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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 électriciens et des travailleurs du
secteur des services d’utilité publique du monde entier.
Parce que leur sécurité est notre principale préoccupation,
les électriciens et les travailleurs des services d’utilité publique
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 que chaque travailleur mérite pour les aider
à faire face en toute confiance à une large variété de dangers
sur le lieu de travail.

Nos marques
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*.

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

Tyvek®
Les combinaisons DuPont™ Tyvek® offrent
un équilibre idéal entre protection,
durabilité et confort, ainsi qu’une barrière
naturelle contre les particules de taille
inférieure à 1 micron.

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

ProShield®
Les combinaisons DuPont™ ProShield®
offrent une protection contre les
poussières et la saleté lors des travaux
légers, tout en assurant un niveau de
confort élevé.

*Pour les solutions à haute protection contre les arcs électriques,
visitez dpp.dupont.com pour connaître les systèmes multicouches
Nomex® disponibles.

Vos travailleurs
sont-ils
vraiment
protégés ?

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.
Pour simplifier le processus décisionnel, de l’évaluation des dangers
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 dangers
potentiels associés à chaque
activité.
Comprendre la gravité et la
probabilité des dangers.

Le travail des employés des services d’utilité publique les
expose à de nombreux dangers. Selon la sous-catégorie
« Autres blessures » de l’indice de gravité de l’Occupational
Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis, la
plupart des blessures survenues dans les services d’utilité
publique entre janvier 2015 et septembre 2019 étaient
liées à des fractures et des amputations. Environ 32 %
de ces blessures concernaient des brûlures thermiques,
26 % concernaient des coupures et des lacérations,
et près de 5 % relevaient de brûlures et de corrosions
chimiques. Au total, le torse et les mains représentent
71,14 % des blessures les plus fréquentes.

Provisionner

Prévenir

Documenter l’EPI sélectionné
pour traiter chaque danger
résiduel.

Évaluer les moyens d’éliminer
les dangers.
Effectuer des substitutions
lorsque cela est possible.

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

Réduire les dangers 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 dangers 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.

Les nombreux dangers
professionnels liés à
un environnement de
travail dynamique
Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises d’utilité publique
du monde entier sont confrontées à une concurrence accrue, à
des réglementations de plus en plus strictes, à des subventions
gouvernementales réduites et à une pression sociale en faveur
de sources d’énergie plus propres.
Pour maintenir leur compétitivité, les entreprises se tournent
vers des systèmes de production, de transport et de distribution
plus efficaces. Ces mises à niveau impliquent une diversification
importante du portefeuille énergétique, avec une réduction
du seul recours aux énergies fossiles au profit de différentes
sources renouvelables.
Transmission

Production

En conséquence, les travailleurs des services d’utilité
publique, qui sont responsables de la fourniture d’électricité
à titre de besoin essentiel pour la planète, sont confrontés
à de nombreux dangers inédits sur leur lieu de travail
dans un environnement de travail très dynamique. DuPont
propose une gamme étendue de solutions d’EPI pour faire
face à ces dangers, notamment : les vêtements Nomex®
pour une protection contre les dangers thermiques et
d’arcs électriques ; les gants Kevlar® pour une protection
mécanique et multirisque ; les combinaisons Tyvek® contre
les dangers de particules fines et les projections de liquide
limitées ; les combinaisons Tychem® contre une gamme
étendue de produits chimiques ; et les combinaisons
ProShield® contre les poussières et la saleté.

Distribution

Options d’EPI disponibles
Si vous recherchez une excellente protection contre les arcs
électriques combinée à une protection exceptionnelle contre la
chaleur et les flammes, le tout dans une solution légère, considérez

Production
Le système de production
d’électricité comporte plusieurs
activités nécessitant le port
d’équipements de protection,
notamment l’exploitation et la
maintenance des centrales et des
postes électriques.

Tâches
Exploitation et maintenance
des centrales électriques
Entretien des tableaux électriques
Inspection et maintenance des
générateurs électriques

Une
protection
pour chaque
tâche

Maintenance des équipements des
postes électriques

Nomex® Xtreme Arc
L’offre Nomex® la plus innovante pour une protection contre la flamme et
les arcs électriques. Nomex® Xtreme Arc offre une valeur de performance
thermique de l’arc (ATPV) comprise entre 12 et 19 cal/cm2 et un confort
monocouche, ce qui en fait un choix idéal pour les travailleurs confrontés à
une exposition électrique à haut risque.
EN ISO 11612:2015

IEC 61482-2:2018

EN 1149-5:2018

A1 ISO
B1 C1
F1
EN
11612

ATPV
>12 cal/cm2
IEC 61482-1-1
APC: Classe 1

EN 1149-5

REMARQUE : Les résultats obtenus peuvent varier en fonction du fabricant du vêtement.

