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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
Plus que jamais, DuPont s’attache à fournir des
solutions de protection innovantes et un appui
technique spécialisé sur mesure pour répondre aux
besoins spécifiques des travailleurs de l’industrie
minière dans le monde entier.
Parce que la sécurité des travailleurs de l’industrie minière
est notre affaire, ils peuvent compter sur les experts, les
produits et les innovations de niveau international qui
ont fait de DuPont un partenaire de confiance dans le
secteur de la 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 respecter ou de surpasser les normes
internationales en matière de protection contre
la chaleur, les flammes et les arcs électriques.**

Kevlar®
Les gants et manches en DuPont™ Kevlar®,
fabriqués par de nombreuses entreprises
innovantes à travers le monde, offrent une
protection de pointe contre les entailles, une
résistance intégrée à la chaleur et aux flammes,
et une protection contre les éclairs d’arc
électrique, tout en garantissant la dextérité et
le confort recherchés par les travailleurs.***

Tyvek®
Les vêtements DuPont™ Tyvek® offrent un
équilibre idéal entre protection, haute visibilité,
durabilité et confort, ainsi qu’une barrière
intrinsèque contre les particules jusqu’à une
taille de 1,0 micron.

Tychem®
Les vêtements DuPont™ Tychem® fournissent
une protection durable et offrent une
excellente barrière à la perméation d’un large
éventail de substances chimiques. Combinés
à la bande Tychem®, ils créent le Tychem®
Trusted Chemical System™ pour une
protection complète.

ProShield®
Les vêtements DuPont™ ProShield® offrent une
protection contre la saleté et la crasse lors des
travaux associés à une faible exposition.
*Contactez votre représentant commercial DuPont local pour connaître la
disponibilité des produits spécifiques dans votre région.
**Pour les solutions à haute protection contre les arcs électriques, visitez dpp.
dupont.com pour connaître les systèmes multicouches Nomex® disponibles.
***Les niveaux de protection spécifiés pour les gants et les manches en Kevlar®
relèvent de la seule responsabilité du fabricant ou du distributeur et doivent être
révisés en fonction des certifications en vigueur.

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 dispose d’une connaissance
approfondie, d’une expertise inégalée et d’un vaste portefeuille
de solutions d’EPI pour assurer la sécurité de vos employés.
Pour simplifier le processus décisionnel, de l’évaluation des dangers
à la mise en oeuvre, 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 minière sont confrontés
à de nombreux risques sur leur lieu de travail. Selon l’indice
de gravité de l’Occupational Safety and Health Administration
(OSHA), de janvier 2015 à septembre 2019, dans les souscatégories des autres blessures, environ 74 % étaient
des brûlures électriques, des électrocutions et des chocs
électriques ; près de 13 % étaient des brûlures causées
par la chaleur (thermiques) ; et plus de 9 % étaient des entailles
et des lacérations. Près de 40 % de ces blessures surviennent
au niveau du corps et un peu plus de 22 % au niveau des mains.

Prévenir

Provisionner
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.

L’extraction des métaux
et des minerais implique
des tâches à haut risque
dans des zones isolées.
Les minerais et les métaux sont essentiels à tous les services
et infrastructures utilisés à l’heure actuelle, notamment aux
services d’approvisionnement en nourriture et en eau,
de traitement des eaux usées, de fourniture d’énergie (pour
toute une série de besoins tels que le chauffage et l’éclairage),
de transport, de construction et de l’industrie manufacturière,
pour n’en citer que quelques-uns.

Extraction

Prospection

Le travail dans les mines à ciel ouvert ou souterraines est
considéré comme l’un des lieux de travail les plus dangereux
au monde. Les divers risques auxquels les travailleurs sont
confrontés dans ces mines peuvent varier en fonction du type
de traitement des minerais et des métaux utilisé, nécessitant
donc l’utilisation de différents types d’EPI.
DuPont propose un large éventail de solutions d’EPI pour faire
face à ces risques : les vêtements Nomex®, pour une protection
contre les risques thermiques et d’arcs électriques ; les gants
Kevlar® pour une protection mécanique et multirisque ;
les vêtements Tyvek® contre les risques engendrés par les
particules fines et les projections de liquide ; les vêtements
Tychem® contre un large éventail de substances chimiques ;
et les vêtements ProShield® contre les poussières et la saleté.

Traitement
chimique et
physicochimique

Transport
et logistique

Entretien des services
Équipements
et machines

Entretien des convoyeurs,
des véhicules et maintenance générale

Fabrication, soudage
et réparation

Stations de traitement
des eaux usées

Une protection
pour chaque
tâche

Options d’EPI disponibles
Pour une excellente protection des mains contre les entailles
et les perforations, associée à une meilleure dextérité :
Ansell ActivArmr® 97-120

Prospection
Tâches
Mine à ciel ouvert/souterraine
Forage et dynamitage
Réglage et test des systèmes
hydrauliques
Chargement et transport

Dangers
Poussière
Risques mécaniques pour les
mains

Les gants Ansell ActivArmr® 97-120 protègent les mains dans des conditions
extrêmes. Ces gants disposent d’une barrière oléofuge repoussant les liquides,
permettent une meilleure préhension dans des conditions boue-huile et sont
dotés de renforts recouvrant l’intégralité du dos de la main, afin de prévenir
les blessures dues aux impacts modérés.
Cat.
CAT III
III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

4242BP
2001X

ENX1XXXX
ISO 11612

REACH

Conforme

SHOWA S-TEX 581
Ces gants extrêmement légers mais très résistants aux entailles disposent
d’un revêtement de paume en mousse de nitrile microporeuse, sur une
doublure Hagane Coil® renforcée au Kevlar®. Préhension exceptionnelle pour
une manipulation parfaitement sûre des composants huileux.
Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

