
 

 

 

Notice d’information pour vêtement d’apiculteur 
D’après le Règlement (UE) 2016/425 (EPI) 

 

Ici : Article 78JR3D blouson pour apiculteur "3D", utilisable exclusivement avec le couvre-chef rond Art.-
Nr. 78HSR (-> 78JHR3D) ou avec le couvre-chef anglais Art.-Nr 78HA (-> 78JHRA3D )  
Article 78O3D combinaison pour apiculteur "3D", utilisable exclusivement avec le couvre-chef rond Art.-
Nr. 78HSR (-> 78OH3D) ou avec le couvre-chef anglais Art.-Nr 78HA (-> 78OHA3D ) 

 

Représentant: voir facture 
 
L'équipement de protection individuel (EPI) protège des piqûres d'abeilles en empêchant les abeilles de 
pénétrer à l'intérieur du vêtement. Comme le dard de l'abeille est plus petit que les espaces vides du 
matériel 3D, le produit apporte une protection supplémentaire contre les piqûres. 

 

Le vêtement est conforme aux exigences essentielles du règlement EPI (UE) 2016/425. L’essai sur 
échantillon-type a été réalisé par TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, 
Allemagne, Numéro d’identification 0197. 

 

Après une analyse des risques, un choix de vêtement doit être fait. La meilleure taille doit être choisie.  
Pour garantir la sécurité, il faut absolument porter attention à ce que le vêtement soit toujours bien et 
complètement fermé avec le couvre-chef choisi, rond ou anglais, lorsqu’il est porté.  Les deux types de 
couvre-chef sont utilisables et échangeables pour les tailles S à XXL. Au besoin il doit être porté avec 
l’article complémentaire correspondant. Les manchettes et élastiques des extrémités doivent être serrés 
et absolument étanches pour éviter l’intrusion d’abeilles. Il faut contrôler qu'ils sont bien en place de 
façon que, par exemple lorsque l'on lève les bras, aucun espace libre n’apparaisse.  Avant de mettre le 
vêtement, il doit être contrôlé pour d’éventuels dommages. 

 

Le vêtement doit être stocké de manière appropriée, c’est-à-dire dans un endroit sec et sans vermine. Un 
stockage non-adéquat peut conduire à des dommages du produit qui pourrait perdre ses propriétés de 
protection. Comme il s’agit d’un produit naturel, compte-tenu de l’influence de l’humidité et de la 
température pendant le stockage, et des changements possibles de la matière au cours du temps, il n’est 
pas possible de donner une date de préemption. De plus la date d’expiration dépend du degré  et du 
domaine d’utilisation. L'élimination peut être effectuée avec les ordures ménagères ou dans des bacs de 
recyclage des vêtements usagers. 

 

Si le vêtement comprend un voile tenu par une fermeture éclair, celui-ci doit être enlevé avant lavage car 
le voile doit être lavé à la main 

 

                                                                                         
 max 5 x     pas de blanchiment  pas de sèche-linge          pas de repassage            pas de nettoyage à sec 

 

Le vêtement (sans le voile) peut être lavé à la machine à la température maximum de 30 °C. 

 

                                                                                        
 max 5 x     pas de blanchiment  pas de sèche-linge          pas de repassage            pas de nettoyage à sec 

 
Après le lavage, les deux parties doivent être de nouveau assemblées (selon les modèles) et avant 
réutilisation le vêtement doit être contrôlé pour d’éventuels dommages et être remplacé si nécessaire. 

 

Le vêtement est disponible dans les tailles suivantes : 

 

Taille (A) Tour de poitrine (B) Taille en cm   

     

 

   
       

       

       

 XS (42/44) 86 – 91 cm 172 – 178 cm   

 S (46/48) 90 - 97 cm 168 - 176 cm   

 M (50/52) 98 - 105 cm 174 - 182 cm   

  L (54/56) 106 - 113 cm 180 - 186 cm   

  XL (58/60) 114 - 121 cm 184 - 188 cm   

  XXL (62/64) 122 - 128 cm 187 - 192 cm   

        

        

        
 

 



 

 

Les mesures correspondent à des recommandations d’ordre général. Des différences peuvent apparaître 
en fonction des proportions de la stature.                    

 

Jusqu’à présent aucune substance contenue dans cet article, qui pourrait avoir une influence négative sur 
la santé des utilisateurs, ne nous est connue. 
 
Il faut toutefois considérer que le port du couvre-chef peut causer une gêne du champ visuel et 
éventuellement aussi une diminution des capacités auditives. L'article est destiné exclusivement aux 
travaux de l'apiculteur. 

 

Matière : Tissu 3D :100 % Polyester.  
    Poches, applications et manchettes : 100 % Polycoton 
   Intérieur genou : 100 % mousse PE 

 

L’étiquette apposée au vêtement ou à l’unité d’emballage la plus petite, donne une information sur : 

 

-Fabricant  Bovie GmbH & Co. KG, Industriering 46, 41751 Viersen, Allemagne 
-Désignation   78JR3D, 78O3D 
-Base des tests  Règlement (UE) 2016/425  (EPI), 2PfG 2599:2019 
 
La déclaration de conformité peut être vue ici : www.bovie-imkerschutz.de 
 
           Version : 12/2020 