Si vous recherchez un équilibre entre la protection contre les
arcs électriques et les coupures et une dextérité accrue pour
les mains, considérez
SHOWA 240
Légers et confortables, ces gants de jauge 13 doublés de Kevlar® sont dotés
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 selon les essais d’arc
à l’air libre/la méthode de l’enceinte d’essai. Le revêtement plat en néoprène
éponge trempé offre une meilleure prise et le design anatomique contribue à
prévenir la fatigue des mains.
Cat.
CAT III
III

Dangers
Chaleur

ENEN
388:2003
388

EN 407:2004
ASTM
F2675

2777

3X31C
2001X

3531
2001X

EN42212X
ISO 11612

ATPV 9,2 cal/cm2

REMARQUE : Les normes EN 388:2016 et EN 407:2020 sont équivalentes à la norme ISO 23388:2018
et à la future norme ISO 23407, respectivement.

Arc électrique
Couper
Inflammation instantanée
Poussière

Si vous recherchez une protection contre les poussières sans
compromettre la résistance aux flammes ou la protection
contre les arcs électriques, considérez
ProShield® 20 SFR
Les combinaisons ProShield® 20 SFR répondent aux exigences de la
norme EN 14116 Indice 1 (propagation limitée de la flamme) et offrent une
protection contre la contamination par la poussière, les particules de saletés
et les projections ou pulvérisations limitées de liquides à base d’eau. Cette
combinaison doit être portée sur un vêtement ignifugé, par exemple un
vêtement en Nomex® Xtreme Arc.
Cat.
CAT III
III

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

2777

Category III

EN 1149-5:2018

EN 14116:2015
Indice 1

EN 1149-5

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

ENEN
388:2016
388

EN ISO 13982-1:
2004

EN 13034:2005

EN 1073-2:2002

Type5-B
5
TYPE

Type 6
TYPE

EN 1073-2*
Class 2

Options d’EPI disponibles

Tychem® 2000 C

Si vous recherchez une protection contre les arcs électriques
confortable dans une solution légère, considérez

Les combinaisons Tychem® 2000 C exploitent la résistance du Tyvek® et d’un
revêtement polymère pour offrir une excellente barrière de perméation
contre un large éventail de produits chimiques inorganiques et de
dangers biologiques.

Nomex® Arc
Nomex Arc est un matériau double face de qualité supérieure qui offre une
protection contre les arcs électriques supérieure à 8 cal/cm2, associée à la
protection intrinsèque du Nomex®. Cette protection intrinsèque ne disparaît
ni au lavage ni au fil du temps. Le Nomex® Arc résiste également aux
déchirures et à l’abrasion, lui conférant une durabilité extrême.

Cat.
CAT III
III

®

Production

Tâches
Exploitation et maintenance
des centrales électriques
Chargement de carburant
Gestion des déchets

Dangers

EN ISO 11612:2015

IEC 61482-2

A1 ISO
B1 C1
F1
EN
11612

ATPV
>8 cal/cm2
IEC 61482-1-1
APC: Classe 1

Éclaboussures de produits
chimiques liquides
Inflammation instantanée
Arc électrique

Tyvek® 800 J
Robustes mais légers, les combinaisons en Tyvek® 800 J offrent une barrière
efficace contre de nombreux produits chimiques inorganiques à faible
concentration (même sous pression) et les particules dangereuses de petite
taille, ainsi que des propriétés de déperlance aux huiles. Idéal pour les
opérations de nettoyage qui impliquent l’utilisation de jets d’eau sous pression.
EN 14605:2005

EN 14605:2005

EN ISO 13982-1:
2004

Production

Type 5-B
TYPE

Tâches
Exploitation et maintenance
des centrales électriques
Chargement de carburant

Category III

Type
TYPE3-B
3

Type
TYPE4-B
4

EN 13034:2005

EN 1149-5:2018

EN 14126:2003

EN 1073-2

Type
TYPE6-B
6

EN 1149-5

EN 14126

EN 1073-2*
Class 2

Dangers

Category III

Type
TYPE3-B
3

Type
TYPE4-B
4

EN 13034:2005

EN 1073-2:2002

EN 1149-5:2018

EN 14126:2003

Type
TYPE6-B
6

EN 1073-2*
Class 2

EN 1149-5

EN 14126

Éclaboussures de produits
chimiques liquides

EN 14605:2005

EN ISO 13982-1:
2004

EN 13034:2005

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

2777

Category III

Type
TYPE4-B
4

EN 14126:2003

EN 1073-2:2002

EN 1149-5:2018

Les combinaisons Tychem® 6000 F sont constitués d’un film barrière exclusif
laminé sur un substrat Tyvek® lourd, les rendant résistants aux projections
de liquide. Ces combinaisons offrent une excellente protection contre la
perméation chimique face à de nombreux produits chimiques, notamment
de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques et des
produits chimiques inorganiques hautement concentrés.
Cat.
CAT III
III

Type
TYPE4-B
4

EN 13034:2005

EN 1073-2:2002

EN 1149-5:2018

EN 14126:2003

Type
TYPE6-B
6

EN 1073-2*
Class 2

EN 1149-5

EN 14126

Si vous recherchez une protection contre un large éventail
de produits chimiques, combinée à une protection contre la
flamme et les arcs électriques, considérez

