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Pandémie Covid-19 : la protection est majeure (vitale) notamment pour les plus de 50/60 ans. 

L’organisation environnementale Next-up utilise depuis bientôt deux décennies des combinaisons de protections 
intégrales de type NBC (Nuclear Biological Chemical) Cat.III et des masques double filtrages à cartouches pour les 
News des actions concernant le nucléaire. 

Ces combinaisons intégrales NBC utilisées massivement en Chine avec une protection respiratoire sont les seules 
protections efficaces en zones contaminées notamment par les aérosols  ce qui est maintenant le cas dans presque 
tous les lieux médicaux et de passages comme les magasins, etc … Pareillement le milieu familial peut lui aussi être 
contaminé si une personne positive au Covid-19 y est présente ce qui représente actuellement plus de 80 % des cas.    

Ces combinaisons intégrales NBC Tyvek à cagoules avec chaussettes intégrées et rabats de recouvrements [ZOOM] 
sont en principe pour un usage unique, néanmoins sous respect d’un protocole strict de quarantaine de 6 Jours après 
utilisation elles sont réutilisables dans le cadre de la pandémie actuelle du Covid-19 (virus entre 60 nm et 140 nm). 

►NBC : Nuclear, les particules radioactives des radionucléïdes ayant une durée de vie de 8 jours à des centaines 
d’années (voire plus !),  nécessitent donc une utilisation unique des combinaisons NBC, idem pour cartouches filtres 
P3/PSL R. 
 
►NBC : Chemical, les particules organiques ou solvants engendrent par saturation une dégradation de la 
combinaison et un colmatage solide, en conséquence cela nécessite une utilisation unique des combinaisons. 
 
►NBC : Biological, le virus Covid-19 (inusitée) ne peut survivre que quelques dizaines de minutes, à quelques heures 
voire jusqu'à 5/6 jours suivant son environnement, soit une durée de vie bien plus importante que ce que l'on 
pensait initialement, néanmoins après sa durée de vie il n’engendre INERTE que très peu de saturation (colmatage), 
en conséquence il est possible de réutiliser la combinaison si elle n’est pas endommagée, après 
le respect strict du Protocole :  
 
 

 

► Quitter ses demi-bottes ou bottes, puis avec délicatesse sa combinaison NBC par RETOURNEMENT en gardant ses 
gants  et son masque respiratoire ceci à l’extérieur de son lieu de vie, par exemple dans un hall d’entrée ou garage. 
 

 

 

► Mettre sans mouvement brusque la combinaison dans un sac étanche type poubelle et placer pour la réutilisation 
ce sac en quarantaine de 6 jours dans un endroit clos. 
 
Idem quarantaine pour le reste de son matériel de protection.  [ZOOM]  [FICHE QUARANTAINE] 

 

L’espoir et la protection intégrale 
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