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Bruxelles, le 07 octobre 2018 
 

 
Zone de secours Vesdre - Hoëgne & Plateau 

Monsieur le Président de zone 
Rue Simon Lobet 36 

4800 Verviers 
 
 

 
Monsieur le Président de zone,  
 
  
Vous trouverez ci-dessous les points du SLFP pour le prochain CPTT : 
 
 
• Le SLFP demande à la zone de secours d’examiner le lancement d’un 
nouveau marché d’achat de gants feu avec membranes PTFE. Plusieurs modèles 
respectant les normes EN 659 : 2003+A1 :2008 existent. 
 
 
Documentation : 
 
Gants d’incendie avec membrane PTFE 
 
Alors que certains avant-gardistes prônaient l’utilisation de gants en nitrile en dessous 
des gants feu lors d’exercices à chaud ou à l’intervention, la problématique de la 
contamination cutanée est devenue un point d’attention pour les fabricants. La 
protection de la santé et l’hygiène du travail des travailleurs est pour le SLFP une 
priorité. 
 
Les membranes PTFE deviennent plus performantes en termes de filtration des 
particules.   Elles présentent une remarquable résistance à la plupart des produits 
chimiques, un coefficient de frottement extrêmement faible et reste stable à 
température élevée (3 fois plus que le nitrile !) 
 
Le PTFE expansé est par nature imperméable, coupe-vent et chimiquement inerte. Selon 
les caractéristiques physiques requises par chaque application, certaines sociétés 
adaptent la membrane PTFE pour en améliorer les propriétés afin que le tissu réponde 
parfaitement aux attentes. Le champ d'application de cette matière aux propriétés 
multiples est donc très vaste : manches filtrantes, tissus extérieurs et une multitude de 
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produits utilisés dans des conditions difficiles exigeant une performance haut de 
gamme. 
 
En cas d'exposition potentielle à des produits chimiques, certains tissus protègent 
contre la chaleur et les toxines. En plus d'être chimiquement inerte et pratiquement 
ininflammable, le PTFE expansé a été conçu pour repousser les particules 
contaminantes.  
 
Malgré la nature très différente de leurs applications, certaines fibres se ressemblent par 
leur robustesse, leur très faible rétrécissement, leur capacité à résister aux températures 
extrêmes et leur résistance aux produits chimiques corrosifs. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations syndicales.  
 
 
Eric LABOURDETTE 
Dirigeant responsable 
 
 
 
SLFP-AFRC 
Secteur zones de secours 


