Ultra Haute Pression

Équipement de protection Ultra Haute Pression (UHP)
Depuis le développement de notre toute première collection de vêtements de protection
UHP en 1994, nous travaillons en étroite collaboration avec les utilisateurs finaux à travers
le monde. Notre objectif est d'offrir une vaste gamme d'équipements de protection dotés
de fonctionnalités techniquement avancées, d'un niveau de confort élevé et d'une haute
qualité. TST® a été la première société à proposer des produits portant le marquage CE pour
la protection UHP. De plus, l’évolution technologique des pompes et des accessoires, ainsi
que les exigences des utilisateurs, constituent pour nous un défi quotidien. Afin d'améliorer
encore nos produits, nous utilisons des tissus spéciaux contenant la fibre la plus résistante
au monde – la fibre Dyneema®. Le fait d'être un fournisseur officiel de DSM Dyneema nous
confère, à nous et à vous, un grand avantage pour l'avenir !

Haute pression sur les plates-formes
pétrolières ou dans la production
par processus ? Nous avons les
équipements de protection.
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Important !
SURFACES DE PROTECTION
Le tissu rayé indique clairement les surfaces
protégées et les étiquettes signalent le
niveau de protection. Comme les jets d'eau
sont très dangereux, il est essentiel que
l'opérateur sache à quel endroit et pour
quelles raisons il est protégé.

PROTECTION LEVEL 10/28

PROTECTION LEVEL 20/30

SINGLE 1000 bar/15000 psi

SINGLE 2000 bar/30000 psi

ROTOR 2800 bar/40000 psi

ROTOR 3000 bar/43500 psi

89/686/EEC

89/686/EEC

NIVEAU DE PROTECTION – JAUNE ET ORANGE
Une étiquette jaune indique une protection contre un jet droit à 1 000 bars et contre un
jet rotatif à 2 800 bars - 10/28. Une étiquette orange indique une protection contre un
Droit/Rotatif*

Taille

Référence

Modèle

10/28

S/M–2XL/3XL

5132047

5000

20/30

S/M–2XL/3XL

5132068

5000

jet droit à 2 000 bars et contre un jet rotatif à 3 000 bars – 20/30.

*Niveau de protection – voir les résultats des tests à la
dernière page.
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NOUVELLE CERTIFICATION

IMPERMÉABLE À L'EAU

CHOIX SIMPLIFIÉ

Les pompes et les accessoires sont de plus en

Nouveau matériau extérieur en stratifié 3

La nouvelle collection est

plus efficaces. Nos nouveaux vêtements sont

couches résistant plus efficacement à l'eau

l'aboutissement d'une expérience

testés et certifiés conformément au niveau

et aux saletés. Cela permet à l'opérateur

de 16 ans de service et de contact

technique actuel pour jets d'eau droits et

de rester bien au sec et les vêtements sont

permanents avec les utilisateurs.

rotatifs.

faciles à nettoyer.

La fibre la plus résistante
au monde !

ÉVOLUTION

Une protection PLUS ROBUSTE
Dyneema® est la fibre la plus résistante au monde (à poids égal,
elle est jusqu'à 15 fois plus résistante qu'un acier de bonne
qualité). Cela permet d'offrir des niveaux élevés de protection
contre les jets d'eau, même avec un tissu léger. Beaucoup plus fins
et plus souples que les matériaux traditionnels, tels que le cuir,
le coton et les métaux, les produits fabriqués en fibre Dyneema®
sont extrêmement confortables. Les utilisateurs apprécieront ce
confort associé à une protection plus élevée, et ils seront par
conséquent plus susceptibles de les porter en permanence.
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Des ensembles choisis
avec des prix attrayants

1

2
3

1 kit complet sigma
Offre une très bonne protection. Tout ce dont
vous avez besoin pour être protégé et bien au
sec. Le système de ventilation est en option.
Le kit Sigma comprend : veste sans manche avec
combinaison et protection de bras.
Taille S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Droit/Rotatif* Taille

Référence

10/28

S–3XL

51K20047

20/30

S–3XL

51K20068

*Niveau de protection – voir les résultats des
tests à la dernière page.

2 kit complet delta

3 kit complet gamma

Offre une très bonne protection et un excel-

Offre une très bonne protection et un excellent

lent confort. Le kit Delta comprend : veste

confort. Le kit Gamma comprend : salopette et

sans manche, salopette et protection de bras.

veste avec protection de bras.

Taille S/M, L/XL, 2XL/3XL.

Taille S/M, L/XL, 2XL/3XL.

Droit/Rotatif*

Taille

Référence

Taille

Référence

10/28

S/M–2XL/3XL

51K10047

10/28

S/M–2XL/3XL

51K30047

20/30

S/M–2XL/3XL 51K10068

20/30

S/M–2XL/3XL 51K30068

*Niveau de protection – voir les résultats des
tests à la dernière page.
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La protection de pied n'est pas incluse
dans les kits. Voir la page 13.

