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Domaine d’utilisation
- Les scaphandres MATISEC DM ( durée de vie : 10 ans ) sont des EPI de catégorie 3 et de type 1 : 
Étanche aux gaz.

- Les scaphandres MATISEC DM sont REUTILISABLE après décontamination, nettoyage et 
contrôle par le service NRBC

- Les scaphandres MATISEC DM peuvent être utilisés sur toutes les opérations chimiques (cependant, 
l’habillage est plus long que les scaphandres RESPIREX THYCHEM, qui sont à privilégier pour les 
reconnaissances, sauvetages et binôme de secours).

-Nota : Une source externe d’air (appelé système narguilé) peut être raccordé au scaphandre, par 
l’intermédiaire d’un passage étanche, augmentant ainsi l’autonomie du porteur  .

-La bouteille extérieure est prioritaire sur la bouteille du dossard lorsque le narguilé est connecté, un 
sifflet (voir point 5) retentit lorsque la bouteille extérieure est vide. Le porteur doit acquitté en appuyant 
sur le bouton bleu.

-Ce système est à privilégier pour la décontamination au SAS et lorsque les équipiers travaillent sur un 
poste fixe.

Scaphandre 
MATISEC 
DM avec 
visière 
panoramique Flexible à

raccorder sur le 
dossard

Flexible à
raccorder sur le 
flexible du 
narguilé

L’équipier 
s’habille avec 
la peau de 
souris et les 
sous gants

1: L’utilisation du scaphandre MATISEC comprend :
1 bouteille d’air, 1 détendeur, 1 flexible de 5m, un 
Casque IMP, un masque avec visière panoramique, une 
peau de souris avec les sous gants,  une paire de gants 
chimique et une  mécanique, 1 masque avec visière 
panoramique, 1 ARICO MATISEC

L’équipier enfile le 
scaphandre en

commençant par les 
jambes avec 

l’aide d’un deuxième 
équipier



Le bouton bleu 
acquitte le sifflet quand 
la bouteille extérieure 
est vide en appuyant 
pendant 2 secondes 
(le porteur utilise donc 
la bouteille du dossard)

Ne pas 
oublier de 
raccorder le 
flexible du 
dossard au 
flexible du 

scaphandre

Le porteur met 
le masque ARI 
et ensuite le 
casque IMP, il 
termine en 
raccordant la 
soupape à la 
demande

Avec l’aide de 
l’équipier, il 
enfile les bras

Fermer la 
fermeture 
étanche à fond 
et rabattre la 
doublure

Mettre les 
gants

Nota : 
s’assurer 
que les 
repères 
rouges 
coïncident

S’équiper des 
gants 
protection 
mécanique

Rabattre le 
scaphandre 
sur les 
bottes

Nota : ne pas oublier 
de mettre les deux 
sangles rouges qui 
maintiennent le 
scaphandre au 
dossard

L’équipier 
met 
l’ARICO



SYSTEME NARGUILE
Le système narguilé comprend :

1 bouteille, 1 détendeur,

1 flexible

3/ Raccorder le flexible  au scaphandre

Déshabillage : Réaliser la procédure inverse de l’habillage

5 / la bouteille extérieure 

est prioritaire
6 / Emplacement du bouton 
bleu sous le scaphandre

4 / le dispositif est complet

1/ Raccorder le 
détenteur à la bouteille

2 / Raccorder les deux 
flexibles entre eux