2777

4X42E
2001X

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743
Ces gants de jauge 18 en Kevlar® offrent une dextérité et un confort
exceptionnels, associés à un niveau élevé de résistance aux entailles.
Le Kevlar® protège également les mains lors de la manipulation d’objets
chauds jusqu’à 100 °C. Le revêtement de la paume en mousse de nitrile
offre une excellente adhérence.
Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

4331D
2001X

ENX1XXXX
ISO 11612

Pour un EPI combinant protection, confort et haute visibilité :
Tyvek® 500 HV

Extraction

Les combinaisons Tyvek® 500 HV combinent une protection chimique et biologique
éprouvée et une fonctionnalité de haute visibilité, dans un design confortable.
Cat. III

Tâches
Excavation classique ou par
forage et dynamitage
Broyage et transport

Dangers
Poussière
Risques mécaniques pour les
mains
Pour une liste complète des
solutions d’EPI, visitez SafeSPEC™.

Category III

Type 5-B
TYPE

EN ISO 20471

EN 1149-5

3
ENClasse
ISO 20471

EN 1149-5

Type
TYPE6-B
6

14126
ENEN
ISO
374-5

EN 1073-2

BACTERIA & FUNGI

EN 1073-2*
Class 2

Pour un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort,
associé à une barrière intrinsèque contre les particules fines
et en l’absence de risque d’incendie :
Tyvek® 100*/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. Les vêtements Tyvek® 100* et Tyvek® 500 Xpert
offrent une excellente protection contre les particules fines et les fibres
(jusqu’à 1,0 micron) tout en offrant un grand confort au porteur grâce au
matériau Tyvek®, léger et respirant. Tyvek® 500 Xpert bénéficie d’un traitement
antistatique sur les deux faces
Cat. III

CAT III

Category III

2777

EN 1149-5

EN 14126

Les produits et les solutions d’EPI de DuPont sont identifiés par les marques de nos titulaires de licences.
EN 14126
EN 1149-5
*Tyvek®
100 n’est pas certifié
CE.

EN 1073-2

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

EN 1073-2*
Class 2

Options d’EPI disponibles

Pour des combinaisons robustes, durables et légères qui
offrent une protection contre un large éventail de substances
chimiques et en l’absence de risque d’incendie :

Pour une protection contre la chaleur extrême et les flammes,
associée à un confort maximal :

Traitement
chimique et
physicochimique

Nomex® Comfort

Tychem® 2000 C

Nomex® Comfort est un matériau léger, séchant rapidement et innovant qui
offre une protection contre la chaleur extrême et les flammes, un confort
maximal et une excellente durabilité. Les vêtements sont disponibles en
coupes et tailles hommes et femmes.

Les vêtements Tychem® 2000 C misent sur la résistance du Tyvek® et d’un
revêtement polymère pour offrir une excellente barrière de perméation
contre un large éventail de substances chimiques inorganiques et de
risques biologiques.

EN ISO 11612
ASTM

NFPA

CGSB

F1506

2112

155.20

EN ISO 11612

IEC 61482-2

IEC 61482-1-1

EN 1149-5

EN 1149-5

Traitement
chimique et
physicochimique

Pour un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort,
associé à une barrière intrinsèque contre les particules fines et
en l’absence de risque d’incendie :
Tyvek® 100*/Tyvek® 500 Xpert

Tâches
Élution et extraction électrolytique
Récupération par
adsorption-désorption (ADR)
Flottation

Tyvek est perméable à l’air et à la vapeur d’eau mais repousse les liquides
à base d’eau et les aérosols. Les vêtements Tyvek® 100* et Tyvek® 500 Xpert
offrent une excellente protection contre les particules fines et les fibres
(jusqu’à 1,0 micron) tout en offrant un grand confort au porteur grâce au
matériau Tyvek®, léger et respirant. Tyvek® 500 Xpert bénéficie d’un traitement
antistatique sur les deux faces.
®

Cat. III

CAT III

Category III

2777

EN 1149-5

EN 14126

EN 1073-2

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

EN 1073-2*
Class 2

Lixiviation

Tâches
Élution et extraction électrolytique
Récupération par
adsorption-désorption (ADR)
Flottation
Lixiviation

Cat. III

3

T

Category III

Type
TYPE3-B
3

Type
TYPE4-B
4

EN 1149-5

EN 1073-2

14126
ENEN
ISO
374-5

EN 1149-5

Classe
1
EN
1073-2*
Class 2

BACTERIA & FUNGI

Charbon en pulpe (CIP)

Type
TYPE6-B
6

Pour des combinaisons robustes, durables et légères qui
offrent une protection contre un large éventail de substances
chimiques et contre les risques liés aux incendies et aux arcs
électriques :
Tychem® 6000 FR ThermoPro
Tychem® 6000 FR ThermoPro offre une triple protection contre les dangers
liés aux substances 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.
Conçu pour un usage intensif tout en restant léger et facile à porter, Tychem®
6000 FR ThermoPro offre une protection contre plus de 400 risques
chimiques.

EN 14126
EN 1149-5
*Tyvek®
100 n’est pas certifié
CE.

