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Ce document commence par évoquer les problèmes associés à la gestion de la 

chaleur dans les équipements de protection individuelle (EPI). Il examine ensuite 

plusieurs méthodes de refroidissement et présente un nouveau système de 

refroidissement sec mis au point par Centurion Safety Products, qui constitue une 

alternative innovante au refroidissement humide, nouvelle sur le marché et qui 

améliore les performances et la santé et permet de réduire les coûts.

Les porteurs d’équipement de 
protection individuelle (EPI) qui 
réalisent des travaux difficiles dans 
un environnement chaud et humide 
courent le risque de voir diminuer leur 
concentration, leur productivité et 
leur sécurité. Les facteurs principaux 
de stress thermique sont la météo, 
la cadence de travail, la tenue 
vestimentaire et la personne elle-
même. Il existe aussi des facteurs 
cachés, comme l’isolement, la culture, 
le contrôle et l’éducation. Plus de 
93 % des travailleurs connaissent le 
stress thermique au travail*. Le stress 
thermique peut également provoquer 
des maladies ou des blessures, tandis 
que le coup de chaleur, le problème 
de santé le plus grave causé par la 
chaleur, peut causer le décès de la 
personne si les symptômes ne sont 
pas traités à temps. Pourtant, tous 
les ans dans le monde, de plus en 
plus de problèmes de santé liés à 
la chaleur sont à déplorer chez les 
porteurs d’EPI. Ce phénomène est 
certainement amené à s’accentuer 
à cause du changement climatique, 
en particulier chez les travailleurs en 
extérieur avec des charges de travail 
élevées. Dans une étude de 2015 

publiée par l’International Journal of 
Environmental Research and Public 
Health, 96 % des employés indiens 
interrogés dans les secteurs de la 
construction, du transport, de la 
métallurgie et d’autres indiquaient que 
leur santé était affectée par le stress 
thermique au travail. Plus de la moitié 
d’entre eux (57 %) rapportaient une 
baisse de la productivité. Auparavant, 
les systèmes de refroidissement 
humide constituaient la meilleure 
solution pour équiper les travailleurs 
avec une protection supplémentaire 
de la tête et du cou contre la 
chaleur, l’humidité et la lumière 
directe du soleil. Les méthodes de 
refroidissement humide les moins 
coûteuses consistent à humidifier 
le produit (p. ex. un rembourrage ou 
un tissu), à l’essorer et à le porter 
en laissant faire l’évaporation. Les 
produits plus coûteux comprennent 
l’utilisation de glace ou de canaux 
de refroidissement. Pourtant, de 
manière générale, les systèmes de 
refroidissement humide présentent 
des problèmes sur le terrain. Ces 
problèmes surgissement notamment 
parce que les technologies de 
refroidissement humide doivent 

être immergées dans l’eau et ne 
peuvent donc jamais être à 100 
% sèches, ce qui peut causer de 
l’inconfort pour le porteur et des 
risques de contamination. En outre, 
le refroidissement humide par 
évaporation est affecté par un taux 
d’humidité élevé, ce qui donne des 
cycles de vie de refroidissement 
plus courts. Les systèmes de 
refroidissement humide disponibles 
sont également peu compatibles en 
général avec certains types d’EPI. La 
nécessité de trouver une solution plus 
rafraîchissante, plus hygiénique et 
plus efficace dans le temps a poussé 
Centurion à s’associer avec INUTEQ® 
pour développer le nouveau système 
de refroidissement sec innovant 
KALIS. Conçu pour être confortable, 
durable et antibactérien, le système 
maintient le porteur au frais, en 
dessous de la « zone de confort de 
performance optimale » de 22 °C 
(71,6 °F),et 100 % au sec sur de plus 
longues périodes. Le produit est 
compatible avec davantage d’EPI et 
ses performances ont été testées et 
approuvées pour une utilisation avec 
tous les casques Centurion.

Contexte des options actuelles

Figure 1 
Exemples du système de refroidissement sec KALIS,  
rembourrage de casque  et Bandeau pour casque

*Étude CDC États-Unis, 2015
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Comparaison succincte 
entre refroidissements « 
humide » et « sec »
Le système de refroidissement sec Kalis maintient le porteur 
à 15 °C (27 °F) en dessous de la température ambiante, et 
parfaitement au sec. Il reste frais jusqu’à quatre fois plus 
longtemps et offre un confort inégalé par rapport aux 
technologies de refroidissement humide. 

Le principe du système de refroidissement sec KALIS est le suivant : l’eau est insérée dans le 
rembourrage et maintenue entre deux couches de matériau qui gardent le porteur au frais et 100 % 
au sec. Le produit est également antibactérien, donc plus hygiénique. Ces qualités contrastent avec le 
refroidissement humide, où le produit est trempé dans l’eau, reste humide et inconfortable sur la peau 
du porteur et entraîne un risque de contamination. Les avantages du refroidissement sec par rapport au 
refroidissement humide sont présentés sur la figure 2.

