SOFHYT

Journée
SOFHYT

2018
14 - 15 Novembre 2018
Novotel Atria Nîmes,
5 boulevard de Prague
30 000 Nîmes

Les équipements de protection individuelle

La SOFHYT, Société Française des Hygiénistes du Travail, et le Groupe RG
s'associent pour vous proposer une journée dédiée aux équipements de
protection individuelle. Cette journée sera l'occasion de se retrouver,
d'échanger autour de l'utilisation des EPI et de se familiariser avec les nouvelles
normes en application.

Cette journée est gratuite pour les adhérents 2018 de la SOFHYT.
www.sofhyt.fr
contact@sofhyt.fr

PROGRAMME
Mercredi 14 Novembre 2018
19h00 : Retrouvons-nous autour d'un apéritif et d'un dîner organisés au Novotel

Jeudi 15 Novembre 2018
8h00 - 8h30 : Café de bienvenue
8h30 - 11h00 : Groupe RG
o
o

8h30 - 9h00 : Présentation groupe RG et de la plateforme EPI
9h00 -11h00 : Visite de la Plateforme EPI catégorie III (Départ et retour en bus)

11h30 - 13h00 : CleanSpace
o

Présentation de la gamme de masques à ventilation assistée CleanSpace®

13h00 - 13h45 : Déjeuner
13h45 - 15h30 : Ansell
o
Présentation des normes EN ISO 388:2016 (gants de protection contre les
risques mécaniques) et EN ISO 374-1:2016 (gants de protection contre les
produits chimiques dangereux et les micro-organismes).
o
Présentation du service Ansell GuardianTM, solution de gestion des EPI en
industrie

Inscription à la Journée 2018
Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire disponible via le lien ci-dessous :

- INSCRIPTION -

Pas encore adhérent ?
Vous n'êtes pas adhérent et cette journée vous intéresse ?
- Remplissez le formulaire en ligne disponible sur www.sofhyt.fr
- Frais de participation : 75€ (adhésion 2019 comprise*)
Des questions ? Contactez-nous par courriel à : contact@sofhyt.fr
* l'adhésion 2019 SOFHYT vous sera proposée mais n'est pas obligatoire. L'adhésion donne droit à
des tarifs préférentiels sur nos prochains évènements.

Date limite d'inscription : 15 Octobre 2018