Lixiviation au charbon actif (CIL)

Type 5-B
TYPE

Cat. III

Pour une protection contre les aérosols liquides lourds et les
particules solides en suspension dans l’air et en l’absence de
risque d’incendie :

Lixiviation au charbon actif (CIL)
Charbon en pulpe (CIP)

NFPA

1992

3

T

Category III

Type
TYPE3-B
3

Type
TYPE4-B
4

Type
TYPE6-B
6

EN ISO 11612

EN ISO 14116

IEC 61482-2

EN ISO 11611

14126
ENEN
ISO
374-5

EN ISO 11612

3
ENIndice
ISO 11612

IEC 61482-2

EN ISO 11611

BACTERIA & FUNGI

Tyvek 600 Plus
®

Dangers

Les vêtements en Tyvek® 600 Plus sont conçus avec des coutures étanches,
pour une protection et une étanchéité accrues au niveau des coutures.
Cat.
CAT III
III

EN 1149-5

Matériaux toxiques/corrosifs
Exposition aux substances
chimiques
Risque d’incendie et d’explosion

2777

Type
TYPE4-B
4

EN 1073-2

14126
ENEN
ISO
374-5

Classe
2
EN
1073-2*
Class 2

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

Dangers

EN 1149-5

Matériaux toxiques/corrosifs

EN 1149-5

La bande de protection chimique

EN 1149-5

Exposition aux substances
chimiques

BACTERIA & FUNGI

Pour une protection contre les substances chimiques sous
pression et les particules dangereuses et en l’absence de risque
d’incendie :

Risque d’incendie et d’explosion

Tyvek® 800 J

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

Les vêtements en Tyvek® 800 J offrent un équilibre idéal entre protection,
durabilité et confort. Ils bénéficient de l’utilisation d’une « technologie étanche »
spécifique qui permet d’obtenir une protection efficace contre de nombreux
produits chimiques inorganiques à base d’eau en faible concentration (même sous
pression). Ces vêtements offrent également une protection efficace contre les
particules dangereuses de petite taille et résistent à l’huile.
Cat. III

3

T

Category III

Type
TYPE3-B
3

Type
TYPE4-B
4

EN 1073-2

EN 1149-5

EN 14126

EN 1073-2*

EN 1149-5

EN 14126

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

Bande Tychem® 2000*
La bande Tychem® 2000 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 adhérence 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. Exclusivement réservé
à un usage professionnel.

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

Options d’EPI disponibles

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Pour une protection fiable contre les arcs électriques,
associée à une bonne durabilité :

Ces gants de jauge 18 en Kevlar® offrent une dextérité et un confort
exceptionnels, associés à un niveau élevé de résistance aux entailles.
Le Kevlar® protège également les mains lors de la manipulation d’objets
chauds jusqu’à 100 °C. Le revêtement de la paume en mousse de nitrile
offre une excellente adhérence.

Nomex® Essential Arc

Entretien de
l’équipement
et des
machines
Tâches
Manipulation d’huile, de graisse,
de pièces métalliques et de
liquides chimiques

Dangers
Travail salissant
Abrasions
Arc électrique (lors de travaux sur
des équipements électriques)

Nomex® Essential Arc est conçu pour offrir une protection APTV > 8 cal/cm2
contre les arcs électriques, combinée à une durabilité accrue contre
l’abrasion.

EN ISO 11612

ASTM

NFPA

CGSB

F1506

2112

155.20

NFPA

70E®
Cat. 2

IEC 61482-2

EN ISO 11612

EN 1149-5

IEC 61482-1-1
ENsolutions
1149-5 offrant des valeurs ATPV plus élevées et les options
REMARQUE
: Pour d’autres
de superposition de couches dans différents modèles de protection contre des niveaux
d’énergie incidente connexes, veuillez consulter votre représentant DuPont.

Pour une excellente protection des mains contre les entailles
et les perforations, associée à une meilleure dextérité :
SHOWA 240
Gants légers et confortables de jauge 13, doublés de Kevlar® et dotés d’un
revêtement de paume en néoprène éponge. Le Kevlar® résistant aux flammes
assure une protection ATPV contre les éclairs d’arc électrique jusqu’à
9,2 cal/cm2 selon les méthodes d’essai de l’arc à l’air libre/de l’enceinte d’essai.
Le revêtement plat en néoprène éponge trempé offre une meilleure
préhension et le design anatomique contribue à prévenir la fatigue des mains.
Cat.
CAT III
III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

3X31C
2001X

EN42212X
ISO 11612

Entretien de
l’équipement
et des
machines
Tâches
Manipulation d’huile, de graisse,
de pièces métalliques et de
liquides chimiques

Dangers
Travail salissant
Abrasions
Arc électrique (lors de travaux sur
des équipements électriques)

Ansell ActivArmr® 80-813
Ces gants ignifuges fabriqués en fil composite Kevlar® offrent une résistance
exceptionnelle aux entailles et une protection supérieure contre l’arc
électrique. Ils disposent d’un revêtement en mousse souple et d’un design
ergonomique confortable.

ANSI

ANSI

ABR

Résistant aux
coupures

3

A4

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

EN 420:2003
EN 388
+A1:2009

2X42C
2001X

EN412110
ISO 11612

Cat.
III
2001X

Ansell HyFlex® 11-541
Ce gant ultra-léger offre des performances de préhension exceptionnelles,
une meilleure dextérité et une protection contre les entailles et les
lacérations.

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

ENX1XXXX
ISO 11612

2777

4331D
2001X

ENX1XXXX
ISO 11612

Pour un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort,
associé à une barrière intrinsèque contre les particules fines et
en l’absence de risque d’incendie :
Tyvek® 100*/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. Les vêtements Tyvek® 100* et Tyvek® 500 Xpert
offrent une excellente protection contre les particules fines et les fibres
(jusqu’à 1,0 micron) tout en offrant un grand confort au porteur grâce au
matériau Tyvek®, léger et respirant. Tyvek® 500 Xpert bénéficie d’un traitement
antistatique sur les deux faces.
Cat. III

CAT III

Category III

2777

EN 1149-5

EN 14126

EN 1073-2

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

EN 1073-2*
Class 2

EN 14126
EN 1149-5
*Tyvek®
100 n’est pas certifié
CE.

