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Cahier des charges n° II/MAT/A12-268-10   
Durée de la validité du marché : du 18/03/201 jusqu’au 18/03/2016 
 
 
 

CAGOULE DE PROTECTION CONTRE LE FEU POUR SAPEURS-
POMPIERS 

                 
 
Fournisseur :  Desinfecta  Croes bvba   
  Ed. Pecherstraat 17-19     tél : 03/425.70.40 

B 2000 Antwerpen                fax : 03/216.97.69   
 
 
Prix unitaire:   hors TVA :    23,50 € 
    avec TVA de 21% :   28,44 € 
 
 
Type :   Deva 270 DC  
 
Description : 
 
La cagoule répond à la norme : 
 

 EN 13911 : 2004 –Cagoule de 
protection contre le feu pour 
sapeurs pompiers 

 EN 340 : 2004 
  

 
 

 
La cagoule est en tricot Nomex Confort (95% Nomex – 3%Kevlar – 2%P140) – 270gr/m2. 
Elle est lavable à 60°C.  
 
La cagoule est confectionnée de manière à ne pas être une gêne lorsqu’elle est portée avec le 
vêtement de feu, le casque et l’appareil respiratoire, de bouger un minimum une fois en place et 
d’offrir une protection maximale : 

 Présence de 2 petits élastiques de part et d’autre de l’ouverture faciale permettent à la 
cagoule de s’adapter au mieux aux différents appareils respiratoires (araignée et raccords 
rapides).  De plus, ils veillent à éviter que l’ouverture ne se resserre trop et qu’elle ne soit 
pas soumise à des modifications en fonction des circonstances.  

 L’empiècement est conçu pour épouser la forme des épaules et rester correctement en 
place. Il est plus long et moins échancré à l’arrière qu’à l’avant. 

 Présence de 2 pinces sur la partie supérieure arrière pour un bon positionnement. 
 
Couleur : Les couleurs disponibles sont :  
 

 Bleu clair 
Remarque : Le cahier des charges exigeait une couleur claire. Cette volonté a été 
déterminée pour des raisons de sécurité lors de l’analyse des risques de façon à pouvoir 

Service de : 



Cagoule : www.securitecivile.be 
 

visualiser tant une dégradation éventuelle des tissus suite à une exposition à la 
chaleur que les salissures. 
 

 Bleu foncé 
 
Sans spécification de couleur à la commande, la cagoule est livrée en bleu clair. 
 
Taille :  la cagoule est de taille unique. Cependant sur demande, le modèle peut être adapté aux tours 

de tête hors standard.

 
Remarques: 
 
Délai de livraison en fonction des quantités : 
Moins de 20 pièces : 7 jours calendrier  
Plus de 20 pièces : 21 jours 
 
 

 
Fait à :      Signature & Fonction : 
En date du 


