
Large gamme de produits pour équiper votre EPA

ESD Protected Area (EPA) : zone protégée contre les décharges électrostatiques
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Pour éviter les dommages liés 
aux ESD, il est nécessaire de 
mettre en place des mesures 
visant à éliminer toute source de 
génération d’électricité statique.

Il est important d’identifier et 
de délimiter les zones où se 
trouvent les postes de travail. 
Tous les moyens de protection et 
de contrôle doivent être vérifiés 
régulièrement.

Il faut éloigner à plus de 30 cm tous 
les objets isolants ou rayonnant un 
champ de plus de 10 000 Volt/m, 
se trouvant à proximité immédiate 
des circuits sensibles : bouteilles 
d’eau, matériels de bureau pouvant 
générer, emballages isolants etc.

Comment 
prévenir  
les risques  
liés aux ESD ?

+  -  +  -  +  -

Acronyme pour Electro Static 
Discharge. Toute matière peut être 
porteuse de charges électrostatiques, 
y compris le corps humain. Une 
décharge électrostatique est générée 
chaque fois que 2 matériaux sont mis 
en contact et séparés. 
Dans l’électronique notamment, la 
miniaturisation des composants 
accélère leur fragilité. Les charges 
électrostatiques sont générées par 
des actions aussi simples que celles 
de marcher, frotter des vêtements 
contre un objet, dérouler un rouleau 
adhésif...



Large gamme : + de 1000 produits

Eurostat nous propose également différentes marques



fr.rs-online.com/esd

Nous contacter

https://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=promotions/produit_esd


Équipez votre EPA

Partenaire ESD de fr.rs-online.com/esd
Retrouvez tous ces produits sur

https://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=promotions/produit_esd


Facteur important de génération de 
décharges électrostatiques, le personnel 
doit être équipé de manière à supprimer tout 
risque, notamment par le port d’une tenue 
spécifiquement conçue pour cet usage. 

Équipement  
du Personnel

Gants fins préservant la 
sensibilité. En nylon avec 

additif afin d’offrir une 
protection aux ESD et 
poignets élastiques.

GANTS

Chaussures ESD avec 
coque de sécurité 

permettant la mise à la 
terre des opérateurs. 

CHAUSSURES

Blouses de protection 
avec maillage conducteur 
fin évitant à l’opérateur de 

rayonner et permettant 
de dissiper les charges 

électrostatiques. Adaptées 
aux environnements 

exigeants. 

BLOUSES

Gilets et vestes polaires 
dissipateurs avec fermeture 

éclair, 2 poches et logo 
ESD. A porter à l’intérieur 

d’une zone EPA.

GILETS ET VESTES 
POLAIRES

Bracelets permettant de 
raccorder les opérateurs 
à la terre pour éviter les 

décharges électrostatiques 
sur les composants.

BRACELETS DE MISE 
À LA TERRE

51-690-1XXX50-520-07XX 51-100-20XX
51-761-00XX  

ET 51-761-02XX 30-560-XXXX

La protection individuelle  
de la tête aux pieds

https://fr.rs-online.com/web/c/sante-securite-protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/gants-antistatique/?redirect-relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E53656172636847656E65726963266C753D6672266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E2E2A2426706F3D31333326736E3D592673723D52656469726563742673743D43415443485F414C4C5F44454641554C542673633D592677633D4E4F4E45267573743D47414E545320455344267374613D47414E54532045534426&r=f&searchHistory=%257B%2522enabled%2522%253Atrue%257D&applied-dimensions=4292539222
https://fr.rs-online.com/web/c/sante-securite-protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/protection-individuelle-vetements-et-chaussures/blouses-de-laboratoire/?sra=p&applied-dimensions=4292539222
https://fr.rs-online.com/web/c/sante-securite-protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/protection-individuelle-vetements-et-chaussures/pulls-et-polaires/?applied-dimensions=4292539222
https://fr.rs-online.com/web/c/sante-securite-protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/accessoires-de-mise-a-la-terre-des-pieds/?applied-dimensions=4292539222
https://fr.rs-online.com/web/c/sante-securite-protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/protection-individuelle-vetements-et-chaussures/bottes-et-chaussures-de-securite/?applied-dimensions=4292539222,4290735865,4290735862


Consommables

Film en polyamide 
haute température avec 
adhésif silicone. Résiste 
à des températures de 
plus de 260° pendant 

plus de 1 heure. 
Compatible avec les 

salles blanches.

KAPTON

42-020-00XX

Signalisation PVC à 
placer en entrée de 

zone EPA (également 
disponibles : affiches, 
étiquettes, stickers).

PANNEAUX

42-153-9005

Les brosses 
conductrices, 

permettent de nettoyer 
les produits sensibles 

aux ESD sans générer de 
charges.

BROSSES

41-099-009X

Accessoires facilitant le 
conditionnement des 
composants sensibles. 
Les sachets desiccants 
permettent d’absorber 
l’humidité résiduelle 

à l’intérieur des 
emballages.

DESICCANTS

20-05X-XXXX

Bacs conducteurs 
pour le stockage de 

composants. Les bacs de 
taille identique peuvent 

être empilés et sont 
compatibles avec la 

plupart des marques.

