
Caractéristiques

Performances Techniques

Informations complémentaires

Doublure filtrante : média filtrant SARATOGA® à base de microbilles de 
carbone actif.
Tissu externe : hydro & oléofuge.
Capuche intégrée et adaptée à tout type de masques.
Fermeture ergonomique et rapide.
Double manchon intérieur mains et pieds pour protection globale.
Elastique passe pouce.
Serrage intérieur pour ajustement de la taille.
Tour de capuche élastique anti-glisse pour interfaçage optimal avec masque.
Chaussons intégrés.
Patte de maintien câble ou tuyau sur chaque épaule.
Supports dosimètre intérieur et extérieur.

Confort
 Perméabilité à l'air   > 5 l/s.m2   ISO-9237 (100 Pa)
 Résistance évaporative  < 8,5 m2.Pa/W  ISO 11092
 Masse (taille XXL)   < 1,5 kg
      
Protection chimique 
 En milieu contaminé - Liquide  > 12 heures    SANATEX, HD - 10 g/m2

 En milieu contaminé - Vapeur > 12 heures    HD vapeur - 11 mg/m3 - vent 5 m/s

Durée de vie dans son conditionnement d'origine étanche  10 ans 
Durée d’utilisation (10 interventions)     1 an
Lavage à 40°C et séchage en tambour à 60°C    3 lavages
Se porte avec des gants, masque et cartouche NRBC

La société OUVRY se réserve le droit d’apporter toutes modifications, dans un but d'amélioration de ses produitsM
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Affectation de tailles réalisée suivant NF EN 13402-1 et -2 : se fait selon tour de poitrine, puis stature. Tailles disponibles en option : XS, XLL, XXL, XXLL.

OUVRY SAS 69009 Lyon
Tél +33 (0)4 86 11 32 02 - info@ouvry.com
www.ouvry.com

Tailles

La combinaison polyvalente NRBC Polycombi® est fondée  sur un concept             
de protection filtrante. Extrêmement légère et ergonomique, elle est 
certifiée     de catégorie III.
Elle protège contre les principaux agents chimiques de guerre qu’ils 
soient sous forme liquide, vapeur ou aérosol ; contre les particules 
radioactives ou chimiques en suspension dans l’air (classe 1 selon EN 
1073-2 & type 5 selon EN 13982-1 +A1) ; contre les aérosols contaminés 
biologiquement (classe 1 selon ISO 22611 – EN 14126) et la pénétration 
microbienne sèche (classe 3 selon EN ISO 22612 – EN 14126). Elle assure 
une protection chimique contre les éclaboussures de type spray (type 4 
suivant EN 14605 +A1) pendant 12 heures en atmosphère contaminée.
La protection est inchangée en cas de pluie (combinaison mouillée).
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Tour de poitrine (cm)

Stature (cm)

N.N.O

S M L XL

 ≤ 175    160 - 175   175 - 190     175 - 190

≤ 92     92 - 100          100 - 108   108 - 120

« Ils nous protègent, nous les protégeons » 



Characteristics

Technical data

Additional information

New SARATOGA® filter material, very light.
Oil & water repellent treated outershell.
Integrated hood adapted to several mask types.
Ergonomic design with front zipper, fast to don.
Double layer at hands and feet for an optimized interface management.
Thumbs elastic loop at the end of each cuff.
Adjustable waist cord for better fitting.
Elastic sealing at the hood for an optimized interface with mask.
Integrated booties.
Adjustable Velcro system on each shoulder to hold cables or hoses.
Chest straps for dosimeters.

Wearability
 Air permeability           > 5 l/s.m2   ISO-9237 (100 Pa)
 Water vapour resistance          < 8,5 m2.Pa/W  ISO 11092
 Weight             < 1,5 kg

Chemical protection
 CWA liquid protection                   > 12 h                                 SANATEX, HD - 10 g/m2

 CWA vapour protection          > 12 h                                Vapour - HD - 11 mg/m3 - wind 5m/s

Shelf life guarantee in its original bag     10 years
Duration of use        1 year
Wearing time (after opening the sealed bag)    100 hours
Washability: 40°C - Dry at 60°C      3 washing cycles
Re-usable as a training suit (only if not contaminated)
The CBRN coverall must be worn together with a CBRN mask,
CBRN canister and CBRN gloves

The Company reserves the right, at its sole discretion, to update or modify specificationsM
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Sizes assignment according to EN 13402-1 & -2, first take chest and then body height. Special order: XS, XLL, XXL, XXLL.

OUVRY SAS 69009 Lyon - FRANCE
Tél +33 (0)4 86 11 32 02 - info@ouvry.com
www.ouvry.com

Sizes

Based on a permeable technology incorporating activated carbon spheres, 
the Polycombi® is very light and ergonomic.
The coverall complies with the      Directive 89/686/EEC related to category 
III personal protective equipment.

The Polycombi® protects against chemical warfare agents - CWA (HD, 
GD...) in liquid, vapour and aerosol form (NATO AEP 38) ; against radioac-
tive particles suspended in the air (EN 1073-2) ; against biologically 
contaminated aerosol and dry microbial penetration (EN 22611 & EN ISO 
22612 according to EN 14126) and ensures type 4 & 5 chemical protection 
(EN 14605 +A1 & EN 13982-1 +A1) for 12 hours in contaminated atmos-
pheres, even after rain (wet coverall).

8415-14-557-8422 8415-14-557-8437 8415-14-557-8439 8415-14-557-8440

Ref : 540540
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User chest (cm)

Body height (cm)

N.S.N

S M L XL

 ≤ 175    160 - 175    175 - 190     175 - 190

≤ 92     92 - 100           100 - 108   108 - 120

« They protect us, we protect them » 