Pour une protection contre les aérosols liquides lourds et les
particules solides en suspension dans l’air et en l’absence
de risque d’incendie :
Tyvek® 600 Plus
Les vêtements en Tyvek® 600 Plus sont conçus avec des coutures
étanches, pour une protection et une étanchéité accrues au niveau des
coutures.
EN 1149-5

2777

Type
TYPE4-B
4

EN 1073-2

14126
ENEN
ISO
374-5

Classe
2
EN
1073-2*
Class 2

BACTERIA & FUNGI

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

EN 1149-5

Tyvek® 800 J
Les vêtements en Tyvek® 800 J offrent un équilibre idéal entre protection,
durabilité et confort. Ils bénéficient de l’utilisation d’une « technologie étanche »
spécifique qui permet d’obtenir une protection efficace contre de nombreux
produits chimiques inorganiques à base d’eau en faible concentration (même sous
pression). Ces vêtements offrent également une protection efficace contre les
particules dangereuses de petite taille et résistent à l’huile.

EN 420:2003
EN 388
+A1:2009
ANSI

4X21D
2001X

EN 407:2004

Pour une protection contre les substances chimiques sous
pression et les particules dangereuses et en l’absence de risque
d’incendie :

70E®

EN 407:2004

ENEN
388:2016
388

Cat.
CAT III
III

NFPA

ENEN
388:2016
388

Cat.
II
CAT III

Cat.
III
2001X

4

ABR

ANSI

A4

Résistant aux
coupures

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

Cat. III

3

T

Category III

Type
TYPE3-B
3

Type
TYPE4-B
4

EN 1073-2

EN 1149-5

EN 14126

EN 1073-2*
Class 2

EN 1149-5

EN 14126

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

Options d’EPI disponibles

Pour des combinaisons robustes, durables et légères qui
offrent une protection contre un large éventail de substances
chimiques et en l’absence de risque d’incendie :

Entretien de
l’équipement
et des
machines
Tâches
Manipulation d’huile, de graisse,
de pièces métalliques et de
liquides chimiques

Pour une protection fiable contre les arcs électriques
et confortable, dans une solution légère :

Tychem® 2000 C

Nomex® Arc

Les vêtements Tychem® 2000 C misent sur la résistance du Tyvek® et d’un
revêtement polymère pour offrir une excellente barrière de perméation
contre un large éventail de substances chimiques inorganiques et de
risques biologiques.

Nomex® Arc est un tissu double face de qualité supérieure qui offre une
protection APTV > 8 cal/cm2 contre les arcs électriques, combinée à la
protection thermique originale de Nomex®. Cette protection intrinsèque
résiste au lavage et à l’épreuve du temps. Nomex® Arc résiste également
aux déchirures et à l’abrasion, ce qui le rend extrêmement durable.

Cat. III

3

T

Category III

Type
TYPE3-B
3

Type
TYPE4-B
4

EN 1149-5

EN 1073-2

14126
ENEN
ISO
374-5

EN 1149-5

Classe
1
EN
1073-2*
Class 2

BACTERIA & FUNGI

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

Tychem® 4000 S
Les vêtements Tychem® 4000 S sont fabriqués dans un matériau souple et
durable constitué d’un film barrière de protection chimique exclusif laminé
sur un substrat Tyvek® résistant. Ces vêtements offrent une protection
contre la perméation chimique d’un large éventail de substances chimiques
organiques et inorganiques.
Cat. III

CAT III

Category III

2777

Type
TYPE3-B
3

Type
TYPE4-B
4

EN 1149-5

EN 1073-2

14126
ENEN
ISO
374-5

EN 1149-5

EN 1073-2*
Class 2

BACTERIA & FUNGI

Entretien des
véhicules et
des courroies
de transport

Dangers

Entretien des murs longs
Ravitaillement en huile, fluide,
gazole

3

Manipulation de pièces coupantes
ou métalliques

Travail salissant
Type
TYPE6-B
6

Abrasions
Arc électrique (lors de travaux sur
des équipements électriques)

EN 1149-5

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

EN ISO 11612

EN 1149-5

Pour une excellente protection des mains et des bras contre
les entailles et les perforations, associée à une meilleure
dextérité :
SHOWA S-TEX 581
Ces gants extrêmement légers mais très résistants aux entailles disposent d’un
revêtement de paume en mousse de nitrile microporeuse, sur une doublure
Hagane Coil® renforcée au Kevlar®. Préhension exceptionnelle pour une
manipulation parfaitement sûre des composants huileux.
Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

2777

4X42E
2001X

Ansell HyFlex® 11-542

La bande de protection chimique
Bande Tychem® 2000*
La bande Tychem® 2000 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 adhérence 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. Exclusivement réservé
à un usage professionnel.

