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Parce que chacun a
quelqu’un qui dépend
de lui et se doit donc
de pouvoir rentrer à la
maison en toute sécurité
DuPont est plus impliqué que jamais dans la fourniture
de solutions de protection innovantes et d’un support
technique expert, adaptés pour répondre aux besoins
spécifiques des travailleurs de l’industrie automobile
du monde entier.
Parce que leur sécurité est notre principale préoccupation,
les travailleurs du secteur automobile peuvent compter sur
des personnes, des produits et des innovations de niveau
mondial qui ont fait de DuPont un partenaire de confiance en
matière de protection individuelle.
Avec une large gamme de solutions d’équipements
de protection individuelle (EPI) de pointe et un
réseau mondial de spécialistes en EPI, d’experts
techniques et de fabrication, DuPont est particulièrement
à même d’assurer la protection et le confort auxquels
chaque travailleur est en droit de prétendre pour les aider
à faire face en toute confiance à une large variété de risques
sur le lieu de travail.

Nos marques
Kevlar®
Les gants fabriqués avec DuPont™ Kevlar®
offrent une protection de pointe contre
les coupures et une résistance intégrée à
la chaleur et aux flammes, tout en offrant
la dextérité et le confort recherchés par
les travailleurs.

Nomex®
DuPont™ Nomex® offre une gamme
de solutions testées et éprouvées qui
continuent de répondre ou de surpasser
les standards mondiaux en matière de
protection contre la chaleur, les flammes
et les arcs électriques.

Tyvek®
Les combinaisons DuPont™ Tyvek®
fournissent une barrière protectrice
intégrée dans le matériau pour plus de
protection qui repousse les liquides et
les aérosols à faible concentration tout
en empêchant les particules solides
d’adhérer.

Tychem®
Les vêtements DuPont™ Tychem® offrent
une protection durable et fournissent une
résistance efficace à la perméation d’un
large éventail de produits chimiques.

ProShield®
DuPont™ ProShield® propose une gamme
de vêtements confortables, doux et
respirants à usage limité qui protègent
contre les particules sèches non
dangereuses et les éclaboussures
de liquides.

Vos
travailleurs
sont-ils
vraiment
protégés ?

Les solutions EPI DuPont sont conçues pour respecter
ou dépasser les normes mondiales de protection et de
performance, notamment les normes NFPA (National
Fire Protection Association), ISEA (International Safety
Equipment Association) et EN-ISO (European StandardsInternational Organization for Standardization).
Pour simplifier le processus décisionnel, de l’évaluation des
risques à la mise en œuvre, nous vous recommandons d’utiliser
la méthodologie 4P :

Prédire
Analyser toutes les activités
requises pour chaque composante
de votre opération.
Identifier tous les risques potentiels
associés à chaque activité.
Comprendre la gravité et la
probabilité des risques
.

Les travailleurs de l’industrie automobile doivent affronter de
nombreux dangers au travail, notamment arêtes vives, surfaces
glissantes et huileuses, métal en fusion, perforations, contact
thermique, produits chimiques dangereux et exposition à la
poussière, aux solvants et aux jets pulvérisés de peinture, pour n’en
nommer que quelques-uns.
Fournir aux travailleurs la protection requise contre les dangers
auxquels ils sont confrontés est une responsabilité majeure. DuPont
Personal Protection possède une connaissance approfondie, une
expertise inégalée et un large portefeuille de solutions EPI pour
assurer la sécurité de vos employés.

Provisionner

Prévenir

Documenter l’EPI sélectionné pour
traiter chaque risque résiduel.

Évaluer les moyens d’éliminer
les dangers.

Sensibiliser les travailleurs à
leurs risques spécifiques et à l’EPI
sélectionné.

Effectuer des substitutions lorsque
cela est possible.
Réduire les risques résiduels par
des processus d’ingénierie ou des
modifications opérationnelles.

Former les travailleurs à la bonne
utilisation de l’EPI.

Protéger
Sélectionner l’EPI adapté pour
éliminer les risques résiduels.
S’assurer que l’EPI répond aux
exigences de performance et
de confort dans l’environnement
de travail.
Ne pas oublier que l’EPI constitue
la dernière ligne de défense.

