
La norme 14404 : protection genoux

Dans certains métiers, certaines tâches nécessitent de travailler à genoux. Cette posi-
tion, répétée et à long terme, peut toutefois causer douleurs et blessures si le vêtement 
n’est pas adapté. Ainsi la norme EN 14404 a été créé pour normer les protections 
genoux adaptées à ce type de situation.

La norme EN 14404 indique les exigences et le cadre des exigences de protection 
genoux, les types de protection nécessaires et leur degré de protection. 

On retrouve de nombreux métiers dans bien des secteurs d’activités tels que, l’artisanat 
ou encore l’industrie. 



On retrouve dans la norme, 4 types de protection :
Type 1 : genouillère indépendante des vêtements 
Type 2 : mousse genoux, incorporé directement dans le vêtement
Type 3 : équipement qui n’est pas accroché au porteur ou incorporé au vêtement 
mais mis en place lors des déplacements
Type 4 : Accessoirement avec fonction supplémentaire telle qu’une aide pour 
s’agenouiller ou se relever

Classe 0 : Protection pour sol plat, qui n’exige pas de résistance à la pénétration 
particulière
Classe 1 : Protection pour sol plat, avec une exigence de résistance à la pénétration 
d’au moins 100N
Classe 2 : Protection pour conditions difficiles, avec une exigence de résistance à la 
pénétration d’au moins 250N

On retrouve dans cette normes trois différentes classes de protection :

N : Newton, unité de force



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

Chez Bardusch France, vous pouvez retrouver de nombreuses gammes normées et certi-
fiées EN 14404, notamment, les gammes Work Color, Fluosafe, Krossline, et bien 
d'autres encore...

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 ! 