Dangers

Ces gants légers, conçus pour un meilleur confort et une meilleure
dextérité, sont hautement résistants aux entailles. Leur conception
anti-salissures et leur excellente résistance à l’abrasion leur assurent une
plus longue durée de vie.
ENEN
388:2016
EN 407:2004
388

CAT III

EN 420:2003
EN 388
+A1:2009

Travail salissant
4X32F
2001X

Entailles
Faible visibilité
Incendie dû à des produits
inflammables
Découpe de courroies pour
convoyeurs
Arc électrique

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

EN ISO 11612

Tâches

T

Type 5-B
TYPE

IEC 61482-1-2

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

ENX1XXXX
ISO 11612

2777
0493

Cat.
III
2001X

ANSI

ANSI

ABR

Résistant aux
coupures

4

A7

SHOWA 240
Gants légers et confortables de jauge 13, doublés de Kevlar® et dotés d’un
revêtement de paume en néoprène éponge. Le Kevlar® résistant aux flammes
assure une protection ATPV contre les éclairs d’arc électrique jusqu’à
9,2 cal/cm2 selon les méthodes d’essai de l’arc à l’air libre/de l’enceinte
d’essai. Le revêtement plat en néoprène éponge trempé offre une meilleure
préhension et le design anatomique contribue à prévenir la fatigue des mains.
Cat.
CAT III
III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

3X31C
2001X

EN42212X
ISO 11612

Pour des combinaisons robustes, durables et légères qui
offrent une protection contre un large éventail de substances
chimiques et en l’absence de risque d’incendie :

Ansell ActivArmr® 80-813
Ces gants ignifuges fabriqués en fil composite Kevlar offrent une résistance
exceptionnelle aux entailles et une protection supérieure contre l’arc
électrique. Ils disposent d’un revêtement en mousse souple et d’un design
ergonomique confortable.
®

Entretien des
véhicules et
des courroies
de transport
Tâches
Entretien des murs longs
Ravitaillement en huile, fluide,
gazole
Manipulation de pièces coupantes
ou métalliques

Dangers
Travail salissant

ANSI

ANSI

ABR

Cut

3

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

EN 420:2003
EN 388
+A1:2009

2X42C
2001X

EN412110
ISO 11612

Cat.
III
2001X

A4

NFPA

70E®

JS Gloves—Z0K
Manche en tricot légère 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 le confort
et la respirabilité.
Cat.
CAT III
III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

2441X
2001X

EN31XX1X
ISO 11612

Tyvek® 500 HV
Les combinaisons Tyvek® 500 HV combinent une protection chimique et
biologique éprouvée et une fonctionnalité de haute visibilité, dans un design
confortable.

Category III

Type 5-B
TYPE

EN ISO 20471

EN 1149-5

Type
TYPE6-B
6

Découpe de courroies pour
convoyeurs
Arc électrique

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

Manipulation de pièces coupantes
ou métalliques

EN 1073-2

Dangers

BACTERIA & FUNGI

EN 1073-2*
Class 2

Travail salissant

Les vêtements Tychem® 2000 C misent sur la résistance du Tyvek® et d’un
revêtement polymère pour offrir une excellente barrière de perméation
contre un large éventail de substances chimiques inorganiques et de
risques biologiques.
Cat. III

3

T

Category III

Type
TYPE3-B
3

Type
TYPE4-B
4

EN 1149-5

EN 1073-2

14126
ENEN
ISO
374-5

EN 1149-5

Classe
1
EN
1073-2*
Class 2

BACTERIA & FUNGI

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

Pour des combinaisons robustes, durables et légères qui
offrent une protection contre un large éventail de substances
chimiques et contre les risques liés aux incendies et aux arcs
électriques :
Tychem® 6000 FR ThermoPro
Tychem® 6000 FR ThermoPro offre une triple protection contre les dangers
liés aux substances 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.
Conçu pour un usage intensif tout en restant léger et facile à porter,
Tychem® 6000 FR ThermoPro offre une protection contre plus de 400
risques chimiques.
Cat. III
NFPA

Entailles
3
ENClasse
ISO 20471

Incendie dû à des produits
inflammables

Ravitaillement en huile, fluide,
gazole

14126
ENEN
ISO
374-5

Entailles
Faible visibilité

Tâches
Entretien des murs longs

Pour un EPI combinant protection, confort et haute visibilité :

Cat. III

Entretien des
véhicules et
des courroies
de transport

Tychem® 2000 C

1992

3

T

Category III

Type
TYPE3-B
3

Type
TYPE4-B
4

Type
TYPE6-B
6

EN ISO 11612

EN ISO 14116

IEC 61482-2

EN ISO 11611

14126
ENEN
ISO
374-5

EN ISO 11612

3
ENIndex
ISO 11612

IEC 61482-2

EN ISO 11611

BACTERIA & FUNGI

EN 1149-5

Pour un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort,
associé à une barrière intrinsèque contre les particules fines
et en l’absence de risque d’incendie :
Tyvek® 100*/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. Les vêtements Tyvek® 100* et Tyvek® 500 Xpert
offrent une excellente protection contre les particules fines et les fibres
(jusqu’à 1,0 micron) tout en offrant un grand confort au porteur grâce au
matériau Tyvek®, léger et respirant. Tyvek® 500 Xpert bénéficie d’un
traitement antistatique sur les deux faces.
Cat. III

CAT III

Category III

2777

EN 1149-5

EN 14126

EN 14126
EN 1149-5
*Tyvek®
100 n’est pas certifié
CE.

Faible visibilité
Incendie dû à des produits
inflammables
Découpe de courroies pour
convoyeurs
Arc électrique

EN 1073-2

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

EN 1073-2*
Class 2

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

EN 1149-5

EN 1149-5

La bande de protection chimique
Bande Tychem® 2000*
La bande Tychem® 2000 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 adhérence 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. Exclusivement réservé
à un usage professionnel.

Options d’EPI disponibles

Tychem® 6000 FR ThermoPro

Pour une protection fiable contre les arcs électriques, associée
à une bonne durabilité :

Tychem® 6000 FR ThermoPro offre une triple protection contre les dangers
liés aux substances 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.
Conçu pour un usage intensif tout en restant léger et facile à porter,
Tychem® 6000 FR ThermoPro offre une protection contre plus de 400
risques chimiques.