Inflammation instantanée
Arc électrique

Le Tychem® 6000 FR ThermoPro offre une triple protection contre les
dangers liés aux produits chimiques, aux flammes et aux arcs électriques,
en réunissant la protection chimique éprouvée du Tychem® avec la
protection contre les flammes et les arcs électriques du Nomex® dans un
seul vêtement. Construit pour un usage intensif tout en restant léger et
facile à porter, le Tychem® 6000 FR ThermoPro offre une protection contre
plus de 400 agressions chimiques.
Cat.
CAT III
III

EN 1149-5:
2018

EN 1073-2*
Class 2

EN 1149-5

EN ISO 13982-1:
2004

EN 13034:
2005

EN 14126:
2003

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

EN 14126

EN 14605:2005

EN 14605:2005

EN 13034:2005

3

T

2777

Category III

Type
TYPE3-B
3

Type
TYPE4-B
4

Type
TYPE6-B
6

EN 1149-5:2018

EN 14126:
2003

EN ISO 11612:
2015

EN ISO 11611:
2015

EN ISO 14116:
2015
Indice 3

EN 1149-5

EN 14126

A1EN
B1 C1
E2 F2
ISOD111612

Classe
2A1
EN
ISO 11611

ATPV
>8 cal/cm2
IEC 61482-1-1
APC: Classe 1

EN 1073-2:
2002

Type 5-B
TYPE

3

T

Type
TYPE3-B
3

Tyvek® est perméable à l’air et à la vapeur d’eau mais repousse les liquides à
base d’eau et les aérosols. Tyvek® offre un équilibre parfait entre protection,
durabilité et confort. Les combinaisons Tyvek® 500 Xpert offrent une
excellente barrière contre les particules et les fibres fines (jusqu’à 1 micron)
et bénéficient d’un traitement antistatique sur les deux faces.

Category III

EN ISO 13982-1:
2004

Category III

IEC 61482-2:2018

2777

EN 14605:2005

2777

EN 1149-5

Cat.
CAT III
III

EN 14605:2005

Tychem® 6000 FR ThermoPro

Tyvek® est perméable à l’air et à la vapeur d’eau mais repousse les liquides à
base d’eau et les aérosols. Les combinaisons en Tyvek® 600 Plus sont conçus
avec des coutures étanches, pour une protection et une étanchéité accrues
à ces endroits. Idéal pour les opérations de maintenance dans les centrales
nucléaires grâce à son facteur de protection nominal supérieur à 50.

EN 1073-2*
Class 2
Tyvek® 500 Xpert

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

Saleté/poussière

Tyvek® 600 Plus

EN 14126

Type 5-B
TYPE

3

2777

Gestion des déchets

3

2777

Cat.
CAT III
III

EN ISO 13982-1:
2004

T

T

Saleté/poussière

EN 14605:2005

Tychem® 6000 F

Si vous recherchez une protection contre une grande variété
de produits chimiques et de particules dangereuses dans
un environnement où il n’y a pas de danger inflammable,
considérez

Cat.
CAT III
III

EN 14605:2005

La bande de protection chimique
Tychem® 2000 Tape*
Pour une liste complète des
solutions d’EPI, visitez SafeSPEC™.

La bande Tychem® 2000 Tape permet de maintenir une manche en position
sur un gant, une jambe de pantalon sur une botte ou un rabat fermé, tout en
fournissant une protection contre un éventail de substances acides et basiques
inorganiques, ainsi que les agents de nettoyage industriels courants comme
l’eau de javel. La bande se découpe facilement pour une application rapide et
pratique. Repositionnable une fois appliquée, l’élasticité de la bande permet
une excellente adhésion pour éviter les fuites.
*La bande Tychem® ne doit pas être utilisée à proximité de sources de chaleur, de flammes nues
et d’étincelles, ni dans des environnements potentiellement inflammables. Réservé à un usage
professionnel.

Options d’EPI disponibles

Si vous recherchez un équilibre idéal entre la protection, la
durabilité et le confort, associé à une barrière naturelle contre
les particules fines dans un environnement où il n’y a pas de
danger inflammable, considérez

Si vous recherchez une protection contre les arcs électriques
confortable dans une solution légère, considérez
Nomex® Arc

Transmission
Les systèmes de transport
d’énergie comportent plusieurs
activités nécessitant le port
d’équipements de protection,
notamment la construction,
l’exploitation et la maintenance
des lignes de transmission et des
postes électriques.

Tâches
Exploitation et maintenance des
réseaux aériens et des postes
électriques
Travail de maintenance des lignes
de transport d’énergie

Nomex® Arc est un matériau double face de qualité supérieure qui offre une
protection contre les arcs électriques supérieure à 8 cal/cm2, associée à la
protection intrinsèque du Nomex®. Cette protection intrinsèque ne disparaît
ni au lavage ni au fil du temps. Le Nomex® Arc résiste également aux
déchirures et à l’abrasion, lui conférant une durabilité extrême.
EN ISO 11612:2015

A1 ISO
B1 C1
F1
EN
11612

IEC 61482-2

ATPV
>8 cal/cm2
IEC 61482-1-1
APC: Classe 1

Si vous recherchez un équilibre entre la protection contre les
arcs électriques et les coupures et une dextérité accrue pour
les mains, considérez

Transmission
Les systèmes de transport
d’énergie comportent plusieurs
activités nécessitant le port
d’équipements de protection,
notamment la construction,
l’exploitation et la maintenance
des lignes de transmission et des
postes électriques.