Figure 2
Comparaison des systèmes, refroidissement sec KALIS par rapport au refroidissement humide

Le problème
Technologies de  

refroidissement humide

La solution
Technologie de  

refroidissement sec

1
Elles sont immergées dans l’eau et restent par 
conséquent humides sur la peau, ce qui peut 
causer de l’inconfort

La technologie de refroidissement sec Centurion 
est 100 % sèche et donc totalement confortable 
pour le porteur

2
Elles apportent un refroidissement pendant 
quelques heures seulement (en fonction de 
l’humidité)

Le refroidissement sec dure entre 1 et 3 jours grâce 
aux membranes intérieure et extérieure

3

Peuvent être activées 100 fois seulement*, 
donc, si elles sont activées deux fois par 
jour de travail, elles ne durent que 2-3 mois 
environ

Peut être activée 750 fois, donc dure jusqu’à 5 ans 
en fonction de la fréquence de réactivation

4
Elles apportent un refroidissement compris 
entre 6 et 12 °C (48,2-53,6 °F) seulement pour 
le porteur

Apporte un refroidissement pouvant aller jusqu’à 
15 °C (59 °F) pour le porteur

5
Sont généralement conçues pour être lavées 
à la main (avec une brosse et du savon)

Le produit de refroidissement sec se lave en 
machine

6
Ne sont généralement pas antibactériennes, 
peuvent donc se contaminer et se salir

Le produit de refroidissement sec est 
antibactérien

*Selon la marque utilisée
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Anticiper : 

calcul des coûts sur cinq ans
Les améliorations en attente de brevet apportées par 
le système de refroidissement sec KALIS dépassent les 
exigences de confort et de performances par rapport aux 
technologies de refroidissement humide concurrentes. 

Certains avantages de KALIS, comme le fait qu’il offre une durée de refroidissement quatre fois 
plus élevée et une efficacité globale jusqu’à cinq fois plus longue, peuvent grandement bénéficier 
aux opérateurs en termes d’investissement. Avec un système de refroidissement sec, le coût par 
utilisation peut également être divisé par deux. La figure 3 résume les intérêts en termes de coûts de 
la technologie INUTEQ DRY®, qui constitue la base des systèmes de refroidissement sec KALIS, par 
rapport aux technologies de refroidissement humide concurrentes. Les données montrent bien en quoi le 
refroidissement sec constitue une proposition de valeur intéressante.

 

Figure 3
Humide ou .sec, calcul des coûts sur cinq ans

Produit de refroidissement 
humide concurrent

Système de refroidissement 
sec Kalis Centurion

Nombre d’activations 100* 750

Durée de vie estimée 1 Year 5 Years

Durée du 
refroidissement 

5-10 heures revendiquées 1-3 jours

Coût par utilisation de 
chaque système de 
refroidissement (sec et 
humide)

£0.08 £0.04

Prix estimé (en livres 
sterling) sur une 
période de 5 ans** 

£194.40 £30.00

*Pour la plupart des marques concurrentes
**Chiffres basés sur 150 activations par an, études Centurion et INUTEQ
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Comment fonctionne 
la technologie de 
refroidissement sec KALIS ?
L’eau est un ingrédient essentiel tant dans le refroidissement humide 

que dans le système de refroidissement sec KALIS, mais qui engendre 

des résultats très différents. En tirant parti du phénomène d’évaporation 

de l’eau dans des environnements chauds, KALIS permet d’obtenir un 

refroidissement optimal qui dure jusqu’à trois jours, contre seulement cinq 

à dix heures avec le refroidissement humide.
Le système de refroidissement 
sec KALIS est conçu pour 
les environnements où un 
refroidissement est souhaité, mais 
où les ressources sont limitées. Pour 
activer la technologie, l’utilisateur 
applique une petite quantité d’eau 
sur le rembourrage. Comme le 
montre la figure 4, l’eau est ensuite 
stockée entre deux membranes 
: la couche extérieure est semi-
perméable et permet à l’eau de 
s’évaporer, alors que la couche 
intérieure est imperméable pour 
protéger la peau du porteur et la 
garder à 100 % au sec. 

Le système KALIS refroidit le 
porteur en utilisant l’énergie de 
l’eau à l’intérieur du rembourrage. 
La vapeur de l’eau s’échappe par 
le matériau poreux et s’évapore, 
permettant de rafraîchir l’utilisateur. 
Le système de refroidissement sec 
KALIS fonctionne ainsi de manière 
optimale dans les environnements 
humides ; plus il y a de courants d’air, 
plus l’effet de refroidissement est 
efficace. 