Nomex® Essential Arc

Maintenance
générale

Tâches
Fabrication
Soudage
Réparations

Nomex® Essential Arc est conçu pour offrir une protection APTV >
8 cal/cm2 contre les arcs électriques, combinée à une durabilité accrue
contre l’abrasion.

EN ISO 11612

ASTM

NFPA

F1506

2112

CGSB

NFPA

155.20

70E

®

Cat. 2
IEC 61482-2

EN 1149-5

IEC 61482-1-1

EN 1149-5

EN ISO 11612

SHOWA 240
Gants légers et confortables de jauge 13, doublés de Kevlar® et dotés d’un
revêtement de paume en néoprène éponge. Le Kevlar® résistant aux flammes
assure une protection ATPV contre les éclairs d’arc électrique jusqu’à
9,2 cal/cm2 selon les méthodes d’essai de l’arc à l’air libre/de l’enceinte
d’essai. Le revêtement plat en néoprène éponge trempé offre une meilleure
préhension et le design anatomique contribue à prévenir la fatigue des mains.
ENEN
388:2016
388

Cat. III
NFPA

1992

3

T

Category III

Type
TYPE3-B
3

Type
TYPE4-B
4

Type
TYPE6-B
6

EN ISO 11612

EN ISO 14116

IEC 61482-2

EN ISO 11611

14126
ENEN
ISO
374-5

EN ISO 11612

3
ENIndice
ISO 11612

IEC 61482-2

EN ISO 11611

BACTERIA & FUNGI

EN 1149-5

Pour la protection des mains contre la chaleur, le feu et l’arc
électrique :

Cat.
CAT III
III

Maintenance
générale

Tâches
Fabrication
Soudage
Réparations

EN 407:2004

EN 1149-5

Pour une protection robuste et durable contre un large éventail
de substances chimiques :
Tychem® TK
Le vêtement Tychem® TK, encapsulé et étanche au gaz avec bottes HazMat
amovibles, est spécifiquement conçu afin de protéger contre les gaz toxiques
et corrosifs et contre les substances chimiques liquides et solides, et convient
aux utilisations industrielles et HazMat.
Cat. III

2777

3X31C
2001X

EN42212X
ISO 11612

1

T

Category III

Dangers
Étincelles de soudage

Ansell ActivArmr® 80-813
Ces gants ignifuges fabriqués en fil composite Kevlar® offrent une résistance
exceptionnelle aux entailles et une protection supérieure contre l’arc
électrique. Ils disposent d’un revêtement en mousse souple et d’un design
ergonomique confortable.

Chaleur
Feu
Arc électrique
Poussière
Entailles
Perforations

ANSI

ANSI

ABR

Résistant aux
coupures

3

A4

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

EN 420:2003
EN 388
+A1:2009

2X42C
2001X

EN412110
ISO 11612

Cat.
III
2001X

NFPA

Dangers

Pour une protection robuste, durable et légère contre un large
éventail de substances chimiques et contre les risques liés aux
incendies et aux arcs électriques :

Chaleur
Feu

Poussière
Entailles
Perforations

Tablier à manches Tychem® FR ThermoPro
Ce tablier à manches à couche unique en Tychem® 6000 FR offre une triple
protection contre les éclaboussures de liquides chimiques, l’embrasement
généralisé et les arcs électriques. Adapté au soudage MIG et TIG, ce tablier
à manches peut être lavé pour un usage répété.
EN 1149-5

Cat. III

3

T

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

Category III

Type 3
TYPE

Type 4
TYPE

EN ISO 11612

IEC 61482-2

EN ISO 14116

EN ISO 11612

IEC 61482-2

3
ENIndice
ISO 11612

Type 6
TYPE

EN 1149-5

La bande de protection chimique

Étincelles de soudage

Arc électrique

70E®

Type 1a
1a-ET
TYPE
-ET

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

Bande Tychem® 2000*
La bande Tychem® 2000 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 adhérence 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. Exclusivement réservé
à un usage professionnel.

Options d’EPI disponibles

Pour une protection robuste et durable contre un large éventail
de substances chimiques :

Vêtements, cagoules et gants ignifuges*

Tychem® TK

Cagoules en Nomex® Nano Flex

Intervention
de premiers
secours

Fines, légère et durables, les cagoules en Nomex® Nano Flex préviennent
l’absorption de particules potentiellement nocives par la peau au niveau
de l’encolure et de la mâchoire supérieure, qui sont des zones bien connues
pour être les plus vulnérables et les moins protégées.
Ces cagoules, lorsqu’elles sont combinées à une structure composite de
cagoule de pompier, en Nomex® Nano Flex, permettent une amélioration
de l’efficacité de la barrière contre les particules quatre fois supérieure.
Cette barrière de protection absolument novatrice est obtenue sans
compromettre la résistance thermique, la respirabilité, le confort ou la
visibilité sur la situation.

Intervention
de premiers
secours

Tâches
Interventions en cas de rejets
de substances chimiques
Activités de sauvetage
Administration des premiers
secours

Dangers
Éclaboussures de substances
chimiques
Feu
Explosion

Les fibres Nomex®, Nomex® Nano et Kevlar® aident les fabricants à créer
des revêtements résistants au feu, des coques externes et des accessoires
qui résistent non seulement aux dangers thermiques auxquels les pompiers
sont confrontés, mais les aident aussi à faire leur travail sans affecter
la mobilité.

