
Utilisation scaphandres RESPIREX TYCHEM

1. Domaine d’utilisation
- Les scaphandres RESPIREX TYCHEM ( durée de vie : 5 ans ) sont des EPI de catégorie 3 et de type 1 : Étanche 

aux gaz.

- Les scaphandres RESPIREX TYCHEM sont à usage limitécar après contact avec un produit ( liquide, gaz 
ou solide), le scaphandre est HORS SERVICE (voir annexe 1)

- Les scaphandres RESPIREX TYCHEM possèdent les mêmes caractéristiques que les scaphandres MATISEC.

- Cependant, les scaphandres RESPIREX TYCHEM sont, àprivilégier, pour les sauvetages, reconnaissances ou pour 
le binôme de sécurité ou suivant les directives de l’officier NRBC

2. Habillage
L’utilisation du scaphandre RESPIREX comprend 
:

-Une chaise,

-Un casque IMP,

-Un ARICO MATISEC

1 scaphandre RESPIREX TYCHEM

-1 film plastique,

-Une peau de souris avec les sous gants

1 :

2 : L’utilisateur s’habille avec la peau de souris et 
les sous gants

3 :
2 / L’ assistant aide l’utilisateur pour enfiler 
les jambes dans la tenue

1 / L’utilisateur est assis pour 
faciliter l’habillage

4 :
1/ Serrer correctement la ceinture

au niveau de la taille

2 / Veiller à ce que la 
ceinture ne soit pas torsadée

5 : 1 /Endosser l’ARICO et mettre le 
masque en attente

2 / Mettre le casque et capeler 
l’ARICO



5 :
1 / L’utilisateur croise les bras 
sur la poitrine

2 / L’assistant recouvre les épaules et la 
tête de l’utilisateur avec le scaphandre

6 :

1 / Fermez la fermeture à
glissière sur une longueur 
d’environ 60 cm à la fois, en 
la tenant d’une main pour 
éviter une torsion, et en 
actionnant le curseur de 
l’autre main

2 / L’assistant couvre ensuite la

fermeture à glissière par le velcro

7 :

1 / L’utilisateur peut maintenant 

ouvrir les bras et enfiler les

manches et les gants

2 / Ne pas oublier de rabattre le 
pantalon sur les bottes

NB : les gants du scaphandre RESPIREX TYCHEM assurent une protection chimiqueET mécanique.

Ne pas mettre d’autres gants  

L’utilisateur peut retirer les bras 
quand il le souhaite ( ex : utilisation 
d’un tableau blanc )

Au contact de la chaleur des 
mains, les gants se 
thermoforment

Ne pas utiliser le système BY-PASS car 
non adaptable avec notre système

3. Déshabillage

1 :

1 / L’utilisateur retire les 
bras et croise ceux-ci sur la 
poitrine

2 / L’assistant ouvre la fermeture à
glissière avec précaution, retire le 
scaphandre en commençant par la 
capuche et descend jusqu’à la taille 
et enlève l’ARICO

2 :

1 / Défaire la ceinture, descendre le 
scaphandre jusqu’aux bottes 

2 / Retirer complètement le scaphandre et 
reconditionner le matériel

Rappel : Si le scaphandre RESPIREX TYCHEM a été en contact avec un 
produit solide, liquide ou gazeux scaphandre HS (annexe 1)


