
POPLIN ANTIBACTERIAN WHITE

NOUS CERTIFIONS:

Les échantillons de tissu de protection fabriqués par FIL KATIA, S.A. sito en Avda. Catalunya, s/n de Castellbell i el 
Vilar (Barcelona) ont été soumis à une analyse. 

Notre référence CE-11928.

Il s’agit d’un tissu de protection blanc. 

Selon les tests réalisés sur ce tissu, nous avons obtenu les résultats suivants : 

· Efficacité de filtration d’aérosols: >96%.

· Efficacité de filtration de particules: >93%.

Tests réalisés selon la norme UNE-EN14683:2019+ACC2019.

Il respecte toutes les conditions requises par la nouvelle norme UNE-00655. 

Equivalence FFP-2. 

Il garantir la protection contre les aérosols solides et liquides. 

Confort – adéquat.

Étanchéité adéquate garantie face à l’atmosphère ambiante.

Résistant à la pénétration à effet hydrofuge. 

Aucun composant de latex / caoutchouc naturel n’a été utilisé dans la fabrication du tissu. 

Les risques ont été évalué (Loi 31 -1995) ainsi que les développements réglementaires. 

Ce tissu peut être considéré comme tissu de protection. 

Ce tissu peut être stérilisé en cabine d’ozone, les tests déterminent que les caractéristiques originales ne se voient 
pas altérées. 

Il permet l’autoclave à 120º

D’autre part, on a analysé la capacité de filtration de particules de ces tissus selon la norme UNE-EN149.

Résultat: Filtration de particules de 0.3 micras de diamètre et plus d’un efficacité d’au moins de 92%. Il respecte les 
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normes en vigueur en ce qui concerne les tissus à usage sanitaire. 

Solidité de la couleur (blanchissement optique) en fonction du lavaga standard décrit dans un autre rapport. 
Programme de lavage de tissu utilisé dans les services sanitaires. Résultat : 5 (note max. 5).

Les tests ont été réalisés selon les normes UNE-EN ISO-05.

Résistance au peeling.

Les tests ont été réalisés en simulant les parties des vêtements à usage sanitaire (masques, blouses, etc..) qui 
souffrent le plus des frottements Résultat: 5 (Note max. 5). 

Les protocoles des normes UNE-EN ISO 1122945-2 ont été suivis pour la réalisation des tests.

Respirabilité: résultat des tests 

Environ <43 Pa/cm², selon la norme internationale UNE-EN14683.

Les finitions des parties en contact avec le porteur ne doivent pas avoir de bords ou de surplus qui pourraient 
endommager le derme. 

Compatibilité avec la peau: Toutes les zones en contact avec la peau du porteur ne provoquent ni irritation ni d’autres 
types d’effets adverses pour la santé.

Les tests ont été réalisés:

- Dans un entourage contrôlé

- à une température de 22ºC

- dans une humidité relative de 40%

Le tissu ne fait pas de peluches. 

Il répond aux conditions de la norme en ce qui concerne: 

La résistance à la pénétration microbienne -  à sec. 

La résistance à la pénétration microbienne – humide.

Rejet de particules. Résistance à la pénétration de liquides. 

Essai de filtration bactérienne (BFE) selon le parragraphe 55.2.2 de la norme UNE-EN146833::2019+AC:2019 >93.

Sa résistance à la pénétration de liquides et bactéries respecte les conditions requises par la norme EN-13795.

Il résiste à l’abrasion, la déchirurer et la tension selon la norme EN-13795.

Ce tissu a été fabriqué sans utiliser aucun ingrédient nocif ou toxique. Il ne dégage aucune odeur désagréable. 

Sans usage de colophane. 

Tous les tests ont été réalisés selon les règles de la Directive Européenne des prosuits sanitaires CEE/93/42.

Nous estimons, selon notre critère, que le tissu en question respecte les spécifications données par le fabricant. 

Ce rapport se base sur l’analyse technique de l’échantillon apporté et selon le critère professionnel d’ITEL. 

Les résultats appartiennent au demandant et ITEL ne peut les partager avec une tierce partie sans autorisation 
préalable.

Un fois le premier mois écoulé, ITEL pourra utiliser les résultats dans un but scientifique ou statistique. 
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ITEL pourra inclure  dans ses rapports, analyses, résultats, etc… toute autre évaluation jugée utile et nécessaire sans 
que celle-ci ait été clairement sollicitée. 

ITEL reste à disposistion des intéressés par les tests pour éclaircir oralement ou par écrit tous les doutes qui 
pourraient apparaîre ou pour élargir et expliquer les concepts cités dans le rapport ci-dessus. 

ITEL se réserve le droit de conserver une copie du rapport original envoyé au demandant, une copie valide si elle ne 
met pas en danger les propriétés de sécurité du document. 

ITEL assume toutes les responsabilités du rapport ci-dessus, mais n’assume pas une interprétation erronnée de 
celui-ci. Dans ce cas, le signataire devra préciser la portée et le sens strict de ce qui apparaît dans le rapport. 

ITEL ne se porte pas responsable d’un mal usage de ce rapport. 

ITEL n’assume en aucun l’usage incorrect des matériaux testés. 

L’information contenue dans cet écrit ne peut être reproduite ni publiée, même partillement sans l’autorisation 
explicite de la direction d’ITEL. 

Autorisation donnée pout l’utilisation de ce rappot technique pour toute formalité administrative ou tout usage 
considéré de votre intérêt. 

St. Fruitós de Bages, 20 de mayo de 2020

Unité de certification

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA L LIMPIEZA, S.L

C/ Cadí, 27 C/ Moixeró s/n – P Pool. Ind. Riu d’Or

08272 Sant Fruitós de Bages – (Barcelona)

TEL.: 93 877 41 01 FAX: 93 87777 40 78 

email: itel@itelspain.com 

Web: http://www.itelspain.com

Ce certifica test conditionné par le respect du système d’accord avec les normes en vigueur, ce qui est monitorisé par 
ITEL. 

Valentí Casas 

Président d’ITEL
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