
 

Gants protégeant contre les risques chimiques et 
les micro‐organismes 

 
1. Généralités 

Le contact avec des substances chimiques solides, liquides ou gazeuses telles que, entre 
autres,  les  acides,  les  produits  de  lessive,  les  huiles,  les  graisses,  les  pesticides,  les 
solvants,  les  engrais  chimiques  ou  par  exemple  le  ciment  peut  causer  des  brûlures 
chimiques,  l'agression  et  /  ou  l'absorption  par  la  peau  ou  des  réactions 
d'hypersensibilité. 

La gravité des dégâts dépend du type de substance (chimique), de la concentration, de 
la  température, de  la durée d'exposition et peut engendrer, outre des brûlures, entre 
autres le dégraissage de la peau et / ou des maladies professionnelles. 

Les gants permettant de résister aux produits chimiques sont des gants qui offrent une 
protection de la main pendant une durée limitée. 

A  l'heure actuelle,  il n'y a pas encore de gant qui offre une protection efficace contre 
tous  les  produits  chimiques.  Le  gant  qui  s'adapte  le mieux  est  choisi  sur  base  d'une 
évaluation des risques. 

2. Effets des produits chimiques sur les gants 

Le  fait qu’un gant  réalisé dans un matériau déterminé convienne pour une  substance 
concernée ne dépend pas  seulement de  la  solidité de  ce matériau.  Le matériau peut 
apparemment sembler ne pas être altéré, mais laisser passer de manière momentanée 
la  substance  chimique  et,  à  l'inverse,  un  gant  visqueux  peut  retenir  cette  substance 
pendant une longue période de temps. 

Le  « Tableau  d'application »  indique  le  degré  de  protection.  Dans  ce  tableau,  nous 
tenons compte de 4 facteurs importants :  

Dégradation  =  la  réduction  des  propriétés  du  matériau,  comme  par  exemple    le  
raidissement ou le durcissement, le ramollissement, le gonflement, le collage, la rupture 
ou l'éclatement. 

Un  bon  exemple  est  le  gonflement  (jusqu'à  quelques  tailles  en  plus)  des  gants  en 
caoutchouc dans l'huile.  

 Pénétration =  la pénétration de  substances  chimiques ou de micro‐organismes  via 
des matériaux poreux, des petits trous, des déchirures, des coutures ou des dos en 
coton  dans  le  gant.  
Pour le dire simplement : il ne peut pas y avoir de petits trous 



 
 Perméation = la perméabilité du gant au niveau moléculaire. Le processus se déroule 
en 3 phases : 
‐ Absorption des molécules liquides qui entrent en contact avec la face externe 
‐ Diffusion au travers du matériau du gant 
‐ Diffusion  des  molécules  liquides  à  l'intérieur  du  gant.  La  perméation  est 

reproduite  par  le  temps  dont  a  besoin  un  liquide  (dangereux)  pour  passer  de 
l'extérieur du matériau vers l'intérieur. 

 
 Quantité de la perméation = la vitesse en µgrammes / par cm2/ par minute, à 
laquelle la substance chimique passe au travers du matériau du gant, après que le 
passage ait eu lieu, en cas de contact permanent avec le liquide, 
OU la quantité qui passe au travers du matériau par unité de temps.  
 

  
Résultats des temps de passage mesurés EN 374‐3 

Temps de passage mesuré  Indice de protection 
> 10 minutes  Classe 1 
> 30 minutes  Classe 2 
> 60 minutes  Classe 3 
> 120 minutes Classe 4 
> 240 minutes Classe 5 
> 480 minutes Classe 6 

 
3. Modification au niveau du marquage des gants résistant aux produits 

chimiques 

Les gants suivant les nouvelles normes EN 374‐1, EN 374‐2 et EN 374‐3: 2003‐10 ont un autre 
marquage  que  ce  qui  était  prescrit  par  l'ancienne  norme.  Le  marquage  est  également 
obligatoire maintenant. 
 
