
RESPIRABILITÉ QUI SURPASSE LES 
CONDITIONS DES ESSAIS PCT — 
RÉSISTANCE À L’ÉVAPORATION (RET)
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Rendement des composites d’une tenue intégrale de combat d'incendie munie de

différentes barrières contre l’humidité

Évalué dans un environnement de 95˚F (35˚C), 40 % de chaleur rayonnante,
aucune chaleur rayonnante (selon les exigences de la norme ASTM F1868, partie B)

Breathability Beyond THL Test Conditions
Resistance to the Evaporation of Sweat (Ret)
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Le choix d’une barrière 
contre l’humidité GORE — 

encore plus important que celui 
d’une doublure thermique et 
d’une enveloppe extérieure 
— maximise l’impact sur la 

respirabilité.

En s’appuyant sur les méthodes d’essai des normes ISO 11092 et ASTM F1868 (partie B), les barrières contre l’humidité GORE® ont démontré  
une résistance à l’évaporation plus faible, entraînant ainsi une respirabilité accrue au moment de l’évaluation de combinaisons similaires  
d’enveloppes extérieures et de doublures thermiques. La partie inférieure de chaque rectangle représente les combinaisons d’enveloppes  
extérieures et de doublures thermiques offrant la respirabilité la plus importante (résistance moins élevée), tandis que la partie supérieure de  
chaque rectangle représente les combinaisons d’enveloppes extérieures et de doublures thermiques offrant la respirabilité la plus faible (résistance 
plus élevée).Ainsi, chaque rectangle démontre la plage de rendement des composites les plus couramment utilisés sur le marché actuel.
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Rising Body Core Temperature: Small Differences Matter
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Les symptômes et leur sévérité s’intensi�ent tandis que la température interne
corporelle continue d’augmenter au-delà de celle indiquée au départ.
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Probabilité de coups de
chaleur et de décès

La NIOSH a recommandé
une limite d’heures de
travail quotidiennes

Température interne
corporelle normale
moyenne

La NIOSH a recommandé 
la conformité aux normes 
maximales même avec une
surveillance attentive
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Perte de vigilance en
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être contrebalancé
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Progression de
signaux sonores
non perçus; sons 
non entendus ou

réponses
inappropriées

aux bruits

Possibilité toujours
croissante de

« laisser tomber »
et demande d’aide

potentielle

Diminution du
contrôle des

mouvements, de la
dextérité et de la

vitesse d’intervention

Diminution de l’acuité
mentale et de la

vitesse de réaction;
diminution de la

capacité à résoudre
des problèmes

simples, à se rappeler
des événements et à

reconnaître des formes
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W. L. Gore & Associates 
Fire & Public Safety 
105 Vieve’s Way 
Elkton, MD 21921 
 
800.431.GORE (4673)
GoreProtectiveFabrics.com

VOTRE SÉCURITÉ. VOTRE RENDEMENT. 
NOTRE ENGAGEMENT.

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

AVERTISSEMENT : Aucun produit, y compris vêtements, chaussures et gants, n’offrent une  
protectioncomplète, même lorsque neufs; leur rendement en matière de protection diminuera  
avec l’usure, l’abrasionet autres dommages causés par l’usage. C
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TEMPÉRATURE INTERNE CORPORELLE À 
LA HAUSSE :  
LES PETITS ÉCARTS FONT UNE DIFFÉRENCE

TISSUS DE PROTECTION

TISSUS DE PROTECTION
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