
HELLY TECH®

TECH CLINIC 

Helly Tech® est la couche extérieure imperméable et 
respirante qui vous protège des intempéries. 

IMPERMÉABLE. RESPIRANTE. 
GARANTIES.

Helly Tech®, c’est bien plus qu’un tissu : cette technologie allie une couche 
extérieure avec traitement déperlant durable (DWR), une membrane 
imperméable, des coutures entièrement étanchées et, souvent, une couche 
intérieure, mesh ou doublure respirante.
Les coutures sont recouvertes d’un ruban et de colle imperméables empêchant 
toute infiltration d’eau par les petits trous entre les points de couture.

Helly Tech® est composée de membranes en polymère polyuréthane (PU) et 
de technologies de revêtement. Les membranes en PU assurent douceur et 
élasticité au tissu, tandis que le revêtement offre des propriétés imperméables 
et respirantes. 
Helly Tech® utilise soit des couches barrières hydrophiles ou microporeuses, 
selon l’utilisation prévue du tissu.

La barrière hydrophile repose sur un principe osmotique qui empêche les sels 
de pénétrer et bloque les pores. Les membranes microporeuses en PU sont 
constituées de polymères hydrophobiques (imperméables). C’est cette  
conception de membrane qui assure l’imperméabilité d’Helly Tech® en  
réduisant les gouttes d’eau à 20 000 fois leur taille initiale, tout en offrant une 
bonne respirabilité grâce aux pores 700 fois plus gros qu’une molécule de vapeur 
d’eau, pour une évaporation de la sueur et une dissipation de la chaleur optimales.

LES CARACTÉRISTIQUES 
D’HELLY TECH®

1. Une couche de tissu
extérieure avec traitement
déperlant durable (DWR) pour
une protection totale contre le 
vent et la pluie

2. Une membrane ou un 
revêtement imperméables et 
respirants

3. Une couche intérieure, mesh
ou doublure assurant une
haute respirabilité

DWR treated outer fabric is windproof and water-repellent

Waterproof and breathable membrane or coating

Highly breathable inner fabric, mesh or lining
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HELLY TECH®
P R O F e S S I O n A L

LAB TESTS
COLONNE D’EAU, ISO 811 et JIS LIS L 1092-B1
Donne la valeur pression mm d’eau retenue par le tissu. 10.000mm est le 
même Pression que vous ferez l’expérience de plongée à 10m ou égale à la 
pression d’un tuyau d’incendie.

RESPIRABILITÉ, JIS L 1099-1985-B1
Donne la valeur de g / m2 / 24h - la quantité de molécules d’eau qui peuvent 
passer 1 mètre carré de tissu dans les 24 heures.

15.000 grammes de respirabilité équivaut à ce qu’une veste est capable de 
passer 30 lites d’eau dans 24 heures. En comparaison, notre corps humain 
transpire 1 litre par 24 heures.

REPELLENCE EN EAU, ISO 4920: 1981 et AATCC 35-2006
Essai de pulvérisation: essai de la répulsion de l’eau durable avant et après le 
lavage, En égouttant le tissu et mesurer combien de gouttes qui rebondissent 
et, le cas échéant, attache ou mouille la surface du tissu.

LES TISSUS HELLY TECH® SE DÉCLINENT EN DE NOMBREUX 
TYPES. LA PRINCIPALE DIFFÉRENCE RÉSIDE DANS LE 
NOMBRE DE COUCHES QUI COMPOSENT LE TISSU.

Pour les activités très sportives, en milieu 
très humide ou sur la durée.

Des conceptions et designs imperméables 
et respirants adaptés à tous les sports. 
Pour tout un éventail d’activités extérieures 
haute performance dans des conditions 

météorologiques imprévisibles et changeantes.

Des conceptions et designs offrant une protection 
imperméable et coupe-vent sans nuire à la 
respirabilité du tissu. Pour toutes les situations et 
conditions météorologiques dans lesquelles une 
bonne protection contre les éléments est essentielle.
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3 PLY CONSTRUCTION 
Tissu extérieur + membrane et couche intérieure assemblés pour 
procurer légèreté, séchage rapide et durabilité.

2,5 PLY CONSTRUCTION 
Tissu extérieur + membrane ou revêtement assemblés pour offrir 
protection, extrême légèreté et facilité de rangement.