Il y a deux niveaux maintenant : 

1. Gants résistant à la perméation 

Les gants qui  satisfont aussi bien  aux  exigences  concernant  l'étanchéité et  la  résistance  à  la 
perméation (au moins une résistance à la perméation de 30 minutes contre 3 substances issues 
de la liste de l'annexe A, donc conformément aux points 5.2.1 et 5.3.2 de la norme EN 374‐1 : 
2003). Ce sont donc de véritables gants qui résistent aux produits chimiques. L'indice 1 – 6 (10 
min – 480 min) continue à exister pour la résistance à la perméation pour la liste d'application. 
 
 
 
 



 
Pictogramme du gant qui satisfait aussi bien à la norme EN 374‐2 qu'à la norme EN 374‐3 

(Etanche et résistant aux produits chimiques) 

Au niveau du pictogramme, les codes lettrés d'au moins 3 produits chimiques testés de 
l'annexe A de la norme EN 374‐1 doivent être mentionnés, produits chimiques qui ont au moins 
obtenu le niveau de prestations au niveau de la perméation « 2 » (> 30 minutes). 

A proximité de et clairement au niveau du pictogramme, le numéro de la norme doit également 
être mentionné (cela s'applique à tous les pictogrammes). 

Au  niveau  du  pictogramme  ou  si  plusieurs  pictogrammes  sont  d'application,  le  symbole  du 
« livre ouvert » doit (au moins une fois) être mentionné pour avertir  l'utilisateur qu'il doit  lire 
les informations d'utilisation. 

2. Gants étanches  

Pictogramme du gant qui satisfait uniquement à la norme EN 374‐2 (étanche) 

Le livre ouvert pour les informations à consulter est illustré ici 

And information 

Les gants résistant aux produits chimiques qui n'obtiennent pas un niveau de perméation de 2 
au  niveau  d'au moins  3  substances  de  l'annexe  A, mais  un  niveau  1  pour  une  ou  plusieurs 
substances ressortent de ce groupe (faible protection chimique). 
 
 
 



 
 
 
Annexe A norme EN 374‐1 

 
Test des produits chimiques 

 
Code lettré  Substance chimique  Classe (produit type pour le test) 

A  Méthanol  Alcool primaire
B  Acétone  Cétone
C  Nitrile d'acétone  Liaison nitrilique 
D  Chlorure de méthylène  Paraffine chlorique 
E  Carbone de soufre  Soufre contenant une liaison organique 
F  Toluène  Hydrocarbure aromatique 
G  Diéthylamine  Amine 
H  Tétrahydrofurane  Liaison hétérocyclique et avec de l'éther 
I  Acétate éthylique  Ester 
J  Heptane n  Hydrocarbure saturé 
K  Hydroxyde de sodium 40 %  Base anorganique 
L  Acide sulfurique 96 % Acide minéral anorganique 

 
Si  le  gant  a obtenu  au moins  le niveau « 2 » du  test de pénétration ou de  l'annexe A de  la 
norme EN 374‐2, il est censé convenir contre les micro‐organismes (bactéries et champignons), 
et PAS contre les virus. 

Le pictogramme  indiquant qu'il convient contre  les micro‐organismes doit donc être placé sur 
ces gants. 

EN 374 
 

 
Nettoyage des gants contaminés par des produits chimiques 
 
Il est absolument  injustifié de nettoyer et de réutiliser des gants contaminés par des produits 
chimiques.  
La  contamination  qui  est  absorbée  par  le  gant  n'est  pas  enlevée  pendant  le  processus  de 
nettoyage. Par conséquent, la contamination de la peau peut faire partie des possibilités. Nous 
ne pouvons donc pas donner des garanties à propos du  temps pendant  lequel  les substances 
restent (temps de résistance à la perméation) sur les gants déjà contaminés, mais nettoyés. 


