
• Membrane bi-composante a rendement accru 
   et intègrant une matrice de PTFE
• Leader de l'industrie en valeur de performance 
   de  TPP and THL
• Performances inégalées de durabilité et abrasion
• Protection, Confort, la Durabilité et la Fiabilité 

Stedair® 4000 offre les résultats 
de TPP et THL combinés les plus 
performants de l’industrie

MEILLEURE VALEUR 
QUALITÉ ET PRIX

Barrière 
humidifuge



230 St. Charles S.
Granby, Qc, J2G 3Y3
(450) 378-8441

800 Mountain View Drive
Piney Flats, Tennessee, 37686
Sans frais: (888) 673-8441

Les renseignements fournis ici sont de nature générale et ne constituent pas un engagement. Il incombe à chaque personne en ayant pris connaissance de déterminer 
leur pertinence pour une fin précise avant de les utiliser. En aucun cas Stedfast inc. ne pourra être tenue responsable de dommages de toute nature que ce soit résultant 
de l'utilisation des renseignements contenus dans le présent document, pas même à titre d'information de référence, ou d'un produit auquel se rapporte ce document. 
Stedfast inc. n'assure ni ne garantit que ces renseignements sont complets ou exacts.
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5-ANS
GARANTIE DE

La science  au service de la protection

Qu’est-ce que la performance de 
protection thermique (PPT) et 
qu’est-ce cela signifie pour vous ?

Qu’est-ce que la perte de chaleur 
totale (THL) et qu’est-ce que cela 
signifie pour vous?

La performance de protection thermique 
(PTT) est un test qui indique le niveau de 
protection qu’un tissu ou qu’une 
combinaison de tissus procure contre la 
chaleur par convection et la chaleur 
radiante.  Le résultat du test de PTT divisé 
par deux est le nombre de secondes que 
prends la peau pour être atteinte de 
brûlures au second degré dans une 
situation d’embrasement généralisé éclair 
(EGE) aussi appelée saut de feu (flash over). 
Le standard NFPA 1971 (édition 2018) exige 
un résultat de PTT de 35 Cal/cm2, ce qui 
équivaut à 17.5 secondes afin d’éviter d’être 
atteint d’une une brûlure au second degré.

Le test de perte de chaleur totale mesure 
la capacité du vêtement a évacuer la 
chaleur vers l’extérieur, soit la respirabilité.  
La chaleur intense qui n’arrive pas à être 
évacuer de l’intérieur de leur vêtement, 
met le pompier face à des risque graves 
de coup de chaleur. Le système de 
combinaison de tissus qui obtient un 
résultat élevé de THL procure au pompier 
un uniforme ayant une meilleure 
respirabilité.   Le standard NFPA 1971 
(édition 2018) exige un résultat de PCT de 
205W/m2.
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