Gants de pompiers en Nomex® et Kevlar®
Les gants de pompiers sont souvent des produits multicouches.
Les matériaux Nomex® et Kevlar® sont utilisés pour fournir la résistance
thermique, la force, la durabilité, la légèreté et le confort que la tâche exige.
Les gants de pompiers doivent être conformes aux normes EN 659:2003
+A1:2008, EN 388:2016 et EN 407:2004.
*Nos partenaires de confiance proposent à la vente différents vêtements de pompier en matériau
Nomex®, Nomex® Nano Flex et Kevlar®.

Pour des combinaisons de protection robustes et durables
contre un large éventail de substances chimiques :
Tychem® 6000 FR ThermoPro

Tâches
Interventions en cas de rejets
de substances chimiques
Activités de sauvetage
Administration des premiers
secours

Dangers
Éclaboussures de substances
chimiques
Feu
Explosion

Cat. III
NFPA

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

3

T

Category III

Type
TYPE3-B
3

Type
TYPE4-B
4

Type
TYPE6-B
6

EN ISO 11612

EN ISO 14116

IEC 61482-2

EN ISO 11611

14126
ENEN
ISO
374-5

EN ISO 11612

3
ENIndice
ISO 11612

IEC 61482-2

EN ISO 11611

BACTERIA & FUNGI

EN 1149-5

EN 1149-5

1

T

Category III

Type 1a
1a-ET
TYPE
-ET

Bande Tychem® 2000*

Tychem® 6000 FR ThermoPro offre une triple protection contre les dangers
liés aux substances 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. Conçu pour un usage intensif tout en restant léger
et facile à porter, Tychem® 6000 FR ThermoPro offre une protection contre
plus de 400 risques chimiques.

1992

Cat. III

La bande de protection chimique

Tenues de feu en Nomex®, Nomex® Nano et Kevlar®
Les fibres Nomex®, Nomex® Nano et Kevlar® sont présentes dans chaque
couche de la plupart des tenues de feu des sapeurs-pompiers. Combinées,
ces fibres innovantes offrent une protection, une durabilité et un confort
intérieur du vêtement avérés.

Le vêtement Tychem® TK, encapsulé et étanche au gaz avec bottes HazMat
amovibles, est spécifiquement conçu afin de protéger contre les gaz toxiques
et corrosifs et contre les substances chimiques liquides et solides, et convient
aux utilisations industrielles et HazMat.

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

La bande Tychem® 2000 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 adhérence 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. Exclusivement réservé
à un usage professionnel.

Options d’EPI disponibles

Pour des combinaisons robustes, durables et légères qui
offrent une protection contre un large éventail de substances
chimiques et en l’absence de risque d’incendie :

Pour une excellente protection des mains contre les entailles
et les perforations, associée à une meilleure dextérité :

Transports
et logistique

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Tychem® 2000 C

Ces gants de jauge 18 en Kevlar® offrent une dextérité et un confort
exceptionnels, associés à un niveau élevé de résistance aux entailles.
Le Kevlar® protège également les mains lors de la manipulation d’objets
chauds jusqu’à 100 °C. Le revêtement de la paume en mousse de nitrile
offre une excellente adhérence.

Les vêtements Tychem® 2000 C misent sur la résistance du Tyvek® et d’un
revêtement polymère pour offrir une excellente barrière de perméation
contre un large éventail de substances chimiques inorganiques et de
risques biologiques.

Cat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

2777

4331D
2001X

EN 407:2004

Transports
et logistique

Réparation hydraulique

ENX1XXXX
ISO 11612

Tâches

Tyvek® 500 HV
Les combinaisons Tyvek® 500 HV combinent une protection chimique
et biologique éprouvée et une fonctionnalité de haute visibilité, dans un design
confortable.

Inspection des produits

Cat. III

Expédition/chargement

Category III

Type 5-B
TYPE

EN ISO 20471

EN 1149-5

3
ENClasse
ISO 20471

EN 1149-5

Dangers
Travail salissant
Faible visibilité

Type
TYPE6-B
6

14126
ENEN
ISO
374-5

EN 1073-2

BACTERIA & FUNGI

EN 1073-2*
Class 2

Réparation hydraulique
Inspection des produits

Travail salissant
Faible visibilité

Category III

2777

EN 1149-5

EN 14126

EN 1073-2

14126
ENEN
ISO
374-5

EN 1149-5

Classe
1
EN
1073-2*
Class 2

BACTERIA & FUNGI

Type
TYPE6-B
6

Tychem® 4000 S
Les vêtements Tychem® 4000 S sont fabriqués dans un matériau souple
et durable constitué d’un film barrière de protection chimique exclusif
laminé sur un substrat Tyvek® résistant. Ces vêtements offrent une protection
contre la perméation chimique d’un large éventail de substances chimiques
organiques et inorganiques.
Cat. III

CAT III

Category III

2777

Type
TYPE3-B
3

Type
TYPE4-B
4

EN 1149-5

EN 1073-2

14126
ENEN
ISO
374-5

EN 1149-5

EN 1073-2*
Class 2

BACTERIA & FUNGI

3

T

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

La bande de protection chimique

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. Exclusivement réservé
à un usage professionnel.

EN 1073-2

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

EN 1073-2*
Class 2

EN 14126
EN 1149-5
*Tyvek®
100 n’est pas certifié
CE.

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

EN 1149-5

Type 5-B
TYPE

La bande Tychem® 2000 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 adhérence pour éviter les fuites.

