
Globaltech, pour votre sécurité
Oil & Gas



PRÉSENTATION 
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication de vêtements techniques dont l'objectif est d'apporter des 
solutions à nos clients, avec le plus haut niveau de qualité. 

Dans nos départements spécialisés en design, confection et RDI, nous recherchons la meilleure alternative pour vos 
travailleurs, en ayant pour objectif principal votre sécurité mais en donnant une valeur à votre confort, tant dans 
l'utilité (flexibilité) que dans la transpirabilité des vêtements selon les caractéristiques climatologiques de votre 
environnement de travail



STRUCTURE ET FINALITÉ 
Depuis nos installations en Espagne, nous offrons un support technique à nos centres de fabrication à Lima, en Inde et 
en Algérie avec l'objectif de contrôler les processus de fabrication, de traçabilité de la production, de patronage et 
tissus dans le but de toujours maintenir le même standard de qualité et d'apporter une solution globale à nos clients 
internationaux. 



TISSUS 
Les avantages et les défauts de chaque groupe sont amplement connus dans le secteur textile technique. Nous 
pouvons les résumer de la manière suivante : 

· Aramides - bonne protection, bonne durabilité, mauvais confort et coût élevé 
· Modacryliques - bonne protection, bonne durabilité, confort excellent et coût équilibré 
· Cotons traités - Protection limitée, faible durabilité, confort régulier et coût très compétitif.



SÉCURITÉ 
Dans l'industrie pétrolière, dans les stations d'extraction, aussi bien en haute mer (offshore) qu'en terre ferme, que 
dans les usines de raffinage de pétrole ou dans la distribution d'hydrocarbures, les ouvriers ont besoin d'être équipés 
d'uniformes ignifuges, le risque principal étant le feu. 

Deux réglementations reconnues mondialement existent actuellement; celles qui s'appliquent pour réguler l'utilisation 
de ces tissus ignifuges, dans les environnements à risques : l'américaine NFPA 2112 ou l'internationale EN ISO 11612. 



MODACRYLIQUE 
À Globaltech, nous remarquons la demande du secteur et comment celui-ci exige une amélioration de la qualité des 
vêtement et nous faisons un pari sur le tissu  modacrylique coton, puisqu'ils apportent un confort très supérieur aux 
aramides et une meilleure durabilité et transpirabilité en comparaison aux cotons traités. 



RÉGLEMENTATION 
Concrètement dans l'environnement de travail du secteur pétrole / hydrocarbure, à part la protection principale au feu, il faut 
aussi évaluer les autres qualités des vêtements qui passent, beaucoup plus souvent, inaperçues : 

· La possibilité d'incorporer des fibres antistatiques dans le tissu EN ISO 1149. 
· La possibilité que les vêtements soient, en totalité ou en grande partie, de couleurs de haute visibilité (réglementation 
EN ISO 20471) 
· La caractéristique d'hydrofugation (EN ISO 13034) 
· Les valeurs de transpirabilité ou de respirabilité du tissu sur  les bases des essais pour déterminer les valeurs de RET et  
RCT (UNE EN 31092) ou la valeur d'AIR PERMEABILITY d'un tissu 



CATALOGUE DE VÊTEMENTS TECHNIQUES GLOBALTECH



DÉVELOPPEMENT DE PROJETS PERSONNALISÉS 
Globaltech, en tant que fabricant global de vêtements techniques, offre une solution globale:
 
. Design personnalisé
. Catalogue technique sur mesure 
. Support international en matière de distribution 



DÉVELOPPEMENT DE PRODUIT SUR MESURE (RDI)

Lorsque sur le marché, les produits qui s'accordent aux besoins de nos clients en matière de sécurité, fonctionnalité ou prix 
n'existent pas, notre département RDI développera de nouveaux produits en accord avec vos besoins. 



OUTIL INFORMATIQUE PUNCH-OUT 

Une fois que notre client ait validé le catalogue technique définitif ainsi que le catalogue d'achats des équipements, nous 
intégrons les deux formats dans l'outil de management avec l'objectif de donner une visibilité du produit à tous les centres de 
service et utilisateurs finaux. 

Ce processus apporte des améliorations à nos clients ; quelques améliorations substantielles dans deux domaines : 

1.Amélioration de processus à un niveau qualitatif 
2.Amélioration de processus à un niveau quantitatif



LABEL DE QUALITÉ

Tous nos tissus sont certifiés conformément aux réglementations principales en ISO et ASTM, qui font référence aux tissus 
techniques de protection, pour la confection d'équipements techniques de protection individuelle. 

Tous nos vêtements techniques confectionnés sont certifiés conformément à la réglementation en vigueur par un laboratoire 
indépendant avec reconnaissance internationale
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