Options d’EPI disponibles

Emboutissage

Les travailleurs impliqués dans l’emboutissage des métaux
ont besoin de gants et de manches garantissant l’équilibre
parfait entre résistance à la coupure, résistance à la perforation,
adhérence et dextérité. Nos solutions EPI offrent la protection
et les performances que méritent ces travailleurs.
SHOWA 4561
Gant extrêmement léger, résistant aux coupures, de jauge 15, doublé de
Kevlar® doté d’un revêtement de paume en nitrile éponge, qui offre une
excellente adhérence dans des conditions grasses et huileuses.

Tâches

Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2011

2777

4X32D
2001X

ENX2XXXX
ISO 11612

Chargement et déchargement
des presses

SHOWA S-TEX 581

Opérations d’emboutissage

Dangers

Gant léger et confortable de jauge 13 doublé de Kevlar® avec un haut niveau
de résistance aux coupures conçu pour manipuler des objets tranchants. Le
revêtement en mousse nitrile microporeux offre une excellente adhérence
avec des objets gras sans compromettre la dextérité ou la tactilité.
Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

2777

4X42E
2001X

Arêtes vives
Surfaces glissantes et huileuses
JS Gloves – ZOK
Manche en tricot léger et confortable de jauge 10 100 % Kevlar® avec passepouce. Le fil Kevlar® résistant à la chaleur offre une excellente protection
contre les coupures et la chaleur sans compromettre confort et respirabilité.

EPI pour
chaque
processus
Les produits et les solutions d’EPI de DuPont sont identifiés par les marques de nos titulaires de licences.

Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

2441X
2001X

EN31XX1X
ISO 11612

Juba – SKST/25
Manche en tricot léger et confortable de jauge 10 100 % Kevlar® avec passepouce. Le fil Kevlar® résistant à la chaleur offre une excellente protection
contre les coupures et la chaleur sans compromettre confort et respirabilité.

Pour une liste complète des
solutions EPI, visitez SafeSPEC™.

Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

1333C
2001X

ENX1XXXX
ISO 11612

Carrosserie

Options d’EPI disponibles

Options d’EPI disponibles

Les travailleurs en carrosserie ont besoin de gants et de
manches garantissant l’équilibre parfait entre résistance à la
coupure, résistance à la perforation, résistance thermique,
adhérence et dextérité. Nos solutions EPI offrent la
protection et les performances que méritent ces travailleurs.

Les travailleurs intervenant sur les moteurs ont besoin de gants
et de manches garantissant l’équilibre parfait entre résistance à
la coupure, résistance à la perforation, adhérence et dextérité.
Nos solutions EPI offrent la protection et les performances que
méritent les travailleurs intervenant sur les moteurs.

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Moteur

Gant extrêmement léger, résistant aux coupures, de jauge 15, doublé de Kevlar®
doté d’un revêtement de paume en nitrile éponge, qui offre une excellente
adhérence dans des conditions grasses et huileuses.

La doublure en Kevlar® de jauge 18 extrêmement souple et légère fournit
un gant très fin, offrant le niveau de dextérité maximal requis pour la
manipulation de petits composants. Le matériau Kevlar® garantit une
protection contre les coupures sans compromis.

Tâches
Chargement de pièces dans
le système d’assemblage
Retouches de soudage
Inspection visuelle et tactile
des pièces

Dangers

Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

Tâches

2777

4331D
2001X

ENX1XXXX
ISO 11612

Fixation de petites pièces au
bloc moteur

Doublure légère, confortable et robuste en Kevlar® de jauge 13
garantissant une excellente protection lors de la manipulation d’objets
lourds ou tranchants. Le revêtement en mousse nitrile microporeux offre
une excellente adhérence avec des objets gras sans compromettre la
dextérité ou la tactilité.
ENEN
388:2016
388

2777

4X42E
2001X

Arêtes vives
JS Gloves – ZOK

Métal en fusion

Manche en tricot léger et confortable de jauge 10 100 % Kevlar® avec
passe-pouce. Le fil Kevlar® résistant à la chaleur offre une excellente
protection contre les coupures et la chaleur sans compromettre confort
et respirabilité.