Tâches

SHOWA 240
Légers et confortables, ces gants de jauge 13 doublés de Kevlar sont dotés
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 selon les essais d’arc
à l’air libre/la méthode de l’enceinte d’essai. Le revêtement plat en néoprène
éponge trempé offre une meilleure prise et le design anatomique contribue à
prévenir la fatigue des mains.
®

Cat.
CAT III
III

Tyvek® 500 Xpert

ENEN
388:2016
388

ENEN
388:2003
388

Exploitation et maintenance des
réseaux aériens et des postes
électriques
Travail de maintenance des lignes
de transport d’énergie

EN 407:2004
ASTM

Dangers
Chaleur
Champs électromagnétiques
Arc électrique
Entailles
Poussière

F2675

2777

3X31C
2001X

3531
2001X

EN42212X
ISO 11612

ATPV 9,2 cal/cm2

REMARQUE : Les normes EN 388:2016 et EN 407:2020 sont équivalentes à la norme ISO 23388:2018
et à la future norme ISO 23407, respectivement.

Si vous recherchez une protection contre les poussières sans
compromettre la résistance aux flammes ou la protection
contre les arcs électriques, considérez
ProShield® 20 SFR
Les combinaisons ProShield® 20 SFR répondent aux exigences de la
norme EN 14116 Indice 1 (propagation limitée de la flamme) et offrent une
protection contre la contamination par la poussière, les particules de saletés
et les projections ou pulvérisations limitées de liquides à base d’eau. Cette
combinaison doit être portée sur un vêtement ignifugé, par exemple un
vêtement en Nomex® Xtreme Arc.
Cat.
CAT III
III

2777

Category III

EN 1149-5:2018

EN 14116:2015
Indice 1

EN ISO 13982-1:
2004

EN 13034:2005

EN 1073-2:2002

Type5-B
5
TYPE

Type 6
TYPE

EN 1073-2*
Class 2

Dangers
Chaleur
Champs électromagnétiques
Arc électrique
Entailles
Poussière

EN 1149-5

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

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

Tyvek® est perméable à l’air et à la vapeur d’eau mais repousse les liquides à
base d’eau et les aérosols. Tyvek® offre un équilibre parfait entre protection,
durabilité et confort. Les combinaisons Tyvek® 500 Xpert offrent une
excellente barrière contre les particules et les fibres fines (jusqu’à 1 micron)
et bénéficient d’un traitement antistatique sur les deux faces.
Cat.
CAT III
III

EN 1073-2:
2002

2777

Category III
EN 1149-5:
2018

EN 1073-2*
Class 2

EN 1149-5

EN ISO 13982-1:
2004

EN 13034:
2005

EN 14126:
2003

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

EN 14126

Options d’EPI disponibles

Si vous recherchez un équilibre idéal entre la protection, la
durabilité et le confort, associé à une barrière naturelle contre
les particules fines dans un environnement où il n’y a pas de
danger inflammable, considérez

Si vous recherchez une excellente protection contre les arcs
électriques combinée à une protection exceptionnelle contre la
chaleur et les flammes, le tout dans une solution légère, considérez

Tyvek® 500 Xpert

Nomex Xtreme Arc
®

Transmission
Certaines tâches effectuées dans
les postes électriques à haute
tension exigent une grande
précision et un contrôle des risques
rigoureux, ce qui fait de ces lieux
de travail un environnement
particulièrement contraignant.

Tâches
Exploitation et maintenance des
réseaux aériens et des postes
électriques
Maintenance des équipements des
postes électriques à haute tension

L’offre Nomex® la plus innovante pour une protection contre la flamme et
les arcs électriques. Nomex® Xtreme Arc offre une ATPV comprise entre
12 et 19 cal/cm2 et un confort monocouche, ce qui en fait un choix idéal
pour les travailleurs confrontés à une exposition électrique à haut risque.
EN ISO 11612:2015

A1 ISO
B1 C1
F1
EN
11612

Chaleur

ATPV
>12 cal/cm2
IEC 61482-1-1
APC: Classe 1

EN 1149-5:2018

EN 1149-5

REMARQUE : Les résultats obtenus peuvent varier en fonction du fabricant du vêtement.

Si vous recherchez un équilibre entre la protection contre les
arcs électriques et les coupures et une dextérité accrue pour
les mains, considérez
SHOWA 240
Légers et confortables, ces gants de jauge 13 doublés de Kevlar® sont dotés
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 selon les essais d’arc
à l’air libre/la méthode de l’enceinte d’essai. Le revêtement plat en néoprène
éponge trempé offre une meilleure prise et le design anatomique contribue à
prévenir la fatigue des mains.
Cat.
CAT III
III

Dangers

IEC 61482-2:2018

ENEN
388:2016
388

ENEN
388:2003
388

3531
2001X

EN42212X
ISO 11612

Saleté/poussière
Produits chimiques liquides

REMARQUE : Les normes EN 388:2016 et EN 407:2020 sont équivalentes à la norme ISO 23388:2018
et à la future norme ISO 23407, respectivement.