Plus spécifiquement, le système 
KALIS est un « dissipateur thermique 
» activé par le phénomène 
d’évaporation de l’eau qui se produit 

lorsque de l’énergie (chaleur) est 
présente dans l’environnement 
local. Étant donné que l’eau possède 
l’un des niveaux les plus élevés de 
capacité thermique (4,184 J/g/°C) 
et d’enthalpie de vaporisation (2 260 
KJ/kg), il s’agit d’un choix innovant 
et efficace pour activer le produit 
en interne. L’eau est également 
une ressource sûre, écologique et 
généralement accessible ; ainsi, 
le système de refroidissement 
sec KALIS peut être à nouveau 
rempli facilement et sans coût 
supplémentaire. 

La vitesse à laquelle l’eau qui est 
ajoutée pour activer le système de 
refroidissement sec KALIS refroidit 
le porteur dépend de deux facteurs. 
Le premier est la taille des trous 
(ou pores) de la membrane semi-
perméable, qui agit comme une « 
porte ». Avec de grands trous, la 
vapeur d’eau peut traverser la « 
porte » plus rapidement et refroidir 
plus rapidement le porteur. 

Le deuxième facteur est la réaction 
de l’humidité relative (RH) ambiante 
avec le courant d’air autour du 
produit. Lorsque la différence 
entre l’intérieur du rembourrage 
(qui retient 100 % de la RH) et l’air 

ambiant (en tenant compte de la 
vitesse à laquelle se déplace l’air) 
est importante, la puissance de 
l’évaporation est également plus 
importante et augmente la vitesse 
de refroidissement. 

Le rembourrage du casque KALIS 
de Centurion enregistrera de 
meilleures performances avec 
les casques ventilés. Le système 
de refroidissement sec KALIS 
a l’avantage de ne nécessiter 
qu’une petite quantité d’eau 
pour un excellent résultat de 
refroidissement. Cependant, cela 
signifie également que la quantité 
d’eau dans le produit est limitée et 
que le pouvoir de refroidissement 
n’est par conséquent pas infini. 

Pour mieux comprendre le 
mouvement de l’eau par rapport 
à l’humidité, duquel dépend 
l’activation interne du système 
KALIS, on peut comparer le 
processus à un toboggan. Le 
mouvement de l’eau s’écoulant 
toujours naturellement du haut du 
toboggan jusqu’en bas, une pente 
plus raide entraînera un plus grand 
différentiel dans l’humidité relative.

 



7

Figure 4 
Membranes de refroidissement sec.

Figure 5 
Mouvement de l’eau par rapport à l’humidité.
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Performances de la technologie 
de refroidissement sec KALIS
Quels éléments importants recherchent les utilisateurs finaux  
de protection de refroidissement pour la tête et le cou ?
Des travaux de recherche poussés 
auprès des utilisateurs et des 
professionnels des spécifications 
ont clairement mis en lumière quatre 
exigences attendues du produit.

a)  Refroidir le porteur à une 
température suffisamment basse

b)  Refroidir rapidement et pendant 
une durée de temps « raisonnable »

c)  Être confortable à porter et rester 
sec sur la peau

d)  Être antibactérien et facile à laver

Centurion conçoit et fabrique les 
systèmes de protection de la tête les 
plus évolués et les plus intuitifs au 
monde. Le système de refroidissement 
sec KALIS en attente de brevet 
est le résultat d’une collaboration 
innovante sur le design et la facilité 
d’utilisation avec INUTEQ®, leader 
mondial dans les technologies et 
les produits de refroidissement 
personnel. Ce partenariat fait suite à 
un travail important de consultation 
d’utilisateurs, qui a révélé les problèmes 
des systèmes de refroidissement 
industriels existants. 

Pour bien évaluer l’efficacité du 
système de refroidissement sec 
KALIS de Centurion, qui apporte une 
amélioration par rapport aux produits 
de refroidissement humide existants, 
la technologie INUTEQ DRY®, sur 
laquelle est basé le système, a été 
soumise à des tests complets dans 
des conditions climatiques contrôlées 
et stabilisées à 21 °C (69,8 °F) avec 
une humidité relative (RH) de 50 %. À 
l’Université de sciences appliquées de 
Munich, en Allemagne, des tests de 
thermorégulation ont été menés pour 
mesurer les conditions climatiques 
réelles entre la peau humaine du 
porteur et la technologie elle-même, 
dans le temps, à la fois pendant une 
activité physique et sur des temps de 
repos. 