Dangers
Arêtes vives

Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

2441X
2001X

EN31XX1X
ISO 11612

Juba – SKST/25
Manche en tricot léger et confortable de jauge 10 100 % Kevlar® avec
passe-pouce. Le fil Kevlar® résistant à la chaleur offre une excellente
protection contre les coupures et la chaleur sans compromettre confort
et respirabilité.

Pour une liste complète des
solutions EPI, visitez SafeSPEC™.

ENEN
388:2016
388

EN 407:2011

2777

4X32D
2001X

ENX2XXXX
ISO 11612

Doublure en Kevlar® de jauge 18 extrêmement souple et légère doté d’un
revêtement de paume en nitrile micro-mousse pour une meilleure tactilité et
une dextérité ultime pour manipuler des composants plus fins et plus petits en
toute sécurité.
Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

4331D
2001X

ENX1XXXX
ISO 11612

Surfaces glissantes et huileuses

Surfaces glissantes et huileuses

Contact thermique

Cat.
II
CAT III

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

SHOWA S-TEX 581

Cat.
II
CAT III

SHOWA 4561

Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

1333C
2001X

ENX1XXXX
ISO 11612

Pour une liste complète des
solutions EPI, visitez SafeSPEC™.

Atelier de
peinture

Options d’EPI disponibles

Options d’EPI disponibles

Les travailleurs en atelier de peinture ont besoin de gants et
de manches garantissant un parfait équilibre entre protection,
adhérence et dextérité, ainsi que des combinaisons qui
les protègent contre les produits chimiques et les solvants
dans l’atelier. Nos solutions EPI offrent la protection et les
performances que méritent les travailleurs en atelier de peinture.

Les travailleurs intervenant sur l’assemblage final ont besoin
de gants et de manches garantissant l’équilibre parfait entre
résistance à la coupure, résistance à la perforation, résistance
thermique, adhérence et dextérité. Nos solutions EPI offrent
la protection et les performances que méritent les travailleurs
intervenant sur l’assemblage final.

SHOWA 4561

Assemblage
final

Gant extrêmement léger, résistant aux coupures, de jauge 15, doublé de Kevlar
doté d’un revêtement de paume en nitrile éponge.

Tâches
Ponçage et pulvérisation

Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2011

2777

4X32D
2001X

ENX2XXXX
ISO 11612

Tâches
Assemblage du corps de la
structure avec le châssis ou le
sous-châssis

Correction des imperfections

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Retouches

Lorsqu’une dextérité et une sensibilité mains nues sont nécessaires à des
fins d’inspection, le gant extrêmement souple et léger de jauge 18, doublé
de Kevlar® doté d’un revêtement de paume en nitrile micro-mousse, offre les
conditions optimales de confort, de flexibilité et de tactilité.

Inspection visuelle et tactile
des surfaces

Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

4331D
2001X

ENX1XXXX
ISO 11612

Exposition à la poussière, aux
solvants et aux jets de peinture
pulvérisés

Installation intérieure

Tyvek® 500 Xpert
Combinaisons composées de polyéthylène haute densité filage éclair, pour offrir
un matériau non tissé unique proposé uniquement par DuPont. Tyvek® 500 Xpert
offre une protection chimique de catégorie III, type 5 et 6 contre les particules
dangereuses et les aérosols liquides légers tout en offrant un confort optimal
à l’utilisateur. Peu pelucheux, il ne contient pas de silicones, bénéficie d’un
traitement antistatique des deux côtés et a passé le test du cratère.
EN 1149-5

CAT. III III
Category

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

Connexion du corps aux
composants mécaniques
Installation du faisceau
de câbles

Dangers

EN 1149-5

Inspection finale complète
du véhicule
Correction des défauts

Dangers
Contact électrique
Arêtes vives
Contact thermique
Impact
Perforations

Pour une liste complète des
solutions EPI, visitez SafeSPEC™.

SHOWA 4561
Des niveaux élevés de protection contre la chaleur et les coupures sont
assurés par la doublure en Kevlar® résistante aux coupures de jauge 15 sans
compromettre la dextérité, ce qui en fait un choix idéal pour l’installation de
composants dans des espaces confinés.

®

Pour une liste complète des
solutions EPI, visitez SafeSPEC™.

Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2011

2777

4X32D
2001X

ENX2XXXX
ISO 11612

SHOWA S-TEX 581
La doublure en Kevlar® de coupe E jauge 13 légère, confortable et robuste
dotée d’un revêtement de paume en nitrile mousse microporeuse offre une
excellente protection pour la manipulation en toute sécurité d’objets lourds
et tranchants.
Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

2777

4X42E
2001X

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743
Le gant de jauge 18 doublé de Kevlar® avec revêtement de paume en nitrile
micro-mousse offre une grande finesse pour manipuler de petits fils et
travailler dans des espaces restreints.
Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

4331D
2001X

ENX1XXXX
ISO 11612

Logistique

Options d’EPI disponibles

Options d’EPI disponibles

Les travailleurs en logistique ont besoin de gants et de
manches garantissant l’équilibre parfait entre résistance à la
coupure, résistance à la perforation, adhérence et dextérité.
Nos solutions EPI offrent la protection et les performances
que méritent les travailleurs en logistique.

Les travailleurs s’occupant de la maintenance ont besoin de gants
et de manches garantissant un parfait équilibre entre protection
multi-risques, adhérence et dextérité, ainsi que des combinaisons
qui les protègent contre les produits chimiques, les solvants et les
risques électriques. Nos solutions EPI offrent la protection et les
performances que méritent les travailleurs dans la maintenance.

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Maintenance

SHOWA 240

Gant extrêmement souple et léger, de jauge 18, doublé de Kevlar® doté d’un
revêtement de paume en nitrile micro-mousse.

Tâches
Déplacement de boîtes et de
pièces volumineuses

Dangers
Arêtes vives

Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

4331D
2001X

ENX1XXXX
ISO 11612

Tâches
Interventions sur systèmes
électriques

SHOWA 4561
Gant extrêmement léger et résistant aux coupures de jauge 15, doublé
de Kevlar® doté d’un revêtement de paume en nitrile éponge offrant une
excellente adhérence dans des conditions huileuses, permettant une
manipulation sûre des pièces et un niveau élevé de résistance aux coupures
pour une protection optimale contre les objets tranchants.
Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2011

2777

4X32D
2001X

ENX2XXXX
ISO 11612

Surfaces glissantes et huileuses

Réparation de systèmes
mécaniques et de véhicules

SHOWA S-TEX 581
Gant léger et confortable, de jauge 13, doublé de Kevlar® doté d’un
revêtement de paume en nitrile mousse microporeuse.
Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

2777

4X42E
2001X

Cat.
CAT III
III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2011

2777

3X31C
2001X

EN42212X
ISO 11612

Nomex® Essential Arc

Dangers
Arc électrique

Impact

Gant léger et confortable, de jauge 13, doublé de Kevlar® doté d’un revêtement
de paume en néoprène éponge. Le Kevlar® résistant aux flammes permet
une protection contre les arcs électriques jusqu’à une valeur de performance
thermique de l’arc (ATPV) de 9,2 cal/cm². Le revêtement en néoprène éponge
trempé plat offre une adhérence améliorée et la conception anatomique aide
à prévenir la fatigue des mains.

Nomex® Essential Arc est conçu pour fournir une protection contre les arcs
électriques aux travailleurs effectuant des tâches électriques. Outre ses
propriétés mécaniques, il offre une durabilité améliorée, ce qui signifie moins
de remplacements de vêtements. Nomex® résiste à de nombreux produits
chimiques et les taches d’huile sont plus faciles à éliminer qu’avec des
vêtements en coton standard. Ce matériau est conforme aux standards ISO
11612, IEC 61482-2 et EN 1149.