Droit/Rotatif*

*Niveau de protection – voir les résultats des
tests à la dernière page.
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Confort optimal
Très grande souplesse
Nouvelle certification
Éléments de
confort au dos.

Salopettes
Les salopettes sont disponibles avec une protection avant jusqu'à la taille.
Les fermetures éclair sur l'extérieur des jambes sont protégées par une
patte de fermeture Velcro. Bretelles larges ajustables et dos élastique.
Partie élastique dans ceinture arrière et bande réglable sur les côtés pour
un maximum de confort et un ajustement parfait. Les salopettes sont très
appréciées pour les travaux impliquant beaucoup de mouvements et où
l’on doit grimper ou ramper. À utiliser de préférence en combinaison avec
veste sans manche ou veste, protection des bras, guêtres et bottes 3000.
Poids 2,4 kg (Salopette 20/30, L/XL).
Taille S/M, L/XL, 2XL/3XL.

Taille réglable
pour un
ajustement
parfait.

Surfaces de protection rayées

Avant 5000
Droit/Rotatif*

Arrière 5000

Taille

Référence

Modèle

10/28

S/M–2XL/3XL

5132047

5000

20/30

S/M–2XL/3XL

5132068

5000

*Niveau de protection – voir les résultats des tests à la
dernière page.
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veste avec protection de bras
La veste assure une protection efficace de toute la surface avant
ainsi que du cou et des épaules. Elle est également dotée de la
protection de bras.
Se combine idéalement avec la salopette et les guêtres ou les
bottes 3000 pour une protection maximum.
Poids 2,4 kg (Veste 20/30 Modèle 5080, L/XL).
Taille S/M, L/XL, 2XL/3XL.
Surfaces de protection rayées

Avant 5080
Droit/Rotatif*

Arrière 5080

Taille

Référence

Modèle

10/28

S/M–2XL/3XL

5122047

5080

20/30

S/M–2XL/3XL

5122068

5080

*Niveau de protection – voir les résultats des tests à la
dernière page.

Protection de
bras intégrée

veste sans manche
La veste sans manche offre de multiples options pour la
protection et un confort optimal.
L'ajustement est simplifié grâce aux bandes Velcro à la taille et au
dos de la veste. La veste sans manche est souvent utilisée avec
la protection de bras, la salopette, la combinaison ainsi que les
Une coupe plus
haute à l'avant
permet de se
pencher plus
aisément

guêtres ou les bottes 3000.
Poids 1,2 kg (Veste sans manche 20/30 Modèle 5000, M/2XL).
Taille M/2XL, 3XL.
Surfaces de protection rayées

Avant 5000
Droit/Rotatif*

Arrière 5000

Taille

Référence

Modèle

10/28

M/2XL, 3XL

5120047

5000

20/30

M/2XL, 3XL

5120068

5000

*Niveau de protection – voir les résultats des tests à la
dernière page.
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Combinaison avec protection de bras
Protection UHP sur le devant des jambes, les avant-bras et la protection de bras
intégrée. Le collier en néoprène protége le cou, tout en laissant la liberté des
mouvements. Une combinaison est toujours bien ajustée, peu importe si l'utilisateur
grimpe sur des échelles ou évolue dans des espaces restreints. Se combine
idéalement avec une veste sans manche de protection du haut du corps, des guêtres
ou bottes 3000 pour la protection des pieds et un passe-montagne pour un meilleur
confort. La combinaison peut être équipée de la ventilation.
Poids 3,3 kg (Combinaison 20/30 Modèle 5080, XL).
Référence Ventilation en option 5198000
Taille S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Le collier en néoprène
protége le cou.

Ventilation – pour un
climat confortable
dans toute la
combinaison.

Protection de bras
intégrée

Surfaces de protection rayées

Raccord avec
régulateur de débit

Avant 5080

Droit/Rotatif* Taille

Arrière 5080

Référence

Modèle

10/28

S–3XL

5144047

5080

20/30

S–3XL

5144068

5080

*Niveau de protection – voir les résultats des tests à la
dernière page.
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Des équipements pour
tous les environnements
Veste sans manche avec tablier
Une combinaison réfléchie entre veste sans manche et tablier assurant
un plus grand confort et une grande liberté de mouvements, tout en
offrant une protection efficace sur tout le devant du corps. La veste
assure une bonne répartition du poids sur le vêtement de protection.
La hauteur du tablier est réglable et la taille de la veste peut être
ajustée grâce aux bandes Velcro - ce qui signifie que l'ensemble
peut être utilisé par différents opérateurs ou à des fins diverses. La
protection de bras, les guêtres ou les bottes 3000 peuvent être utilisés
avec la veste - tablier pour une protection étendue.
Poids 3,3 kg (Veste sans manche avec tablier 20/30).
Taille unique.

