et les poussières à l’écart 
des voies respiratoires et du corps. Ce système est conçu pour aider l’utilisateur aux 
premiers contacts à se protéger contre les bactéries, virus, produits chimiques et 
tout danger ne pouvant être défi ni immédiatement.

Domaines d’utilisation potentiels : cliniques, hôpitaux, services de secours, armée, 
pompiers, urgences, police.

Détails de la combinaison de protection complète :

•  Poids total de la combinaison avec masque et fi ltre ABEKP3 : 900 g

•  Demi-masque étanche intégré avec fi ltre à particules P3 ou fi ltre combiné
ABEKP3

•  Visière avec revêtement antibuée

•  Material: DuPont™* Tychem® C 

•  Gants étanches en latex nitrile

•  Semelle étanche antidérapante et résistante aux coupures (Kevlar)

• Tailles S à XXL

• Combinaison certifi ée CE conformément à EN 14126 : 2003 + AC:2004, EN 
14605 : 2005 + A1:2009 Type 4B, EN ISO 13688 : 2013

En savoir plus

EG-Letter of conformity

1. The manufacturer: TB-Safety AG
Untere Grubenstrasse 3
CH-5070 Frick

2. declares that the following described 
full protection suit

Chemical Protective Coverall
SubiTUS
Kat. III

3. is in conformity with the provisions of 
regulation (EU) 2016/425 and is in 
conformity with harmonized stan-
dards

EN 14126 : 2003 + AC:2004
EN 14605 : 2005 + A1:2009 Type 4B
EN ISO 13688 : 2013

4. is identical to the PPE which is the 
subject of EU type-examination 
(Module B) N° CE 0719190979-00-00 
issued by norm.

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A
Piazza S. Anna, 2
IT-Busto Arsizio (VA) 
notified body 0624

5. is subject to the conformity 
assessment procedure Module C2, 
conformity to type based on internal 
production control plus supervised 
product checks at random intervals 
under the supervision of the notified 
body 

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A
notified body 0624

Frick, 20.12.2019

Nik Keel
CEO TB-Safety AG
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