Si vous recherchez une protection contre les poussières sans
compromettre la résistance aux flammes ou la protection
contre les arcs électriques, considérez
Les combinaisons ProShield® 20 SFR répondent aux exigences de la
norme EN 14116 Indice 1 (propagation limitée de la flamme) et offrent une
protection contre la contamination par la poussière, les particules de saletés
et les projections ou pulvérisations limitées de liquides à base d’eau. Cette
combinaison doit être portée sur un vêtement ignifugé, par exemple un
vêtement en Nomex® Xtreme Arc.

2777

Category III

EN 1149-5:2018

EN 14116:2015
Indice 1

Maintenance des équipements des
postes électriques à haute tension

Dangers
Chaleur

Category III

EN 1073-2:
2002

EN 1149-5:
2018

EN 1073-2*
Class 2

EN 1149-5

EN ISO 13982-1:
2004

EN 13034:2005

EN 1073-2:2002

Type5-B
5
TYPE

Type 6
TYPE

EN 1073-2*
Class 2

EN 13034:
2005

EN 14126:
2003

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

EN 14126

Si vous recherchez une protection contre une grande variété
de produits chimiques et de particules dangereuses dans
un environnement où il n’y a pas de danger inflammable,
considérez
Tychem® 4000 S
Les combinaisons Tychem® 4000 S sont fabriqués à partir d’un matériau
souple et durable constitué d’un film barrière de protection chimique
exclusif laminé sur un substrat Tyvek® résistant. Ces combinaisons offrent
une protection contre la perméation chimique d’un large éventail de
produits chimiques organiques et inorganiques.
EN 14605:2005

EN 14605:2005

EN ISO 13982-1:
2004

Type 5-B
TYPE

3

T

2777

Category III

Type
TYPE3-B
3

Type
TYPE4-B
4

EN 13034:2005

EN 1073-2

EN 1149-5:2018

EN 14126:2003

EN 1149-5

EN 14126

EN 1073-2*
Class 2
Tychem® 6000 F

Entailles

Les combinaisons Tychem® 6000 F sont constitués d’un film barrière exclusif
laminé sur un substrat Tyvek® lourd, les rendant résistants aux projections
de liquide. Ces combinaisons offrent une excellente protection contre la
perméation chimique face à de nombreux produits chimiques, notamment
de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques et des
produits chimiques inorganiques hautement concentrés.

Produits chimiques liquides

Type
TYPE6-B
6

Cat.
CAT III
III

EN 14605:2005

EN 14605:2005

EN ISO 13982-1:
2004

Type 5-B
TYPE

3

T

2777

Category III

Type
TYPE3-B
3

Type
TYPE4-B
4

EN 13034:2005

EN 1073-2:2002

EN 1149-5:2018

EN 14126:2003

Type
TYPE6-B
6

EN 1073-2*
Class 2

EN 1149-5

EN 14126

La bande de protection chimique
Tychem® 2000 Tape*

EN 1149-5

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

2777

EN ISO 13982-1:
2004

Arc électrique

Saleté/poussière

ProShield® 20 SFR

Cat.
CAT III
III

Exploitation et maintenance des
réseaux aériens et des postes
électriques

ATPV 9,2 cal/cm2

Arc électrique
Entailles

Tâches

Cat.
CAT III
III

Cat.
CAT III
III
F2675

3X31C
2001X

Certaines tâches effectuées dans
les postes électriques à haute
tension exigent une grande
précision et un contrôle des risques
rigoureux, ce qui fait de ces lieux
de travail un environnement
particulièrement contraignant.

EN 407:2004
ASTM

2777

Transmission

Tyvek® est perméable à l’air et à la vapeur d’eau mais repousse les liquides à
base d’eau et les aérosols. Tyvek® offre un équilibre parfait entre protection,
durabilité et confort. Les combinaisons Tyvek® 500 Xpert offrent une
excellente barrière contre les particules et les fibres fines (jusqu’à 1 micron)
et bénéficient d’un traitement antistatique sur les deux faces.

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

La bande Tychem® 2000 Tape permet de maintenir une manche en position
sur un gant, une jambe de pantalon sur une botte ou un rabat fermé, tout en
fournissant une protection contre un éventail de substances acides et basiques
inorganiques, ainsi que les agents de nettoyage industriels courants comme
l’eau de javel. La bande se découpe facilement pour une application rapide et
pratique. Repositionnable une fois appliquée, l’élasticité de la bande permet
une excellente adhésion pour éviter les fuites.
*La bande Tychem® ne doit pas être utilisée à proximité de sources de chaleur, de flammes nues
et d’étincelles, ni dans des environnements potentiellement inflammables. Réservé à un usage
professionnel.

