
LA NORME EN 1149-5 : PROTECTiON 
ANTiSTATiQUE

Pour de nombreux métiers, des vêtements normés ont une fonction de protection vitale 
pour le salarié. Les vêtements normés pour la protection antistatique illustrent bien 
cet exemple. Aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur la norme EN 1149-5 : pro-
tection antistatique.

La norme EN 1149-5 est la norme européenne indiquant les exigences et critères obliga-
toires des vêtements de protection face aux risques de décharges électrostatiques. Cri-
tères et normes essentiels pour chaque personne travaillant en zone ATEX.



Une Zone ATEX est une zone à caractère explosif, dans laquelle, une décharge électros-
tatique peut provoquer l'inflammation de la zone ou encore une explosion.

La certification EN 1149-5 répond aux besoins de chaque individu travaillant en Zone 
ATEX. Les vêtements normés permettent la dissipation des charges électrostatiques du 
corps de la personne, afin de prévenir de tout risque de d'inflammation ou d'explosion 
dans la zone de travail. Pour se faire, les vêtements sont notamment munis de fils mé-
talliques (carbone, etc.) pour dissiper l'énergie électrostatique du corps. En somme, en 
zone ATEX, la norme EN 1149 est vitale pour chaque individu.

De nombreux métiers nécessitent le port d'un vêtement normé, on y retrouve no-
tamment :
l'agro-alimentaire . la métallurgie . les métiers du bois . l'industrie pharmaceutique et 
bien d'autres encore.

Chez Bardusch France, vous pouvez retrouver de nombreuses gammes normées et 
certifiées EN 1149-5, notamment, les gammes multirisques Kolorshield Light et 
Protectiq.

Une prestation complète : Nous mettons à votre disposition les vêtements sélectionnés 
par vos soins et nous nous occupons de tout. Commande des vêtements, prise de taille, 
mise à disposition, entretien, livraison et suivi des vêtements.

Notre service client sera à vos côtés tout au long de la prestation !



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


