
Montrez que vous êtes fier de votre travail, de votre entreprise, de Filta. Une apparence 
uniforme de la marque Filta suscite reconnaissance, notoriété et confiance. Les vêtements 
spéciaux vous protègent des blessures et prouvent votre professionnalisme.  Ils sont 
également obligatoires pour l’assurance. Les clients s’attendent à ce que le personnel 
de service porte un uniforme et suive les précautions de sécurité appropriées.

Pourquoi est-ce
important ?

Chaque site Filta a son propre propriétaire et est exploité de manière indépendante. Les éléments 
d’équipement de protection individuelle (EPI) cités sont le minimum requis par Filta. Les clients 
peuvent avoir leurs propres normes ou exigences de sécurité qui doivent être respectées.
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Protection 
oculaire
Les lunettes de protection anti-buée 
protègent contre les résidus ali-
mentaires et l’huile chaude.

Chaussures
Chaussures de sécurité noires de 

catégorie S3. Des chaussures, des bottes 
ou des chaussons résistants à l’huile et 

antidérapants empêchent les accidents de 
glissade et de chute. Ils sont obligatoires 
dans toutes les cuisines professionnelles.

Chemise/
chemisier
Noir à logo. Les manches longues 
et courtes sont autorisées, mais 
les manches courtes uniquement 
avec des protège-mains/coudes 
en Kevlar.

Couvre-chef
Un tissu à logo ou un filet offrent une 
protection suffisante. Certains clients 

exigent une protection spéciale pour ceux 
qui portent la barbe.

Tablier
Noir à logo, protège des 

projections d’eau et de graisse.

Pantalon
Pantalon de travail noir.
Pas de short ni de jeans.

Protection 
des mains 
et des coudes 
en Kevlar
Ils offrent une protection 
thermique supplémentaire
et protègent les mains et les 
avant-bras. Ils doivent également 
protéger contre la  
chaleur « sèche »,  
au moins jusqu’à  
250 °C. Avec des  
manches courtes, 
leur utilisation  
est obligatoire.

Gants 
manchettes

de protection 
contre l’huile

en acrylique
Turquoise, résistant à l’huile et à la 

chaleur jusqu’à au moins 225 °C. 
Protègent les mains et les avant-bras 

des brûlures, des liquides/vapeurs 
chauds, des perforations et des 

écorchures. Dans le cas de chemises 
ou de T-shirts à manches courtes, 

ils doivent être portés avec des 
protections des mains/bras en Kevlar.
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