Options d’EPI disponibles

Si vous recherchez un équilibre idéal entre la protection, la
durabilité et le confort, associé à une barrière naturelle contre
les particules fines dans un environnement où il n’y a pas de
danger inflammable, considérez

Si vous recherchez une excellente protection contre les arcs
électriques combinée à une protection exceptionnelle contre la
chaleur et les flammes, le tout dans une solution légère, considérez

Tyvek® 500 Xpert

Nomex® Xtreme Arc

Transmission
Certaines tâches spécialisées
effectuées sur les lignes de
transport d’électricité nécessitent
une supervision constante et un
savoir-faire exceptionnel de la
part des électriciens, notamment
l’inspection et la maintenance
d’équipements spécifiques.

Tâches
Exploitation et maintenance des
réseaux aériens et des postes
électriques
Équipement d’exploitation et de
commutation
Maintenance des réseaux sous
tension

L’offre Nomex® la plus innovante pour une protection contre la flamme et
les arcs électriques. Nomex® Xtreme Arc offre une ATPV comprise entre
12 et 19 cal/cm2 et un confort monocouche, ce qui en fait un choix idéal
pour les travailleurs confrontés à une exposition électrique à haut risque.
EN ISO 11612:2015

A1 ISO
B1 C1
F1
EN
11612

IEC 61482-2:2018

ATPV
>12 cal/cm2
IEC 61482-1-1
APC: Classe 1

EN 1149-5:2018

EN 1149-5

REMARQUE : Les résultats obtenus peuvent varier en fonction du fabricant du vêtement.

Si vous recherchez un équilibre entre la protection contre les
arcs électriques et les coupures et une dextérité accrue pour
les mains, considérez
SHOWA 240
Légers et confortables, ces gants de jauge 13 doublés de Kevlar® sont dotés
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 selon les
essais d’arc à l’air libre/la méthode de l’enceinte d’essai. Le revêtement
plat en néoprène éponge trempé offre une meilleure prise et le design
anatomique contribue à prévenir la fatigue des mains.
Cat.
CAT III
III

ENEN
388:2016
388

ENEN
388:2003
388

EN 407:2004
ASTM

Transmission
Certaines tâches spécialisées
effectuées sur les lignes de
transport d’électricité nécessitent
une supervision constante et un
savoir-faire exceptionnel de la
part des électriciens, notamment
l’inspection et la maintenance
d’équipements spécifiques.

Tâches
Exploitation et maintenance des
réseaux aériens et des postes
électriques
Équipement d’exploitation et de
commutation
Maintenance des réseaux sous
tension

F2675

Réalisation d’une mise à la terre
temporaire

Dangers
Chaleur
Champs électromagnétiques
Tension
Arc électrique
Entailles
Poussière

2777

3X31C
2001X

3531
2001X

EN42212X
ISO 11612

ATPV 9,2 cal/cm2

REMARQUE : Les normes EN 388:2016 et EN 407:2020 sont équivalentes à la norme ISO 23388:2018
et à la future norme ISO 23407, respectivement.

Si vous recherchez une protection contre les poussières sans
compromettre la résistance aux flammes ou la protection
contre les arcs électriques, considérez
ProShield® 20 SFR
Les combinaisons ProShield® 20 SFR répondent aux exigences de la
norme EN 14116 Indice 1 (propagation limitée de la flamme) et offrent une
protection contre la contamination par la poussière, les particules de saletés
et les projections ou pulvérisations limitées de liquides à base d’eau. Cette
combinaison doit être portée sur un vêtement ignifugé, par exemple un
vêtement en Nomex® Xtreme Arc.
Cat.
CAT III
III

2777

Category III

EN 1149-5:2018

EN 14116:2015
Indice 1

EN ISO 13982-1:
2004

EN 13034:2005

EN 1073-2:2002

Type5-B
5
TYPE

Type 6
TYPE

EN 1073-2*
Class 2

Réalisation d’une mise à la terre
temporaire

Dangers
Chaleur
Champs électromagnétiques
Tension
Arc électrique
Entailles
Poussière

EN 1149-5

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

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

Tyvek® est perméable à l’air et à la vapeur d’eau mais repousse les liquides à
base d’eau et les aérosols. Tyvek® offre un équilibre parfait entre protection,
durabilité et confort. Les combinaisons Tyvek® 500 Xpert offrent une
excellente barrière contre les particules et les fibres fines (jusqu’à 1 micron)
et bénéficient d’un traitement antistatique sur les deux faces.
Cat.
CAT III
III

EN 1073-2:
2002

2777

Category III
EN 1149-5:
2018

EN 1073-2*
Class 2

EN 1149-5

EN ISO 13982-1:
2004

EN 13034:
2005

EN 14126:
2003

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

EN 14126

Options d’EPI disponibles

Si vous recherchez une protection contre une grande variété
de produits chimiques, de dangers biologiques et de particules
dangereuses dans un environnement où il n’y a pas de danger
inflammable, considérez

Si vous recherchez une excellente protection contre les arcs
électriques combinée à une protection exceptionnelle contre la
chaleur et les flammes, le tout dans une solution légère, considérez

Distribution
Les systèmes de distribution
d’énergie comportent plusieurs
activités nécessitant le port
d’équipements de protection,
notamment, la construction,
l’exploitation et la maintenance
des réseaux de distribution (sous
tension et hors tension).*

Tâches
Maintenance des réseaux de
distribution souterrains

Dangers
Chaleur

Nomex® Xtreme Arc

Tyvek® 800 J

L’offre Nomex® la plus innovante pour une protection contre la flamme et
les arcs électriques. Nomex® Xtreme Arc offre une ATPV comprise entre
12 et 19 cal/cm2 et un confort monocouche, ce qui en fait un choix idéal
pour les travailleurs confrontés à une exposition électrique à haut risque.