L’utilisateur qui a participé aux tests 
était un homme, d’un âge compris entre 
45 et 55 ans, mesurant 1,85 mètre et 
pesant autour de 90 kg, avec une forme 
physique moyenne et une expérience 
des tests de thermorégulation. 
L’utilisateur s’est soumis deux fois au 
même processus de test, pendant 
45 minutes au total, en portant à 

chaque fois la technologie INUTEQ® 
sous la forme d’une protection de 
refroidissement pour la tête. Le 
processus de test comprenait 10 
minutes de pause, 10 minutes d’activité 
équivalant à 80 minutes de travail (W) 
sur un vélo ergomètre, suivies de cinq 
autres minutes de pause pour terminer 
la session. Une pause de deux heures 
était prévue entre les deux tests pour 
que le sujet revienne à un état « normal 
». 

La technologie spéciale de 
refroidissement sec INUTEQ DRY® 
fonctionne avec un empiècement qui, 
une fois plongé dans l’eau, permet le 
refroidissement par évaporation de 
l’intérieur et des environs des couches 
de textile du produit. Sans ajout 
d’eau nécessaire à l’activation de la 
technologie de refroidissement sec, le 
produit fonctionne sans propriété de 
refroidissement. Ainsi, le premier cycle 
de test a permis d’évaluer le port du 
produit par l’utilisateur avec la charge 
aqueuse, et le second test a permis de 
conduire l’évaluation sans la charge 
aqueuse, afin d’analyser précisément 
l’influence du liquide sur le processus de 
refroidissement sec. 

Avec l’application de la charge aqueuse, 
le porteur a confirmé que la technologie 
INUTEQ® était « très confortable ». Il 
n’a en outre rapporté aucune sensation 
de fraîcheur excessive. Le retour du 
porteur n’a pas été le même concernant 
le produit testé sans la charge aqueuse. 
La figure 6 illustre les différences de 
température (T) entre les deux produits 
pendant la période de test de 45 
minutes.

Figure 6 
Différences de température (T) entre les deux casquettes pendant la 
période de test de 45 minutes
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Les images thermiques de la 
Figure 7 montrent l’effet de 
refroidissement de l’évaporation 
et son impact sur l’activité de 
thermorégulation humaine. 
L’évolution climatique entre la 
personne et l’objet de test a 
été suivie à l’aide d’une unité 
THG BodyView à 14 capteurs 
et d’une unité à trois capteurs 
pour mesurer les données de 
température (T), d’humidité 
relative (RH) et d’humidité réelle 
(AH) au cours de la période de 
test.

Les images thermiques suivent, 
en temps réel, le changement 
climatique entre le produit porté 
pendant chaque test et la tête du 
porteur, et représentent la zone 
de la tête vue du dessus. La plage 
de couleurs illustre les mesures 
et va du noir (frais/sec) au blanc 
(chaud/humide) en passant par le 
bleu, le vert et le jaune.

Les lignes montrent l’évolution 
des conditions climatiques 
pendant le test, ces dernières 
étant mesurées au début, puis 

à 10, 25, 35 et enfin 45 minutes. 
La colonne de gauche (T) affiche 
l’évolution thermique en °C, la 
colonne du milieu mesure la RH 
en %, et la colonne de droite 
montre l’AH en g/kg.

Figure 7 
Images thermiques montrant l’effet de refroidissement de l’évaporation et son impact sur l’activité de 
thermorégulation humaine.

Avec charge aqueuse Sans charge aqueuse
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Quel matériel 
recommanderiez-vous pour la 
protection contre l’exposition 
à la chaleur ?
L’utilisation de l’évaporation de l’eau dans le système de refroidissement sec KALIS est non 
seulement novatrice, mais permet aussi d’obtenir des bénéfices opérationnels complets 
et tangibles. Le système est prévu pour maintenir le porteur à une température inférieure 
de 15 °C (27 °F) à la température ambiante et reste frais jusqu’à quatre fois plus longtemps 
que les technologies de refroidissement humide. Il est 100 % sec et offre un confort 
inégalé. Ces avantages, associés aux bénéfices en termes de coûts de possession et aux 
approbations du système Centurion, font de KALIS une solution idéale pour une 
protection plus complète de la tête et du cou dans le domaine des EPI. 

 

Le système de refroidissement sec KALIS étant nouveau sur le marché des EPI pour la tête, son plein potentiel 
reste encore à atteindre. Ce qui est certain, c’est que cette technologie est la première de ce type à offrir une 
protection de la tête aussi fiable pour les travailleurs. Le produit peut aider à améliorer la concentration et les 
performances, réduire la transpiration et éviter les symptômes de stress thermique. En outre, sa compatibilité 
avec tous les casques est sans précédent : ses performances ont été testées pour assurer sa conformité avec 
tous les casques Centurion. Les produits de technologie humide sont relativement peu coûteux à l’achat, mais 
en matière de protection des employés contre les lourdes conséquences des maladies liées à la chaleur en 
termes de productivité et de santé, il nous semble judicieux d’investir un peu plus dans le refroidissement sec 
pour dépasser les attentes et garantir un standard élevé et la tranquillité d’esprit pour tous.
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