Hauteur réglable du tablier - plus sûr,
plus confortable, convient à la stature
de différents utilisateurs

Surfaces de protection rayées

Avant 5000

Droit/Rotatif*

Arrière 5000

Taille

Référence

Modèle

10/28

Taille unique

5123547

5000

20/30

Taille unique

5123568

5000

*Niveau de protection – voir les résultats des tests à la
dernière page.
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tablier
Toute la surface du tablier possède une protection intégrée. La
position du tablier peut être modifiée à l'aide d'un serre-nuque
réglable. On trouve également une bande ajustable autour de la
taille, élément de confort important qui permet de soulager le cou.
Très facile à mettre et à retirer. Recommandé pour les travaux sur
des surfaces planes, il est souvent associé aux protections de bras,
aux guêtres ou aux bottes 3000. Le tablier est de taille unique.
Poids 1,5 kg (Tablier 20/30).
Taille unique.

Serre-nuque réglable : ajustement et
confort optimum !

Taille ajustable :
ajustement parfait
et répartition du
poids !

Surfaces de protection rayées

Avant 5000

Droit/Rotatif*

Taille

Référence

Modèle

10/28

Taille unique

5123047

5000

20/30

Taille unique

5123068

5000

*Niveau de protection – voir les résultats des tests à la
dernière page.
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protection de bras
La protection de bras protège la main et
l'avant-bras. Toute la surface est protégée.
Facile à mettre avec une dragonne qui la
maintient en place. Souvent utilisée en
combinaison avec une veste sans manche ou
un tablier. (La protection de bras est intégrée
à la combinaison et à la veste.) Modèles
spécifiques pour le côté droit ou gauche.
Poids 0,3 kg (Protection de bras 20/30).
Taille unique.

Surfaces de protection rayées

Avant 5001

Arrière 5001

Droit/Rotatif*

G/D

Référence

Modèle

10/28

Gauche

5100047

5001

10/28

Droit

5100047

5002

20/30

Gauche

5100068

5001

20/30

Droit

5100068

5002

*Niveau de protection – voir les résultats des tests à la
dernière page.
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Bottes 3000
Les bottes 3000 résistent « à tout » dans le domaine UHP, grâce
à leur association avec les guêtres intégrées en aluminium. Les
guêtres sont moulées et articulées, ce qui confère à l’utilisateur un
excellent confort et une grande mobilité. Les bottes sont conformes
aux normes BGR 191 et EN 345-1 99A5 S5.
Poids 1,9 kg/pièce (Botte 3000 taille 43).
Taille 42–48.

Protection*

Taille

Référence

Modèle

30/30

42–48

5052080

5000

*Niveau de protection – voir les résultats des tests à la
dernière page.

Pression
(bar)

Débit
(l/min)

Buse

Distance
(mm)

Vitesse
(m/s)

Énergie
(N)

1700

20,0

Droit
1

75

0,2

250

2500

19,0

Monro Jet
0,8

75

0,2

227

3000

19,0

Roto
3 x 0,5

75

0,2

243

3000

16,2

Droit
0,8

75

0,2

207

Testées et certifiées selon la norme BGR 191

Passe-montagne

guêtres

Le passe-montagne en néoprène est conçu pour garder le corps

Les guêtres sont conçues pour être portées au-dessus des bottes de

sec. La bavette comporte un revêtement Cordura et elle est

protection. Trois clips et une bande Velcro à l'arrière, et une sangle ré-

réglable grâce aux bretelles. Le passe-montagne ne protège

glable sous la semelle, permettent de les maintenir en place pour une

pas contre les jets d'eau UHP. Il peut être avantageusement

sécurité accrue. Toute la surface des guêtres est protégée. Très souples

utilisé avec la combinaison.

et légères à porter. Vendues par paire. Poids 1,0 kg (Guêtres 20/30).

Taille unique.

Taille unique.

Référence 5010000 5000

Droit/Rotatif*

Taille

Référence

Modèle

10/28

Taille unique

5158047

5000

20/30

Taille unique

5158068

5000

*Niveau de protection – voir les résultats des tests à la
dernière page.
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Le complément
idéal pour
une meilleure
protection

PROTECTION DE FLEXIBLE
Les flexibles et les raccords peuvent se rompre ou
se dessertir, et dans ce cas, c’est souvent près de
l'opérateur et dans les zones sensibles du corps,
comme l'abdomen, les aisselles ou le cou. Ces
zones sont difficiles à protéger correctement. Pour
améliorer encore la sécurité de l'opérateur, il est
recommandé d'utiliser une protection de flexible.
La protection de flexible se monte sur le flexible au
niveau du raccord avec le pistolet. A l’extrémité, là
où le flexible est le plus susceptible de rompre, il
y a un collier en acier de 25 cm. Elle a été testée
à 3000 bar et assure une protection efficace
pour l'opérateur. Une sangle ajustable fixe la
protection du flexible au pistolet. La protection
de flexible est très légère et possède une
surface lisse.
Disponible en 3 longueurs : 750,
1400,1800 mm, et en 3 diamètres 36, 47
(avec verrouillage) et 59 mm.
Poids 2,3 kg (Protection de flexible Ø 59 mm,
longueur 1400 mm).