Robustes mais légers, les combinaisons en Tyvek® 800 J offrent une
barrière efficace contre de nombreux produits chimiques inorganiques à
faible concentration (même sous pression) et les particules dangereuses
de petite taille, ainsi que des propriétés de déperlance aux huiles. Idéal
pour les opérations de nettoyage qui impliquent l’utilisation de jets d’eau
sous pression.

EN ISO 11612:2015

IEC 61482-2:2018

EN 1149-5:2018

A1 ISO
B1 C1
F1
EN
11612

ATPV
>12 cal/cm2
IEC 61482-1-1
APC: Classe 1

EN 1149-5

REMARQUE : Les résultats obtenus peuvent varier en fonction du fabricant du vêtement.

Si vous recherchez un équilibre entre la protection contre les
arcs électriques et les coupures et une dextérité accrue pour
les mains, considérez
SHOWA 240
Légers et confortables, ces gants de jauge 13 doublés de Kevlar® sont dotés
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 selon les essais d’arc
à l’air libre/la méthode de l’enceinte d’essai. Le revêtement plat en néoprène
éponge trempé offre une meilleure prise et le design anatomique contribue à
prévenir la fatigue des mains.
Cat.
CAT III
III

ENEN
388:2016
388

ENEN
388:2003
388

Distribution
Les systèmes de distribution
d’énergie comportent plusieurs
activités nécessitant le port
d’équipements de protection,
notamment, la construction,
l’exploitation et la maintenance
des réseaux de distribution (sous
tension et hors tension).*

Tâches
Maintenance des réseaux de
distribution souterrains

Dangers
Chaleur

EN 407:2004
ASTM

Explosion
Espaces confinés
Arc électrique
Champs électromagnétiques
Poussière
Agents biologiques
Eaux usées
Travail salissant
*Avant d’effectuer toute intervention sur
les réseaux de distribution souterrains, les
travailleurs doivent impérativement utiliser un
détecteur de gaz, ventiler le lieu de travail et
disposer de tous les équipements de protection
(y compris les EPI) et de sauvetage nécessaires.
Pour une liste complète des
solutions d’EPI, visitez SafeSPEC™.

F2675

2777

3X31C
2001X

3531
2001X

EN42212X
ISO 11612

ATPV 9,2 cal/cm2

REMARQUE : Les normes EN 388:2016 et EN 407:2020 sont équivalentes à la norme ISO 23388:2018
et à la future norme ISO 23407, respectivement.

Si vous recherchez une protection contre les poussières sans
compromettre la résistance aux flammes ou la protection
contre les arcs électriques, considérez
ProShield® 20 SFR

2777

Category III

EN 1149-5:2018

EN 14116:2015
Indice 1

EN 1149-5

Espaces confinés
Arc électrique
Champs électromagnétiques

EN 14605:2005

EN ISO 13982-1:
2004

EN 13034:2005

EN 1073-2:2002

Type5-B
5
TYPE

Type 6
TYPE

EN 1073-2*
Class 2

Eaux usées
Travail salissant
*Avant d’effectuer toute intervention sur
les réseaux de distribution souterrains, les
travailleurs doivent impérativement utiliser un
détecteur de gaz, ventiler le lieu de travail et
disposer de tous les équipements de protection
(y compris les EPI) et de sauvetage nécessaires.
Pour une liste complète des
solutions d’EPI, visitez SafeSPEC™.

EN ISO 13982-1:
2004

3

T

Category III

Type
TYPE3-B
3

Type
TYPE4-B
4

EN 13034:2005

EN 1149-5:2018

EN 14126:2003

EN 1073-2

Type
TYPE6-B
6

EN 1149-5

EN 14126

EN 1073-2*
Class 2

Type 5-B
TYPE

Tyvek® 500 Xpert
Tyvek® est perméable à l’air et à la vapeur d’eau mais repousse les liquides à
base d’eau et les aérosols. Tyvek® offre un équilibre parfait entre protection,
durabilité et confort. Les combinaisons Tyvek® 500 Xpert offrent une
excellente barrière contre les particules et les fibres fines (jusqu’à 1 micron)
et bénéficient d’un traitement antistatique sur les deux faces.
Cat.
CAT III
III

