BARRIÈRES CONTRE L’HUMIDITÉ
Avantages considérables sur le plan du rendement
PRODUITS

CROSSTECH® Barrières contre l’humidité
PRODUITS

W. L. Gore and Associates s’engage à orir les barrières contre l’humidité pour des tenues intégrales de combat d’incendie les
plus innovantes et les plus fonctionnelles sur le marché, fournissant aux pompiers une excellente protection contre les
risques auxquels ils doivent faire face et une gestion ecace du stress thermique dans la gamme d’environnements de travail
dans lesquels ils évoluent. En plus de surpasser les exigences minimales de la norme NFPA 1971, les barrières contre l’humidité
GORE® fournissent d’autres avantages considérables en matière de rendement, sont éprouvées quotidiennement sur le terrain
et sont fabriquées à partir de technologies et de processus exclusifs et uniques à Gore.
Certains avantages supplémentaires qu’ore la barrière noire contre l’humidité CROSSTECH® aux tenues intégrales de combat
d’incendie incluent :
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La capacité d’une tenue intégrale de combat d’incendie d’évaporer la sueur est essentielle pour
gérer le stress thermique qui peut s’avérer grave lorsqu’il fait chaud. La norme européenne en
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Pendant près de 30 ans d’utilisation dans des conditions les plus exigeantes, les importants
services d’incendie métropolitains (qui embauchent plus de 1 500 pompiers) continuent de
For almost 30 years of use in the most demanding conditions, large metro fire departments
choisir le rendement et la durabilité des barrières contre l’humidité GORE®. La barrière noire
(greater than 1500 paid firefighters)
continue to choose the performance and durability
contre l’humidité
CROSSTECH® représente la technologie la plus avancée de W. L. Gore &
of GORE®® moisture barriers. CROSSTECH®® black moisture barrier is the latest evolution of
Associates, Inc. dans ce domaine.

Respirabilité				
après
Perte
de
Perte de		
Maintained
Breathability
Lost
Respirabilité
initiale
plus
de more
20 %		
initial
After
than 20%
chaleur
aintenue			
breathability
Heat Exposure
					

Des expositions répétées à la chaleur, même de courte durée, peuvent entraîner une usure
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resistance, the better. Studies have indicated that this difference can be physiologically
significant.

moisture barriers from W. L. Gore & Associates, Inc.
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CROSSTECH®® black moisture barrier is the lightest two-layer woven moisture barrier
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Ces renseignements sont fournis par W. L. Gore and Associates, Inc., et correspondent aux connaissances actuelles de W. L. Gore & Associates, Inc. fondées sur les essais effectués
par ou pour Gore ainsi que sur de l’information obtenue de fournisseurs de produits ayant fait l’objet desdits essais. Ces renseignements devront être examinés à mesureque de
nouvelles connaissances et qu’une expérience accrue seront acquises. Ils ne sont pas destinés à remplacer un quelconque que vous pourriez effectuer pour vous permettre de d
éterminer la capacité d’adaptation du produit à vos objectifs particuliers. W. L. Gore & Associates, Inc. ne donne aucune garantie et n’assume aucune responsabilité en rapport
avec toute utilisation de ces renseignements. Rien dans ce document ne peut être considéré comme une autorisation d’exploiter un droit de brevet ni comme une recommandation
d’y porter atteinte. Des renseignements supplémentaires seront fournis sur demande.

CROSSTECH, GORE, et les designs sont des marques de commerce de W. L. Gore & Associates, Inc.
© W. L. Gore & Associates, Inc., 2018
Oeko-Tex est une marque de commerce d’Oeko-Tex Association.

W. L. Gore & Associates
Fire & Public Safety
105 Vieve’s Way
Elkton, MD 21921
+1 800.431.GORE (4673)
crosstech.com
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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.

