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MICROGARD® 2200 Ts Plus est une
combinaison développée spécialement pour
aider à la protection des travailleurs agricoles
contre une gamme étendue de risques
chimiques et biologiques.
Testée selon l’EN14786 pour la résistance à la pénétration des
pesticides, répond aux exigences de la norme DIN 32781
(combinaisons de protection contre les pesticides).
MICROGARD® 2200 Ts Plus protège les travailleurs pendant la
manipulation et l’application de pesticides dans les champs et en
grandes cultures, ainsi que dans les serres*.

Secteurs Agricoles

Applications*

• Viticulture

Risques d’exposition...

• Récolte

• Lors de la pulvérisation de
mélanges pesticides
hautement dilués

• Traitement des plantes
• Elevage
• Culture des terres
• Horticulture
• Aquaculture

• Brume fine, typiquement
causée par une dérive de
produit

Protection
contre les
pesticides

• Agents biologiques (tels que
définis par l’EN 14126: 2003)

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires**

Coutures cousues et
recouvertes d’une bande
thermocollée
Coutures internes recouvertes d’une
bande pour améliorer la résistance et
apporter une barrière efficace contre
les liquides et les particules.

* Pour les applications impliquant le mélange et le remplissage de concentré non dilué, ou un contact prolongé avec des feuillages traités, il est possible qu’un niveau
supérieur de protection soit requis, tel que celui offert par les combinaisons MICROCHEM® 3000 ou 4000. Pour plus d’informations, consulter Microgard Ltd ou votre
distributeur.
** EN COURS DE CERTIFICATION
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EN14786:2006 Vêtement de
protection. Détermination de la
résistance à la pénétration de
produits chimiques pulvérisés,
d’émulsion et de dispersion.
Test de l’atomiseur.
EN14786 spécifie une méthode
de test pour déterminer la
résistance de pénétration des
matières textiles aux produits
chimiques liquides pulvérisés,
aux émulsions et aux
dispersions. Ces matériaux sont
conçus pour être utilisés comme
vêtement de protection jetable et
à usage limité. La pénétration est
exprimée en pourcentage, soit le
rapport entre la quantité de
produit chimique appliquée et la
quantité retenue par le textile.

DIN 32781 Tests chimiques – EN14786 Test de l’atomiseur
Performance du tissu MICROGARD® 2200 Ts Plus

Nom commercial
& nº ZA

Fabricant

Résultat du test
( % de pénétration)

U46-D-Fluid 0941-00

BASF

Aucune détectée

Pirimor Granulat 2470-00

Syngenta

Aucune détectée

Amistar 5090-00

Syngenta

Aucune détectée

Betanal Expert 4991-00

Bayer CropScience

Aucune détectée

Folicur 4028-00

Bayer CropScience

<1.5%

Moteur
pas à pas

Test
d’atomiseur

Seringue

Éléments clés de la norme DIN 32781

Performance de MICROGARD® 2200 Ts Plus

La matière ne provoque pas d’irritation de la peau
ou d’autres risques pour la santé

Conformité totale à l’EN340:2003
(Vêtements de protection; exigences générales)

Résistance à la déchirure min. 10N

MD 49N CD 30N

Résistance à la traction dans les 2 sens min. 30N

MD 103N CD 54N

Index de pénétration inférieur ou égal à
5 % pour l’un des produits chimiques - Test de
l’atomiseur conforme à l’EN14786:2006

<5% de pénétration détecté pour les
5 produits chimiques testés

Résistance de pénétration aux liquides.
Test conforme à l’EN13034:2005

Certifié conforme à l’EN13034:2005 (Type 6) et à
l’EN14605 (Type 4) & l’EN13982-1 (Type 5)

Résistance de la couture min. 30N

>75N

Pulvérisateur
m0

m0

Échantillon
de test

Sorbant
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