
Pour améliorer votre sécurité et le rendement de vos  
vêtements de protection, Gore ne cesse de perfectionner  
les capacités techniques des tenues intégrales de combat  
d’incendie. Notre éventail de textiles assure que votre niveau 
de protection surpassera celui exigé par la NFPA, et ce,  
peu importe les conditions contre lesquelles vous luttez.

CONFORT SUPÉRIEUR ALLIÉ À UNE RESPIRABILITÉ ÉLEVÉE
• Ont prouvé qu’elles étaient les plus respirables dans un 
 large éventail de conditions environnementales pour vous 
 aider à mieux gérer votre stress thermique
• Offrent une respirabilité uniforme même après une 
 exposition à la chaleur intense qui vous garantit d’un 
	 rendement	fiable

PROTECTION ÉPROUVÉE APRÈS UNE EXPOSITION À  
DESTEMPÉRATURES ÉLEVÉES
• Assurent d’une protection homologuée contre le sang,  
	 les	fluides	corporels,	les	produits	chimiques	courants	et	 
 l’eau après une exposition à des températures élevées  
	 aux	fins	d’offrir	un	rendement	stable
• Procurent un rendement thermique dans des conditions 
 extrêmes démontré par les résultats du protocole d’essai 
 Pyroman en matière de vêtements ainsi qu’une utilisation 
 sur le terrain

OFFRENT UN RENDEMENT FIABLE EN RAISON DE LEUR  
DURABILITÉ INÉGALÉE
• Garantissent une protection et une respirabilité prolongées
• Résistent à l’usure durant l’utilisation mieux que toute 
 autre barrière respirable.

HOMOLOGUÉES SELON LA NORME 100 D’OEKO-TEX®
• Exemptes d’ignifuges à base de brome et d’antimoine
• Les seules barrières de protection homologuées  
 OEKO-TEX® sur le marché nord-américain des services  
 d’incendie

PROTECTION, CONFORT ET DURABILITÉ — 
TIREZ PROFIT DES AVANTAGES DES 
BARRIÈRES CONTRE L’HUMIDITÉ GORE

TISSUS DE PROTECTION



VOTRE SÉCURITÉ. VOTRE RENDEMENT. NOTRE ENGAGEMENT.

CHOISIR LA MEILLEURE
BARRIÈRE

SYSTÈME DE DOUBLURE

TISSUS D E PROTECTION
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W. L. Gore & Associates 
Fire & Public Safety 
105 Vieve’s Way 
Elkton, MD 21921

800.431.GORE (4673)
GoreProtectiveFabrics.com

BARRIÈRES CONTRE L’HUMIDITÉ DE
3 COUCHES

BARRIÈRE CONTRE L’HUMIDITÉ

  

 
Respirabilité élevée 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Rendement thermique 
du vêtemente 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Durabilité inégalée 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4

Garantie 5 ans 5 ans 7 ans 4 ans

Homologation OEKO-TEX® Oui Oui Oui Oui

Les services d’incendie et les pompiers font face à des situations 

de différentes natures, et c’est pourquoi nous continuons 

d’élargir notre famille de barrières novatrices qui surpassent 

la norme NFPA 1971. Depuis plus de 35 ans, les barrières 

protectrices GORE® offrent la meilleure respirabilité dans un 

large éventail de conditions tout en assurant d’une durabilité 

prolongée et d’une protection supérieure contre les risques liés 

aux situations d’urgence. Le choix d’un produit de protection 

dépend	de	vous,	mais	sachez	que	peu	importe	le	défi	que	vous 

devez relever, nous avons ce qu’il vous faut.

Meilleure respirabilité
Protection thermique 

accrue lorsque le 
vêtement est humide

 

Meilleure combinaison 
de respirabilité et de 

durabilité
Le choix de la plupart 
des plus importants 
services d’incendie 

métropolitains

Meilleure durabilité 
pour une protection 
prolongée et moins 

de réparations

Protection,  
rendement et  

valeur inégalés

Tous les produits GORE®, y compris la barrière contre 
l’humidité GORE® RT7100, procurent le plus haut 
niveau de respirabilité et de durabilité disponibles sur 
le marché actuel.

CROSSTECH, PARALLON, GORE et les designs sont des marques  
de commercede W. L. Gore & Associates. Brevet en attente  
© 2018 W. L. Gore & Associates, Inc.

AVERTISSEMENT : Aucun produit, y compris vêtements, chaussures et gants, n’offrent une protection 
complète, même lorsque neufs; leur rendement en matière de protection diminuera avec l’usure, l’abrasion 
et autres dommages causés par l’usage.


