
 
      FICHE TECHNIQUE 

 
BACHE NORME ATEX + ANTI STATIQUE 

 
 
 
 
 
DESCRIPTIF 
 
LAIZE   156 cm 
MASSE  725 g/m² 
COMPOSITION Support PES 
  
TRAITEMENT Enduction PVC 
EPAISSEUR  0.62 mm 
 
COLORIS  noir 
 
UTILISATION 
 
Gaines souples de ventilation, housses matériel/machines ou cloisonnement d’atelier 
comme par exemple dans des salles de serveurs, usines pharmaceutiques, 
production de solvants/peintures, environnement avec risque explosif. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
RESISTANCE A LA RUPTURE      ≥ 200/200 daN 
RESISTANCE A LA DECHIRURE     ≥ 20/20 daN 
ADHERENCE        ≥ 5/5 daN 
ETANCHEITE        ≥ 1 bar 
IGNIFUGATION        M2 
 
ANTI STATIQUE         
RESISTIVITE        ≤ 300/300 MOhm 
RESISTANCE D’ISOLATION       ≤ 1000 MOhm 
EN ATMOSPHERE EXPLOSIVE 
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Gamme professionnelle 



 

Qu'est-ce que l'ATEX ? 

Directive 94/9/CE 

ATEX veut dire “Atmosphère Explosive” 
Elle est issue de la directive européenne 94/9/CE ou ATEX 137 pour les appareils et 
systèmes destinés à être utilisés en zones ATEX et qui doivent répondre à des 
critères de “résistivité de surface” [§ 7.4.3, a), de la norme EN 13463-1 (septembre 
2002)] 

Pourquoi ? 

Cette directive sert à informer les entreprises en situation de zones ATEX pour les 
aider à maîtriser les risques d’explosion. 

Elle préconise tout appareil et système de protection pour les atmosphères 
explosives dans le but de prévenir les risques électriques, d’incendie, d’explosion etc. 

Comment reconnaître un produit ATEX ? 

Le marquage CE ne peut être appliqué que sur le produit fini et ne peut être déposé 
que par le client final, en utilisant le pictogramme suivant : 

 

Qui est responsable ? 

Le constructeur, l’utilisateur, le réparateur 
Ils doivent se conformer aux exigences des Directives européennes 

Les atmosphères explosives concernent : 

 Les vapeurs de liquides inflammables : éthanol, acétone, toluène, kérosène, 
essence,… 

 Les gaz inflammables : gaz de ville, propane, butane, sulfure d’hydrogène,… 
 Les nuages de poussières explosives : maïs, farine, poudres pulvérulentes,… 
 Les brouillards de liquides inflammables : aérosols,… 
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