
EVERWASH : GAMME HAUTE ViSiBiLiTÉ

Dans certains métiers, des vêtements haute visibilité sont nécessaires pour garantir la 
sécurité sur le lieu de travail. La gamme Everwash est conçue pour répondre à tous les 
critères de cette norme EPI.  

Everwash répond à la protection EPI haute visibilité des porteurs, soumis aux risques 
d'être renversé par un véhicule, une machine-outil, un outil de manutention, etc. 

La gamme répond à la norme ISO 20471, qui spécifie les caractéristiques des vêtements 
de signalisation à haute visibilité pour l’usage professionnel. 



Il existe trois classes de protection pour les vêtements haute visibilité. Elles sont 
toutes à retrouver dans la gamme Everwash.  

Les tissus fluorescents permettent d’assurer la visibilité et sécurité de jour (pas 
d’effet la nuit). Ils sont de couleur jaune ou orange-rouge. Ces différentes couleurs 
se choisissent en fonction de votre environnement de travail pour apporter un 
contraste. Elles transforment une partie de la lumière non visible (UV) en lumière 
visible. 

Les bandes rétroréfléchissantes renvoient la lumière à sa source. Elles procurent 
au travailleur une meilleure visibilité principalement la nuit en réfléchissant la 
lumière comme par exemple les phares des véhicules. 

Classe 1 : niveau de visibilité le plus faible. Cette classe convient au 
porteur confronté à des risques mineurs sur le lieu de travail, les vête-
ments peuvent être utilisés pour une visibilité accrue par des agents de 
sécurité routière qui travaillent surtout à la lumière du jour (partielle).  

Classe 2 : niveau intermédiaire de visibi-
lité. Les vêtements à haute visibilité de 
la classe 2 conviennent pour le travail le 
long de la voie publique.  

Classe 3 : niveau de visibilité le plus 
élevé.  La classe 3 est utilisée pour les 
porteurs confrontés à une vitesse et des 
risques accrus, de jour comme de nuit. 

Deux éléments servent aux vêtements EPI pour respecter la norme. 
Tous les articles de la gamme Everwash comprennent donc : 



Les trois classes haute visibilité se distinguent notamment par la vitesse des véhicules 
rencontrés par le porteur. 

Pour la classe 1 : La vitesse maximale du trafic est de 30 km/heure. 

Pour la classe 2 : La vitesse maximale du trafic de 50 km/heure. 

Pour la classe 3 : La visibilité est garantie pour un trafic jusqu’à au moins 
90 km/heure. 

Une question, un besoin ? Vous pouvez 
nous contacter directement à l'adresse : 
info@bardusch.fr