Tyvek® est perméable à l’air et à la vapeur d’eau mais repousse les liquides
à base d’eau et les aérosols. Les vêtements Tyvek® 100* et Tyvek® 500 Xpert
offrent une excellente protection contre les particules fines et les fibres
(jusqu’à 1,0 micron) tout en offrant un grand confort au porteur grâce
au matériau Tyvek®, léger et respirant. Tyvek® 500 Xpert bénéficie d’un
traitement antistatique sur les deux faces.
CAT III

Type
TYPE4-B
4

Bande Tychem® 2000*

®

Cat. III

Type
TYPE3-B
3

Expédition/chargement

Tyvek 100 /Tyvek 500 Xpert
*

Category III

Dangers

Pour un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort,
associé à une barrière intrinsèque contre les particules fines
et en l’absence de risque d’incendie :
®

3

T

Pour un EPI combinant protection, confort et haute visibilité :

Tâches

Cat. III

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

Options d’EPI disponibles

Options d’EPI disponibles

Pour une protection légère contre les aérosols liquides lourds
et les particules solides en suspension dans l’air :

Pour une excellente protection contre les arcs électriques
combinée à une protection exceptionnelle contre la chaleur et
les flammes, le tout dans une solution légère :

Tyvek® 600 Plus

Installation
de traitement
des eaux
usées/égouts
Tâches
Nettoyage au jet d’eau haute
pression
Gestion des risques biologiques
Contrôle de la contamination

Les vêtements en Tyvek® 600 Plus sont conçus avec des coutures
étanches, pour une protection et une étanchéité accrues au niveau des
coutures.
Cat.
CAT III
III

EN 1149-5

2777

Type
TYPE4-B
4

EN 1073-2

14126
ENEN
ISO
374-5

Classe
2
EN
1073-2*
Class 2

BACTERIA & FUNGI

Type 5-B
TYPE

Type
TYPE6-B
6

EN 1149-5

Pour une protection contre les substances chimiques sous
pression et les particules dangereuses et en l’absence de risque
d’incendie :
Tyvek® 800 J
Les vêtements en Tyvek® 800 J offrent un équilibre idéal entre protection,
durabilité et confort. Ils bénéficient de l’utilisation d’une « technologie étanche »
spécifique qui permet d’obtenir une protection efficace contre de nombreux
produits chimiques inorganiques à base d’eau en faible concentration (même sous
pression). Ces vêtements offrent également une protection efficace contre les
particules dangereuses de petite taille et résistent à l’huile.
Cat. III

Entretien de
l’équipement
électrique

Tâches
Veiller à ce que l’alimentation
électrique souterraine soit
facilement disponible pour
l’éclairage, les équipements, etc.
Déplacement des câbles haute
tension pendant les opérations
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Travail salissant
Risques biologiques
Particules sèches/poussières

Protection Nomex® contre les flammes et les arcs électriques la plus
innovante, Nomex® Xtreme Arc offre une protection ATPV de 12 à 19 cal/cm2
et un confort monocouche, ce qui en fait le choix idéal pour les travailleurs
confrontés à une exposition à des risques électriques élevés.
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Pour une protection contre les poussières sans compromettre
la résistance aux flammes ou la protection contre les arcs
électriques :
ProShield® 20 SFR
Les vêtements 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.
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Dangers

Nomex® Xtreme Arc

Dangers
Arc électrique

Pour des combinaisons robustes, durables et légères qui
offrent une protection contre un large éventail de substances
chimiques et en l’absence de risque d’incendie :
Tychem® 2000 C

Entailles
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Pour la protection des mains contre la chaleur, le feu et l’arc
électrique :
SHOWA 240

Abrasions

Les vêtements Tychem® 2000 C misent sur la résistance du Tyvek® et d’un
revêtement polymère pour offrir une excellente barrière de perméation
contre un large éventail de substances chimiques inorganiques et de
risques biologiques.

Gants légers et confortables de jauge 13, doublés de Kevlar® dotés d’un
revêtement de paume en néoprène éponge. Le Kevlar® résistant aux
flammes permet une protection ATPV 9,2 cal/cm2 contre l’éclair d’arc selon
les méthodes d’essai de l’arc à l’air libre/de l’enceinte d’essai. Le revêtement
plat en néoprène éponge trempé offre une meilleure préhension et le design
anatomique contribue à prévenir la fatigue des mains.
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Ces gants ignifuges fabriqués en fil composite Kevlar® offrent une résistance
exceptionnelle aux entailles et une protection supérieure contre l’arc
électrique. Ils disposent d’un revêtement en mousse souple et d’un design
ergonomique confortable.

BACTERIA & FUNGI

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

La bande Tychem® 2000 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 adhérence 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. Exclusivement réservé
à un usage professionnel.

Pour une liste complète des
solutions d’EPI, visitez SafeSPEC™.
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Assurer votre
sécurité sur
terre comme
sous terre

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 permettant de
sensibiliser les travailleurs industriels à la durabilité
et à 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®

Bureaux de DuPont Mining

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

**AVERTISSEMENT : Tyvek®, ProShield® et la majorité des vêtements Tychem®, y compris la bande adhésive Tychem® 2000,
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. En outre, pour les vêtements à cagoule Tychem® 2000 SFR, il convient de porter une cagoule ignifuge primaire.
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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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.
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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 (si vous appelez de l’extérieur des États-Unis, appelez le +1-302-774-1139) afin qu’une enquête
puisse être ouverte.
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. Les informations fournies dans le présent document
reflètent les performances en laboratoire des matériaux, et non des vêtements entiers, dans des conditions contrôlées.
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.
© 2022 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.
ActivArmr® et HyFlex® sont des marques déposées d’Ansell Limited ou de l’une de ses filiales ; Hagane Coil® est une marque
déposée de SHOWA Glove ; MaxiFlex® Cut™ est une marque de ATG Ceylon (Pvt) Limited ; et NFPA® et NFPA 70E® sont des
marques déposées de la National Fire Protection Association. (5/22)