Protection de flexible Ø 47 mm (avec verrouillage)
Protection de flexible Longueur Référence
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Modèle

Ø 36 mm

750 mm

5060040

5920

Ø 36 mm

1400 mm

5060040

5940

Ø 36 mm

1800 mm

5060040

5960

Ø 47 mm (avec verrouil.)

1400 mm

5060050

5942

Ø 59 mm

750 mm

5060060

5920

Ø 59 mm

1400 mm

5060060

5940

Ø 59 mm

1800 mm

5060060

5960

Serre-nuque
réglable : ajustement et confort
optimum !

Le confort de travail est
essentiel
Notre objectif est de toujours offrir des produits avec une
protection efficace et, en même temps, de maintenir un
niveau élevé de confort. Le système de ventilation dans les
combinaisons est un exemple de l’amélioration du confort.
Le design est un autre aspect important.
Notre large gamme de produits offre à l’utilisateur la possibilité

Taille réglable
pour un ajustement parfait.

de choisir le meilleur modèle en fonction du travail à effectuer.
Il existe deux différents niveaux de protection permettant de
trouver une solution optimale.

détachant tst spécial pour
la graisse
Mélanger 1/10ème de détachant TST avec
de l’eau chaude à 40°C. Appliquer avec une
Éléments de
confort au dos.

brosse sur le vêtement sale. Laisser agir pendant
20 minutes. Si le vêtement est très sale,
brosser la tache avec de l’eau tiède. Rincer le
vêtement avec de l’eau tiède. Laisser sécher le
vêtement dans une pièce à une température
maximum de 60°C (pour réactiver l’eau et
la protection contre la graisse). NE PAS
METTRE AU SÈCHE-LINGE.

Doublure
intérieure maille :
confortable
pour l'utilisateur,
séchage rapide.

• Tensioactifs non ioniques >30 %
• Agents solubles (alcanes diol)
• Inhibiteurs < 5 %
• PH 7,3
• Éviter le contact avec la peau et les yeux.
•	Ne pas utiliser le produit en-dessous
d'une température de
15° C, au risque d'altérer son efficacité

• Ne pas entreposer en-dessous de 15° C
Conditionnement 0,5 litre.
Référence 5092000 5010
Une coupe plus
haute à l'avant
permet de se
pencher plus
aisément.

Ventilation –
pour un climat
confortable
dans toute la
combinaison.

Raccord et régulateur
de débit

15
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Protection contre l’ultra haute pression UHP jusqu'à 3000 bar
description technique
Matériau externe : polyamide laminé. Doublure : maille polyester. Matériau de protection : tissu spécial composé
de fibres Dyneema®. Coutures : scellées. Instructions de lavage : utiliser le détachant TST spécial pour graisse.
Marquage CE : approuvé par la directive 89/686/CE et la norme BGR 191.

résultats des tests sur les vêtements
Les différents niveaux de protection ont été déterminés selon les valeurs du tableau ci-dessous.
N. B : Les différentes valeurs (pression, débit d'eau, buse, distance, vitesse) peuvent donner des résultats
sensiblement différents !
Niveau de

Pression

Débit

protection

(bar)

(l/min)

n

Buses

10/28

1000

19,8

1

1,0

10/28

2800

18,8

2

0,6 / 0,6

20/30

2000

17,9

1

0,8

20/20

3000

19,5

2

0,6 / 0,6

TR/MN

Distance

Vitesse

(mm)

(m/s)

–

75

0,5

Pas de pénétration

3000

75

0,5

Pas de pénétration

–

75

0,5

Pas de pénétration

3000

75

0,5

Pas de pénétration

Dia. (mm)

Résultat

Tailles (toutes les mesures en cm)
Salopette et veste

Longueur

Tour de poitrine

S/M

<186

85-100

L/XL

187-192

108-116

2XL/3XL

193-206

124-132

Veste sans manche
M–2XL

176-196

85-124

3XL

196-206

124-132

Combinaison
S

<175

85

M

176-180

100

L

181-186

108

XL

187-192

116

2XL

193-200

124

3XL

201-206

132

Dyneema® est une
marque déposée de
Royal DSM N.V

Certifié selon ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004
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