
UN  EFFET  EFFICACE

Le produit se comporte comme le corps humain, qui contrôle 
sa température grâce au refroidissement par évaporation, 
généré par l‘évaporation de la transpiration à la surface du 
corps. Le tissu hightech E.COOLINE emmagasine de manière 
simple et rapide de l‘eau qui ne  disparait que par évaporation.

Vous restez frais et sec. Economisez de l‘énergie! Les produits 
E.COOLINE transpirent pour vous. Vous vous sentez mieux et 
pouvez utiliser l‘énergie économisée pour votre travail. Pour 
plus de performance.

Vous restez malgré la chaleur en meilleure santé, vous êtes 
plus compétitif et optimisez votre budget énergétique.
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Gilet rafraîchissant disponible au 
choix en bleu ou en noir
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Toque pour tous casques de 
chantier standard
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2 Gilets réfléchissants disponibles en jaune ou 
orange fluo.

4 Bandana, bandeau, foulard, ou bandes 
rafraîchissantes disponibles en différentes 
couleurs.
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TO WEAR
ENERGY

• PlUs DE PErFormANCE ET moINs 
 DE ChAlEUr

• moINs DE rIsqUEs PoUr lA sANTé

• régéNérATIoN oPTImAlE PENDANT 
 lEs PAUsEs ET APrès lE TrAvAIl
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Excellence Award

UN sysTEmE DE rAFrAIChIssEmENT  
NoN PollUANT

D‘après une étude de l‘Institut pour l‘Economie Mondiale (IfW),  
le nombre de jours de canicule pourrait augmenter drastiquement 
sous nos latitudes également, en raison du changement clima-
tique. Beaucoup plus d‘employés souffriront de la chaleur que  
ce n‘est le cas aujourd‘hui.

qU‘EsT-CE qUI ProTEgE DE lA ChAlEUr?

De nombreux systèmes de refroidissement nécessitent beaucoup 
d‘énergie. Les climatisations ou le stockage de vêtements en 
chambre réfrigérée ne sont pas une solution car ils générent 
du CO2 qui accélèrent à son tour le changement climatique.
Ainsi, les réfrigérateurs  ou les climatiseurs signifient à long 
terme davantage de jours de chaleur. E.COOLINE propose en 
alternative un rafraîchissement s‘affranchissant de sources 
d‘énergie dégageant du CO2.
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DemanDez Des informations sur la large 
gamme De proDuits e.Cooline
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UTILISATION

• Remplir en 5 - 10 Secondes
 avec env. 0,7 à 1 Litre d‘eau 
 froide (robinet, lavabo, 
 douche)

• Essorer légèrement et
 enrouler dans une serviette

• L‘utilisation peut commencer 

• L‘effet rafraichissant dure
 plus de 20 heures. 3
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ETUDE ThErmoCINETIqUE
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• L‘étude Thermoman de l‘Institut National de Recherches Empa – Materials Sciences 
& Technology à St Gallen – a confirmé l‘effet rafraîchissant de E. COOLINE. Les parties du 
corps protégées par E.COOLINE ont montré une augmentation de température inférieure  
à celles n‘utilisant pas le textile hightech.

• Les résultats des mesures de l‘EMPA ont montré pour des valeurs comprises entre 
5 kW/m² – 10kW/m² et même en cas de Flash-Over, que la présence d‘eau dans 
E.COOLINE ne constitue pas un risque de brûlure par évaporation.

Voir Empa- Rapport de recherches N° 204‘559 du 02.02.2006

répartition en surface de la douleur 
et des brulures après 120 secondes  
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 Douleurs

 Brûlures au 1er Degré

 Brûlures au 2e Degré 

 Brûlures au 3e Degré 

A. Thermoman - Test sans E.COOLINE 

B. Thermoman - Test avec E.COOLINE
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Les gilets E.COOLINE proposent pour la première fois une solution 
rapide et efficace pour réduire nettement les effets de la chaleur.  
Le retour d‘expérience en médecine et science du sport en a d‘ores  
et déjà confirmé l‘effet rafraîchissant. C‘est pourquoi E.COOLINE  
a été testé avec les méthodes éprouvés de la science du travail.  
Lors de ces tests, les capteurs et les caméras thermiques ont  
montré un net soulagement des travailleurs.

hABIllEZ-voUs D‘ENErgIE 
Pour protéger les employés des problèmes de santé liés à la chaleur, 
l‘Union des Caisses Professionnelles allemandes recommande le  
port de gilets rafraîchissants. Avec le Personal Cooling System de  
E.COOLINE, les travailleurs sur des lieux exposés à des chaleur 
intenses sont mieux protégés. 