Arêtes vives

EN ISO 11612

IEC 61482-1-1

EN 1149-5

Risques chimiques

A1 ISO
B1 C1
F1
EN
11612

ATPV
>8 cal/cm2
IEC 61482-1-1

EN 1149-5

Surfaces glissantes et huileuses
Impact

ProShield® 20 SFR
Les vêtements ProShield® 20 SFR sont fabriqués à partir d’un matériau non
tissé en polypropylène SMS ignifuge non halogéné, offrant une protection
limitée contre la propagation des flammes (EN 14116 indice 1), ainsi qu’une
protection contre les particules et les éclaboussures de liquide limitées ou
les jets pulvérisés de liquides à base d’eau (conforme à la catégorie III, types
5 et 6). Cette combinaison doit être portée sur un vêtement principal FR, par
exemple un vêtement en Nomex® Essential Arc.
EN 1149-5

CAT. III III
Category

Type5-B
5
TYPE

Type 6
TYPE

EN 14116
Indice 1

EN 1149-5

SHOWA S-TEX 581
Gant léger et confortable, de jauge 13, doublé de Kevlar® doté d’un revêtement
de paume en nitrile mousse microporeuse.
Pour une liste complète des
solutions EPI, visitez SafeSPEC™.

Pour une liste complète des
solutions EPI, visitez SafeSPEC™.

Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

2777

4X42E
2001X

SHOWA 4561
Excellent gant multi-risques offrant des niveaux élevés de résistance aux
coupures et de résistance thermique tout en assurant confort, dextérité et
tactilité, grâce à la doublure en Kevlar® de jauge 15 extrêmement légère et
résistante aux coupures.

Maintenance

Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2011

2777

4X32D
2001X

ENX2XXXX
ISO 11612

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Tâches
Interventions sur systèmes
électriques
Réparation de systèmes
mécaniques et de véhicules

Dangers

Gant extrêmement souple et léger, de jauge 18, doublé de Kevlar® doté d’un
revêtement de paume en nitrile micro-mousse.
Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

4331D
2001X

ENX1XXXX
ISO 11612

Tyvek® 500 Xpert
Combinaisons composées de polyéthylène haute densité filage éclair, pour
offrir un matériau non tissé unique proposé uniquement par DuPont. Tyvek®
500 Xpert offre une protection chimique de catégorie III, type 5 et 6 et
bénéficie d’un traitement antistatique des deux côtés tout en étant confortable.
EN 1149-5

Arc électrique
CAT. III III
Category

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

EN 1149-5

Arêtes vives
Risques chimiques
Surfaces glissantes et huileuses
Impact

Tyvek® 800 J
Vêtement de protection de type 3 à usage limité qui maintient une
barrière efficace contre les produits chimiques inorganiques, les particules
dangereuses supérieures à un micron, la déperlance huileuse et les liquides
sous pression. Tyvek® 800 J offre également une protection contre les
décharges électrostatiques et une protection chimique de catégorie III,
type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B.
EN 1149-5

3

T

CAT. III III
Category

Pour une liste complète des
solutions EPI, visitez SafeSPEC™.

Type
TYPE3-B
3

Type
TYPE4-B
4

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

EN 1149-5

Votre sécurité
est le moteur
de notre
innovation

Portée
mondiale
Avec des opérations dans 96 pays et des centres
techniques dotés d’experts dans le monde entier,
nous sommes là pour vous fournir l’assistance
dont vous avez besoin pour choisir le bon EPI.
Nos unités Thermo-Man® (évaluation grandeur
nature des blessures par brûlure thermique)
et Arc-Man® (évaluation des blessures par arc
électrique) fournissent des démonstrations
convaincantes qui aident à sensibiliser les
responsables de la sécurité sur la durabilité et la
résistance à la chaleur, aux flammes et aux arcs
électriques assurées par l’EPI DuPont Safety.
Centres techniques

Unités Thermo-Man®

Unités Arc-Man®

Nous
sommes là
pour vous
aider
DuPont™ SafeSPEC™, notre puissant outil sur le Web, peut vous
aider à trouver des vêtements DuPont adaptés aux produits
chimiques, aux environnements contrôlés, aux dangers
thermiques, aux arcs électriques et aux risques mécaniques.
SafeSPEC™ dispose d’une base de données complète de
résultats de tests de perméabilité pour les matériaux Tychem®
et vous permet de lancer des recherches par danger ou par
industrie pour vous aider à trouver la protection parfaitement
adaptée au travail à réaliser.

safespec.fr

DuPont Personal Protection
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Contern L-2984 Luxembourg
Service clientèle :
T. +352 3666 5111
mycustomerservice.emea@dupont.com

