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Quantus® Standard

Quantus® Standard est un tissu polyester respirant  
de haute qualité, spécialement étudié et développé 
pour une utilisation en salle blanche de classe ISO 5. 
Toutefois, portés avec une sous-tenue Quantus®  
Underwear, les vêtements Quantus® Standard 
peuvent être utilisés jusqu’en ISO 3 - 4. Ce tissu se 
distingue par son confort et sa longévité. Il dispose  
en outre d’un apprêt antimicrobien permanent.

Couleurs disponibles : blanc, bleu clair, vert

 blanc  bleu clair vert
   

Quantus® Comfort

Grâce à la structure inédite de son tissu polyester de 
très haute qualité, Quantus® Comfort est le choix 
idéal pour les salles blanches les plus exigeantes. Sa 
structure permet de combiner un excellent confort 
d’utilisation et une meilleure rétention des particules 
(pores plus petits). Portés avec une sous-tenue  
Quantus® Underwear, les vêtements Quantus® 
Comfort sont compatibles pour une utilisation  
en salle blanche de classe ISO 3 - 4. De plus, ils  
possèdent un apprêt antimicrobien permanent,  
et un agréable toucher doux et souple.

Couleurs disponibles : blanc, bleu clair

Quantus® Protect

Le tissu Quantus® Protect, avec son enduction Teflon, 
a été développé pour une utilisation dans les salles 
blanches où une protection contre les éclaboussures 
est nécessaire. Il dispose en outre d’un apprêt anti-
microbien permanent. Ce tissu se distingue par sa 
robustesse, sa longévité et son confort.

Couleurs disponibles : blanc, bleu clair                       

 blanc  bleu clair 
     

 blanc  bleu clair
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Quantus® Protect Xtra

Le tissu Quantus® Protect Xtra va encore plus loin 
que le Quantus® Protect dans la protection des  
opérateurs, pour des applications critiques (zones 
stériles, manipulation de produits cytotoxiques, 
salles d’opération, etc). Son enduction Teflon et ses 
pores très fins lui confèrent une excellente protection 
contre les liquides ou d’autres types de contamina-
tion. Il dispose en outre d’un apprêt antimicrobien 
permanent. Ce tissu se distingue par sa robustesse  
et sa résistance à la pénétration microbienne.

Couleurs disponibles : blanc, bleu clair, bleu pétrole 
(teal)

 blanc  bleu clair  bleu 
   pétrole  

Quantus® Control

Quantus® Control est un tissu polyester innovant, très 
respirant, spécialement étudié et développé pour une 
utilisation en environnement contrôlé. Ce tissu se dis-
tingue par sa résistance à la déchirure (système RipStop). 
Il dispose en outre d’un apprêt antimicrobien permanent 
et d’une enduction Teflon contre les éclaboussures. Nous 
recommandons ce tissu pour les zones grises. Toutefois, 
portés avec une sous-tenue Quantus® Underwear, les vê-
tements Quantus® Control peuvent être utilisés jusqu’en 
salle blanche de classe ISO 5. Les blouses Quantus® 
Control représentent une alternative idéale, plus propre 
et plus légère, aux blouses polycoton traditionnelles.

Couleurs disponibles : blanc, bleu gris (ceil blue), 
vert foncé (yet dye green)

Quantus® AreaDress

La famille de tenues Quantus® AreaDress peut être 
utilisée conjointement en tant que sous-tenue, mais 
également comme vêtement de travail pour zone 
grise. Sa très grande respirabilité en fait une sous- 
tenue très confortable. Son enduction Teflon, contre 
les éclaboussures, et son opacité lui permettent d’être 
utilisé comme tenue de production dans des environ-
nements contrôlés.

Couleurs disponibles : blanc (autres couleurs sur de-
mande)

 blanc  bleu gris  vert
     foncé
    

 blanc  
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 bleu foncé

Quantus® Underwear Standard

Quantus® Underwear est un tissu extrêmement respi-
rant, en microfibre polyester de haute qualité, avec fila-
ment carbone. Ce tissu a été développé spécifiquement 
pour être utilisé comme sous-tenue, portée en complé-
ment d’une tenue de salle blanche. Quantus® Underwear 
se distingue par son toucher très doux et son incroyable 
confort. Il dispose en outre d’un apprêt antimicrobien 
permanent. Nous recommandons le port de ces sous-te-
nues en complément d’une tenue Quantus, mais égale-
ment de vêtements à usage unique classiques (Tyvek®, 
polypropylène, etc). Quantus® Underwear agit comme 
un pré-filtre, permettant l’utilisation d’un tissu à pores 
larges dans des salles blanches pourtant exigeantes.

Couleurs disponibles : bleu foncé, sur demande : gris, 
blanc

 blanc   

Quantus® Underwear Standard

Matière robuste et facile d’entretien
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 blanc  bleu clair  
   

Collection des tissusQuantus®

Quantus® ELEC

Quantus® ELEC – tissu conducteur en polyester  
(96% polyester, 4% fil de carbone) spécifiquement 
conçu et utilisé pour les environnements de protection 
antistatique (ISO 5-8). Conforme aux normes actuelles 
pour les applications anti-décharge électrostatique 
pour les textiles DIN EN 61340-5-1: 2001/2008 et su-
périeurs. Il permet ainsi d’éviter les décharges électros-
tatiques non contrôlées de vitesse maximum possible. 
Quantus® ELEC est également revêtu d’un apprêt 
antimicrobien permanent qui inhibe la croissance mi-
crobienne sur le tissu et réduit les mauvaises odeurs, 
assurant un niveau d’hygiène élevée. En plus de ses 
propriétés anti-décharge électrostatique exception-
nelles, il offre un excellent confort et est proposé dans 
des coupes innovantes.

Ces vêtements répondent aux exigences de la  
norme IEST-RP-CC003.3 (par les propriétés et les  
performances intrinsèques des tissus/matériaux,  
et par la construction des vêtements).

Disponible en blanc ou bleu clair

Testé selon : 

DIN EN 61340-5-1:2001/2008
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