2 PLY CONSTRUCTION  
Tissu extérieur + membrane ou revêtement assemblés pour garantir 
imperméabilité et respirabilité, avec une doublure ou du mesh pour plus  

de chaleur et de confort.
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Sticky Note
 COLONNE D’EAU, ISO 811 et JIS LIS L 1092-B1 Donne la valeur de la pression en mm de l'eau retenue par le tissu. 10.000mm est équivalent à la pression ressentie en plongée à 10m ou encore à la pression d'une lance à incendie.   RESPIRABILITÉ, JIS L 1099-1985-B1 Donne la valeur en g / m2 / 24h - le montant total de molécule d'eau pouvant passer à travers un mètre carré de tissu en 24h.      DEPERLANCE DE L'EAU, ISO 4920: 1981 et AATCC 35-2006. Essai de la pulvérisation: test de la répulsion durable de l'eau avant et après lavage. Cet essai est réalisé en pulvérisant le tissu et en mesurant le nombre de gouttes déperlantes, et le cas échéant, la quantité humidifiant la surface du tissu.  
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CARING FOR YOUR HELLY TECH® GARMENTS

AFIN DE GARANTIR LA DURÉE DE VIE DE VOS VÊTEMENTS HELLY TECH®, VOUS DEVEZ EN PRENDRE SOIN. LE LAVAGE 
PERMET DE RETIRER LES SUBSTANCES CONTAMINANTES COMME LES HUILES, LA SALETÉ ET LE SEL DE LA SURFACE 
ET DE RESTAURER LA TENSION DU TISSU EN SURFACE AFIN QUE LA MEMBRANE RESTE PERFORMANTE AU FIL DES 
ANNÉES.

COMMENT LAVER VOTRE VÊTEMENT HELLY TECH® : COMMENT EFFECTUER UNE APPLICATION DE DWR :

1. Remontez toutes les fermetures zippées afin d’éviter les accrocs en 
surface.

2. Lavez votre vêtement dans un lave-linge courant, à l’eau tiède, en 
suivant les instructions de l’étiquette placée à l’intérieur du vêtement, côté 
gauche.

3. N’utilisez pas d’adoucissant ou tout autre détergent contenant des 
agents adoucissants, cela réduirait la tension du tissu en surface et aurait un 
effet négatif sur la performance du tissu.

4. Helly Hansen vous recommande d’utiliser une lessive spécifique pour 
les vêtements techniques et de suivre les instructions données sur le produit. 
Si vous ne disposez pas de lessive spécifiqueet que vous devez utiliser une 
lessive standard, Helly Hansen vous conseille d’utiliser une lessive liquide 
sans additif (pas de parfum, mousse ni adoucissant).

5. Il est préférable d’effectuer deux cycles de rinçage afin d’éliminer toute 
trace de détergent à la surface du tissu. Il est important de retirer l’excès de 
détergent, car ce dernier pourrait affecter la performance du tissu.

6. Après le lavage, vous pouvez placer votre vêtement Helly Tech® au 
sèche-linge afin de réactiver le traitement DWR. Pour le séchage, suivez 
toujours les indications de l’étiquette de votre vêtement.

1. Sortez votre vêtement du lave-linge et étendez-le pour
permettre l’évacuation de l’eau en excédent. 

2. Assurez-vous que toutes les poches et fermetures zippées
sont fermées

3. Lisez les instructions du fabricant puis pulvérisez le produit 
DWR sur le devant et l’arrière de votre vêtement, en vous assurant
de n’oublier aucune zone de la surface.

Comment savoir s’il est temps de laver votre vêtement ? Voilà 
quelques signes à prendre en considération. 

Si les gouttes d’eau ou de pluie ne 
roulent plus à la surface de la veste 
ou commencent à faire des tâches 
d’humidité, cela signifie que la finition 
déperlante longue durée (DWR) a été 
retirée ou désactivée.

Si la respirabilité de votre vêtement 
Helly Tech® vous semble moins 
bonne, cela signifie peut-être que la 
membrane est sale. 

Si vous devez effectuer une application 
de DWR, nous vous recommandons 
de la faire après le lavage et avant le 
passage au sèche-linge.
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