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Conseils pour l’usage et le nettoyage des vêtements de radioprotection 

Les vêtements de protection contre les rayons X sont synonymes d’une fabrication soignée et de 
matériaux de haute qualité. Afin de conserver à vos vêtements de protection contre les rayons X 
leur qualité particulière, nous vous prions de bien vouloir observer les points suivants. 

Rangement et stockage: veuillez utiliser des cintres spéciaux ou des systèmes de penderie 
adaptés. Les vêtements de protection contre les rayons X ne doivent en aucun cas être conservés 
pliés, pendus par dessus une arête ou à proximité d’une source de chaleur. La température et 
l’humidité de l’air du lieu de rangement, ou de stockage, doivent rester dans le cadre des valeurs 
usuelles aux lieux de travail ou d’habitation. 

Utilisation: avant utilisation du produit, celui-ci doit subir un examen soigneux afin de détecter 
des endommagements apparents. Voir également les conseils correspondants à la rubrique 
«Vérification». Il est absolument nécessaire de veiller à revêtir les vêtements de protection contre 
les rayons X correctement. Ce n’est que si cette condition est remplie, qu’une protection idéale 
contre les rayons X conforme aux prescriptions légales est assurée. 

Nettoyage et désinfection des tabliers de protection contre les rayons X et des 
protections des gonades: afin de ne pas endommager l’enduit antisalissant et «respirant» du 
matériau ne pas employer de produits agressifs lors du nettoyage (produits contenant d’alcool, 
ligroïne, diluants, produits abrasifs). 

En général, les salissures fraîches peuvent être retirées à l’aide d’une solution de produit-vaisselle 
et d’eau tiède et d’un chiffon doux. Les salissures sèches plus anciennes doivent être imprégnées 
généreusement d’une solution d’eau tiède et de produit-vaisselle que l’on laisse agir pendant une 
heure au minimum. Retirer ensuite à l’aide d’un chiffon doux. 

Pour les salissures très résistantes, nous vous conseillons l’usage d’un détachant qui permet 
l’élimination instantanée des tâches récentes d’iode sur toutes les surfaces et qui  est spécialement 
adapté pour les tabliers protection anti-X et/ou les vêtements en textile, ainsi que pour les 
matériaux et accessoires médicaux.  
 
Pour la désinfection des tabliers protection anti-X, nous vous recommandons une detergent 
désinfectant des surfaces prêt à l’emploi.  
 
Nettoyage et désinfection des gants de protection contre les rayons X: voir les conseils de 
nettoyage et de désinfection des tabliers de protection contre les rayons X. 
 
Durée de vie et garantie: la durée de vie des vêtements de protection contre les rayons X peut 
varier fortement en fonction de l’utilisation et de l’entretien. En conséquence, il est nécessaire de 
vérifier régulièrement, comme décrit, l’effet protecteur. La garantie du fabricant s’appliquant à la 
fabrication et aux matériaux employés est de 12 mois. 

Expédition: les vêtements de protection contre les rayons X ne doivent en aucun cas être pliés ou 
cassés. Il est recommandé d’emballer les articles (exception: gants de protection et protections des 
parties intimes) roulés souplement et bien maintenus dans un carton d’expédition solide de taille 
correspondante. 
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Etiquetage: l’etiquette de production indique la valeur Pb (épaisseur équivalente de plomb), le 
numéro du modèle et marquage de la taille. Il comporte également le marquage CE. 

 

 

XENOLITE 

Lite Tech XENOLITE B, NL, TB, S-Strata en Eval garments sont marqué par PPE 89/686 EEC.  
EC Type-Examination for Directive 89/686/EEC by: 
Notified Body No. 0120 
SGS United Kingdom Ltd., 
Weston-super-Mare, 
BS22 6WA, UK 

Notified Body No 0120 
 


