
LA NORME EN ISO 11611 : Protection soudeur

Qu'elles soient infimes ou importantes, les projections lors de soudures peuvent être 
réellement dangereuses. Ainsi, pour prévenir des risques et apporter la protection 
nécessaire à chacun, la norme européenne ISO 11611 a été mise en place.

Dans de nombreux métiers, certaines personnes sont amenées à réaliser des soudures. 
La norme Protection soudeur encadre l’exercice de soudure pour les vêtements profes-
sionnels, et impose les normes à respecter pour la protection de chaque personne.

Tout corps de métier qui nécessite de la soudure, fréquente ou non.



Pour la norme EN ISO 11611, on retrouve deux classes de vêtements professionnels :

Classe 1 : Risques faibles, peu de projection et chaleur radiante faible
Classe 2 : Risques plus importants, plus de projections et chaleur radiante élevée

Les classes répondent à deux types de critères. Tout d’abord, des critères liés aux procé-
dés de soudage, puis, des critères selon l’environnement de travail. 

Classe 1 :

Critères procédés soudure : soudage manuel avec peu de projection et faible chaleur 
radiante : Soudage au gaz, TIG, MIG, microplasma, laiton, par points, MMA avec élec-
trode au rutile.

Critères d’environnement : Machine d'oxycoupage, Machine de découpe plasma, 
machine à souder par résistance, machine de projection thermique, établi de soudage.

Classe 2 :

Critères procédés soudure : soudage manuel avec projection plus importante et cha-
leur radiante élevée : Soudage MMA avec électrode basique ou électrodes cellulosique, 
MAG (avec CO2 ou un mélange de gaz), MIG (avec courant élevé), soudage à l'arc au 
fil fourré, découpe par fusion plasma, Oxycoupage, …

Critères d’environnement : Dans un espace confiné, avec soudage ou découpage 
au-dessus de la tête ou dans des positions inconfortables.



Chez Bardusch France, vous pouvez retrouver de nombreuses gammes normées et 
certifiées EN 11611, notamment, les gammes Gola Lago, Vésuve ou encore FluidMe-
talPro, pour ne citer qu’elles.

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