2777

EN 1073-2:
2002

Category III
EN 1149-5:
2018

EN ISO 13982-1:
2004

EN 13034:
2005

EN 14126:
2003

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

EN 14126

EN 1073-2*
EN 1149-5
Class® 2
Tyvek 500 HP
Le Tyvek® 500 HP est conçu pour protéger les travailleurs en hauteur ou
dans des espaces confinés qui ont également besoin d’une protection
chimique. Le matériau léger Tyvek® offre un niveau élevé de confort et de
durabilité combiné à une protection exceptionnelle contre les produits
chimiques et les dangers biologiques, tandis que le compartiment étanche
intégré à la combinaison permet de protéger la longe et le harnais de
sécurité porté en dessous.
Cat.
CAT III
III

Agents biologiques

EN 14605:2005

2777

Poussière

Les combinaisons ProShield® 20 SFR répondent aux exigences de la
norme EN 14116 Indice 1 (propagation limitée de la flamme) et offrent une
protection contre la contamination par la poussière, les particules de saletés
et les projections ou pulvérisations limitées de liquides à base d’eau. Cette
combinaison doit être portée sur un vêtement ignifugé, par exemple un
vêtement en Nomex® Xtreme Arc.
Cat.
CAT III
III

Explosion

Cat.
CAT III
III

2777

EN 1073-2:
2002

EN 1073-2*
Class 2

Category III
EN 1149-5:
2018

EN 1149-5

EN ISO 13982-1:
2004

EN 13034:
2005

EN 14126:
2003

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

EN 14126

Options d’EPI disponibles
Si vous recherchez une excellente protection contre les arcs
électriques combinée à une protection exceptionnelle contre la
chaleur et les flammes, le tout dans une solution légère, considérez
Nomex Xtreme Arc
®

Distribution
Les équipes travaillant sur les
réseaux de distribution hors
tension sont traditionnellement
les groupes qui enregistrent le
plus grand nombre d’accidents au
sein d’un réseau de distribution,
notamment les accidents par
choc et par arc électrique.

Tâches
Maintenance des réseaux sous
tension
Entretien des panneaux de postes
électriques

Dangers
Arc électrique
Entailles
Poussière
Champs électromagnétiques

L’offre Nomex® la plus innovante pour une protection contre la flamme et
les arcs électriques. Nomex® Xtreme Arc offre une ATPV comprise entre
12 et 19 cal/cm2 et un confort monocouche, ce qui en fait un choix idéal
pour les travailleurs confrontés à une exposition électrique à haut risque.
EN ISO 11612:2015

IEC 61482-2:2018

EN 1149-5:2018

A1 ISO
B1 C1
F1
EN
11612

ATPV
>12 cal/cm2
IEC 61482-1-1
APC: Classe 1

EN 1149-5

REMARQUE : Les résultats obtenus peuvent varier en fonction du fabricant du vêtement.

Si vous recherchez un équilibre entre la protection contre les
arcs électriques et les coupures et une dextérité accrue pour
les mains, considérez
SHOWA 240
Légers et confortables, ces gants de jauge 13 doublés de Kevlar® sont dotés
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 selon les essais d’arc
à l’air libre/la méthode de l’enceinte d’essai. Le revêtement plat en néoprène
éponge trempé offre une meilleure prise et le design anatomique contribue à
prévenir la fatigue des mains.
Cat.
CAT III
III

EN EN
388:2016
388

ENEN
388:2003
388

EN 407:2004
ASTM
F2675

2777

3X31C
2001X

3531
2001X

EN42212X
ISO 11612

ATPV 9,2 cal/cm2

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 Arc-Man® (évaluation des blessures par arc électrique)
et Thermo-Man® (évaluation grandeur nature des blessures par
brûlure thermique) fournissent des démonstrations convaincantes
qui aident à sensibiliser les ouvriers sur la durabilité et la résistance
à la chaleur, aux flammes et aux arcs électriques assurées par l’EPI
DuPont Safety.

REMARQUE : Les normes EN 388:2016 et EN 407:2020 sont équivalentes à la norme ISO 23388:2018
et à la future norme ISO 23407, respectivement.

Si vous recherchez une protection contre les poussières sans
compromettre la résistance aux flammes ou la protection
contre les arcs électriques, considérez
ProShield® 20 SFR

Chaleur

Les combinaisons ProShield® 20 SFR répondent aux exigences de la
norme EN 14116 Indice 1 (propagation limitée de la flamme) et offrent une
protection contre la contamination par la poussière, les particules de saletés
et les projections ou pulvérisations limitées de liquides à base d’eau. Cette
combinaison doit être portée sur un vêtement ignifugé, par exemple un
vêtement en Nomex® Xtreme Arc.
Cat.
CAT III
III

2777

Category III

EN 1149-5:2018

EN 14116:2015
Indice 1

EN ISO 13982-1:
2004

EN 13034:2005

EN 1073-2:2002

Type5-B
5
TYPE

Type 6
TYPE

EN 1073-2*
Class 2

EN 1149-5

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

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
safespec.fr
dpp.dupont.com
DuPont Personal Protection
@DuPontPPE
DuPont

**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.

1

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.

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.
© 2021 DuPont. Tous droits réservés. DuPont™, le logo ovale DuPont et toutes les marques
commerciales et marques de service désignées par ™, SM ou ® sont la propriété de sociétés affiliées
à DuPont de Nemours, Inc., sauf indication contraire. UT-2021-FR (12/21)