BACS À BEC

25-304-200X

Tous les équipements indispensables  
pour votre zone EPA

Gamme complète de consommables, 
d’articles de bureau et d’outils 
spécialement conçus pour un usage 
en zone protégée contre les ESD 
(EPA).

https://fr.rs-online.com/web/c/sante-securite-protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/signalisation-sante-et-securite/etiquettes-et-affiches-risques-electrostatique/?applied-dimensions=4292539222
https://fr.rs-online.com/web/c/sante-securite-protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/ruban-antistatique/?applied-dimensions=4292539222
https://fr.rs-online.com/web/c/sante-securite-protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/bacs-et-boites-antistatique/?searchTerm=BAcs%20�%20bec&applied-dimensions=4292539222
https://fr.rs-online.com/web/c/chauffage-ventilation-et-air-conditionne/systemes-de-controle-de-pression-et-dhumidite-electronique/dessicateurs/?applied-dimensions=4292539222
https://fr.rs-online.com/web/c/sante-securite-protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/brosses-antistatique/?applied-dimensions=4292539222


Postes de travail 
ergonomiques 

personnalisables. Leur 
flexibilité ainsi que leur 

hauteur facilement 
ajustable permettent 

de les adapter aux 
besoins individuels des 

opérateurs.

POSTES DE TRAVAIL

44-150-01XX

Équerre de connexion 
à positionner sous 
les plans de travail 

permettant la mise à la 
terre. 

MISE À LA TERRE

30-551-3020

Traitement de surface 
homogène de 2 mm 
d’épaisseur. Double 

grille de verre doté d’un 
support en mélange de 
granules de carbone et 

vinyle recyclé.

SOLS

32-160-006X

Entièrement ESD, 
parfaitement 

adaptées pour les 
zones protégées 

contre les décharges 
électrostatiques. Les 
surfaces sont traitées 
contre les décharges 

électrostatiques.

CHAISES

43-202-000X

Couche supérieure 
dissipatrice et sous-
couche conductrice 
pour une meilleure 

évacuation des charges.

TAPIS DE TABLE

32-200-XXXX

Personnalisation, Fiabilité, Ergonomie

Gamme complète de produits et 
consommables pour aménager une zone de 
production, protégée contre les décharges 
électrostatiques, que l’on appelle zones EPA 
(ESD Protected Area).

Mobilier

https://fr.rs-online.com/web/c/sante-securite-protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/accessoires-de-mise-a-la-terre/?searchTerm=%C3%A9querre%20de%20connexion%20ESD&applied-dimensions=4292539222
https://fr.rs-online.com/web/c/sante-securite-protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/panneaux-muraux-racks-postes-de-travail-antistatique/?applied-dimensions=4292539222
https://fr.rs-online.com/web/c/sante-securite-protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/equipement-de-sol/protections-des-sols/?applied-dimensions=4290734874
https://fr.rs-online.com/web/c/fournitures-de-bureau/meubles-et-accessoires-de-bureau/chaises-de-bureau/?applied-dimensions=4292539222
https://fr.rs-online.com/web/c/sante-securite-protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/tapis-antistatique/?applied-dimensions=4292539222&intcmp=fr-WEB-_-BP-PB3-_-aug-18-_-eurostat


Ensemble d’équipements permettant de contrôler, 
mesurer et caractériser les valeurs critiques, 
conformément aux normes IEC / ANSI pour les EPAs : 
contrôle d’accès, ionisation, mesure de résistance, 
mesures de champ, mesure de temps de décharge, 
test du marcheur, etc.

Instrumentation  
& Ionisation

Solutions permettant de neutraliser les charges dans 
les environnements sensibles aux ESD. Deux versions 
sont disponibles selon les besoins : modèles compacts 
à poser sur un poste de travail ou rampes pour couvrir 
une plus large zone de travail. Certains modèles sont 

compatibles salle blanche.

RAMPES IONISANTES 
ET IONISEURS DE TABLE

60-200-XXXX

Testeur portable à piles 
permettant de mesurer 

la résistivité d’une 
surface. 

MESURE  
DE RÉSISTANCE 

61-100-0404 60-300-XXX

Équipements de mesures 
de référence pour la 

caractérisation et les mesures 
des phénomènes ESD, autant 

pour l’utilisateur que pour 
l’auditeur.

MESURE  
DE CHAMP

61-100-000X

Conçus pour vérifier la 
conformité du système 
de mise à la terre des 

opérateurs.

TESTEURS

61-200-00XX

Offre premium d’équipements  
pour utilisateurs ou auditeurs

https://fr.rs-online.com/web/c/sante-securite-protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/compteur-de-charge-electrostatique/?applied-dimensions=4292539222,4290735863
https://fr.rs-online.com/web/c/sante-securite-protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/ioniseurs/?applied-dimensions=4290735861
https://fr.rs-online.com/web/c/sante-securite-protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/ioniseurs/?applied-dimensions=4290735861
https://fr.rs-online.com/web/c/sante-securite-protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/compteur-de-charge-electrostatique/?applied-dimensions=4292539222,4290735863
https://fr.rs-online.com/web/c/sante-securite-protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/compteur-de-charge-electrostatique/?applied-dimensions=4292539222,4290735863