PErTEs DE CoNCENTrATIoN DÛEs A lA ChAlEUr

Augmentation du nombre d‘accidents causés par la chaleur. Une étude des Services des 
Equipements de la Voirie allemands conclut que les hautes températures en voiture 
augmente d‘un tiers le risque d‘accidents. De plus, la chaleur provoque une baisse de la 
vigilance. Les erreurs de conduite augmentent déjà de 20% par une température de 30°C. 
Source: dpa

LA CHALEUR AU POSTE DE 
TRAVAIL MET EN DANGER 
SECURITE ET SANTE

1Institut pour l‘Economie Mondiale de Kiel

2www.vmbg.de

INsPIrEE PAr lA NATUrE
E.COOLINE® est un système refroidissant professionnel constitué 
d‘un textile hightech, qui une fois rempli d‘eau, génère un effet 
rafraîchissant variant en fonction de la température du corps et de 
l‘air. Le système rafraîchissant  E.COOLINE reproduit la régulation 
naturelle de la température corporelle, vous vous sentez bien  
mieux et plus performant au travail, que ce soit dans une pièce  
close ou en plein air.

AUgmENTATIoN DE lA ProDUCTIvITE DE 12% 

La chaleur ne met pas seulement la santé en danger, elle fait 
perdre beaucoup d‘énergie. Lors de travaux manuels, plus de 
70% de l‘effort est converti en chaleur pure. Le corps doit 
ensuite dépenser beaucoup plus d‘énergie pour conserver la 
température corporelle optimale de 37°C. C‘est pourquoi la 
dépense énergétique pour la régulation thermique du corps  
est un facteur important du rendement d‘un poste de travail.

L‘ IfW1 parle ainsi d‘une baisse de productivité de 12% en 
raison de la chaleur.  E.COOLINE propose une solution simple 
et efficace. Une augmentation de l‘endurance de 10% a été 
prouvée par différentes études scientifiques. De plus, le 
métabolisme et le système cardio-vasculaire se trouvent 
soulagés et les risques pour la santé diminués grâce au 
textile rafraîchissant.

Le textile hightech COOLINE peut 
emmagasiner de l‘eau en quelques 

secondes. L‘eau s‘évapore lors  
de chaleurs ou lorsque la  

température de la peau  
augment, rafraîchissant  

ainsi le corps.

Ceux qui travaillent sous la chaleur, connaissent  
souvent des problèmes pour rassembler leur forces  
et leur concentration. La sécurité et la santé des employés 
se trouvent alors en danger sur leurs lieux de travail. Ceci 
peut conduire à une baisse de la productivité, une 
augmentation des arrêts de travail, comme des accidents, 
et ainsi provoquer une baisse du chiffre d‘affaires.

Les postes sousmis à la chaleur se trouvent dans de 
nombreux domaines : dans les acieries, exploitations 
minières, fonderies ou dans les corps de pompiers,  
BTP et entrepôts.Souvent, les protections requises pour 
ces métiers en augmentent encore la pénibilité.

SECURITE SANTE

UNE ProTECTIoN ThErmIqUE                    
PoUr UNE mEIllEUrE sANTé,                        
séCUrITé ET PErFormANCE  

E.COOLINE propose une solution rafraîchissante par grandes 
chaleurs. Le produit hightech peut stocker une grande quantité 
d‘eau en quelques secondes, qui disparaît uniquement par 
évaporation sous l‘effet de la chaleur. Grâce à sa conception, vous 
ne craignez pas d‘être mouillé en le portant. L‘eau ne s‘écoule pas 
hors du tissu – pas plus que sous l‘effet d‘une pression.

Le refroidissement par évaporation engendré rafraîchit le corps 
tout naturellement et individuellement : plus par températures 
élevées que par températures moins élevées. Vous n‘aurez pas  
à craindre un choc thermique avec E.COOLINE. Votre corps ne fait 
qu‘être refroidi lentement alors que l‘intensité du rafraîchisse-
ment s‘adapte à la température ambiante. Après quelques temps, 
vous ne penserez plus à l‘effet rafraîchissant car la température 
de votre corps sera régulée. En fonction des températures 
corporelles et extérieures, l‘effet rafraîchissant agit jusqu‘à 20 
heures durant.

Pour protéger les employés aux postes soumis à la chaleur des 
problèmes de santé, il faut prendre des dispositions particu- 
lières. Le textile hightech rafraîchissant COOLINE protège 
les travailleurs dans de telles situations de l‘hyperthermie  
grâce à un rafraîchissement actif. Ainsi, la productivité peut 
être améliorée et les risques diminués.