**AVERTISSEMENT : Tyvek®, ProShield® et la majorité des vêtements Tychem®, y compris la bande
adhésive Tychem® 2000 Tape, ne doivent pas être utilisés à proximité de sources de chaleur, de
flammes ou d’étincelles, ni dans des environnements potentiellement inflammables ou explosifs.
Seuls les vêtements Tychem® 6000 FR sont conçus et testés pour réduire les blessures lors d’une
évacuation d’urgence face à un incendie éclair. Les vêtements Tychem® 2000 SFR offrent une
résistance secondaire aux flammes et sont conçus pour être portés par-dessus des vêtements
ignifuges, notamment les vêtements Nomex® Essential (Nomex® IIIA) ou Nomex® Comfort. Les
porteurs de vêtements Tychem® 6000 FR et Tychem® 2000 SFR ne doivent pas pénétrer sciemment
dans un environnement explosif. Consultez les consignes d’utilisation Tychem® sur notre site Web
pour trouver les instructions d’utilisation et d’entretien de vos vêtements Tychem®.
Les combinaisons Tychem® 2000 SFR n’offrent qu’une protection ignifuge secondaire. Elles doivent
toujours être portées par-dessus un vêtement ignifuge approprié à un environnement nécessitant
une protection contre les flammes, et être associées à d’autres équipements de protection
individuelle qui protègent le visage, les mains et les pieds.
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safespec.fr
dpp.dupont.com
DuPont Personal Protection
@DuPontPPE
DuPont

2
Ne portez pas de vêtements non ignifuges dans des environnements potentiellement
inflammables ou explosifs. Nous vous conseillons de porter des vêtements ignifuges et d’y associer
des vêtements ignifuges secondaires le cas échéant.

Tyvek® 500, Tyvek® 600 et Tyvek® 800 contiennent du latex de caoutchouc naturel qui peut
provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes sensibilisées. Toute personne qui
commence à présenter une réaction allergique lors de l’utilisation des produits DuPont doit
immédiatement cesser d’utiliser ces produits. L’incident doit également être signalé à DuPont au
+1-800-441-3637 afin qu’une enquête puisse être ouverte.
On peut envisager d’utiliser les combinaisons Tyvek® et ProShield® 60 avec les respirateurs
appropriés et d’autres EPI adéquats pour minimiser le contact avec les aérosols de peinture à
l’isocyanate. Les vêtements en Tyvek® ne sont pas appropriés s’ils sont mouillés (la peinture
s’égoutte ou coule, ou est humide au toucher) ou si des taches sont observées sur la peau ou les
vêtements portés sous la combinaison. Les tabliers et les blouses Tychem® sont disponibles pour
les situations où l’exposition prolongée à des liquides peut être limitée à l’avant du torse et/ou aux
bras du porteur. Ces tabliers et blouses peuvent être portés avec Tyvek® pour assurer une protection
localisée tout en limitant le niveau d’inconfort thermique.
Ces informations reposent sur des données techniques que DuPont considère comme fiables.
Elles sont révisées dès que des connaissances et expériences supplémentaires deviennent
disponibles. La détermination du degré de toxicité et de l’équipement de protection individuelle
approprié incombe à l’utilisateur. Ces informations sont destinées à des personnes possédant
les connaissances techniques nécessaires pour procéder elles-mêmes à une évaluation, à leurs
propres risques et à leur libre appréciation, en fonction de leurs propres conditions d’utilisation
finale spécifique. Toute personne désireuse d’utiliser ces informations doit tout d’abord s’assurer
que le vêtement sélectionné est adapté à l’usage auquel elle le destine. Afin d’éviter tout risque
d’exposition chimique, l’utilisateur final ne doit plus utiliser le vêtement si le matériau présente des
signes de déchirure, d’usure ou de perforation. Les conditions d’utilisation étant hors de contrôle
de DuPont, AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, TELLE QUE DES GARANTIES DE QUALITÉ
MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SANS LIMITATION, N’EST ACCORDÉE
ET DUPONT NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLES EN CAS D’UTILISATION QUELCONQUE DE
CES INFORMATIONS. Ces informations n’ont pas pour objectif d’être interprétées comme une cession
de licence ou une incitation à enfreindre un quelconque brevet ou des informations techniques de
DuPont ou d’autres personnes concernant un matériau ou son utilisation.
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