Zoom sur les vêtements anti-ondes Ondes et Protection
Le maître-mot des vêtements de protection anti-ondes Ondes et protection : la performance !

Une technologie de pointe alliant argent métallique et textile
Deux matériaux entrent dans la fabrication de ces produits :
• Le tissu de protection à proprement parler, couramment appelé « matériau de blindage »
• Le tissu d’enveloppe, pour les produits qui en possèdent un, comme les bonnets
Le matériau de blindage doit sa propriété de blindage aux 100 % d’argent métallique entrant dans sa
composition. La performance de ces blindages est acquise par ce pourcentage élevé de métal mais
également par la technologie de fabrication qui imbrique les fibres d’argent aux autres fibres textiles.
Détail de la structure du matériau de blindage des textiles ondes et Protection®

Ces deux matériaux, de qualité optimale, ont une réponse de freinage aux ondes (atténuation) très élevée et
régulière, ne faiblissant pas lorsque la puissance de l’onde augmente.
De par sa composition, ce matériau de blindage présente en outre un effet anti-bactérien.
Le matériau d’enveloppe utilisé pour la confection des vêtements de protection est
exclusivement du coton
biologique certifié GOTS : Global Organic Textile Standard.
Cette certification implique que tous les produits utilisés au cours de la fabrication et de
la teinture respectent un cahier des charges exigeant. En particulier, l’utilisation des
formaldéhydes, métaux lourds, nano-particules est rigoureusement interdite.
Les performances de blindage des tissus mis en œuvre sont régulièrement testées dans le laboratoire de
leur fournisseur, selon les standards ASTM D4935-10, IEEE Std 299-2006, IEEEE Std 1128-1998, ASTM
A698/A698M-07.
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Diagramme de la mesure de l’atténuation des ondes électromagnétiques du blindage Armure Ondes et
Protection

Diagramme de la mesure de l’atténuation des ondes électromagnétiques du blindage Jersey Ondes et
Protection
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