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Parce que tout le monde 
à quelqu’un qui dépend 
de lui et donc se doit 
de pouvoir rentrer à la 
maison en toute sécurité
DuPont est plus impliqué que jamais dans la fourniture 
de solutions de protection innovantes et d’un support 
technique expert, adaptés pour répondre aux besoins 
spécifiques des travailleurs de l’industrie 
pharmaceutique dans le monde entier.

Parce que leur sécurité est notre principale préoccupation, 
les employés et les opérateurs du secteur pharmaceutique 
peuvent compter sur des personnes, des produits et des 
innovations de niveau mondial qui ont fait de DuPont un 
partenaire de confiance en matière de protection individuelle.

Avec une large gamme de solutions d’équipements de 
protection individuelle (EPI) de pointe et un réseau mondial 
de spécialistes en EPI, d’experts techniques et de fabrication, 
DuPont est particulièrement à même d’assurer la protection 
et le confort auxquels chaque travailleur est en droit de 
prétendre pour les aider à faire face en toute confiance à une 
large variété de dangers sur le lieu de travail, ainsi que pour 
contrôler la contamination de tous les produits dans divers 
environnements pharmaceutiques.



Nos marques

Tyvek® IsoClean®

La marque Tyvek® IsoClean® propose 
une gamme de vêtements à usage 

unique, confortables, légers et resistants 
développés spécialement pour les salles 
propres et les environnements contrôlés. 
Ils présentent une barrière inhérente aux 
particules sèches, aux micro-organismes 
et aux liquides, ainsi que des capacités de 

contrôle de la contamination.

Tyvek®

Les combinaisons Tyvek® fournissent une 
barrière protectrice inhérente pour plus 
de protection qui repousse les liquides 

et les aérosols à faible concentration tout 
en empêchant les particules  

solides d’adhérer.

Tychem®

Les vêtements Tychem® offrent une 
protection durable et fournissent une 

résistance efficace à la perméation d’un 
large éventail de produits chimiques.

Nomex®

Nomex® offre une gamme de solutions 
testées et éprouvées qui continuent de 
répondre ou de surpasser les normes 
mondiales en matière de protection 

contre la chaleur, les flammes 
et les arcs électriques.

Kevlar®

Les gants fabriqués avec Kevlar® offrent 
une protection de pointe contre les 
coupures et une résistance intégrée 

à la chaleur et aux flammes, tout 
en offrant la dextérité et le confort 

recherchés par les travailleurs.



De nombreuses applications de l’industrie pharmaceutique 
nécessitent une protection contre les risques chimiques, biologiques, 
mécaniques, thermiques et de flamme. De plus, les opérations 
effectuées dans des salles propres et les environnements contrôlés 
nécessitent la protection des produits finis et des processus contre 
toute source de contamination potentielle.

Fournir aux travailleurs la protection dont ils ont besoin pour les 
risques auxquels ils sont confrontés, tout en assurant une qualité 
optimale des produits fabriqués est une responsabilité majeure. 
DuPont Personal Protection possède une connaissance approfondie, 
une expertise inégalée et un large portefeuille de solutions EPI 
pour assurer votre sécurité, celle de vos produits et de votre 
environnement de travail

Vos travailleurs, 
processus et 
environnements 
sont-ils vraiment 
protégés ?



Les solutions EPI de DuPont sont conçues pour satisfaire ou dépasser 
les normes mondiales en matière de protection et de performance, 
tout en respectant les exigences des bonnes pratiques de fabrication 
(BPF) pour les différentes classes de salles propres. Les solutions EPI 
de DuPont peuvent donc s’inscrire dans une stratégie globale de 
contrôle de la contamination.

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.

Provisionner
Documenter l’EPI sélectionné 
pour traiter chaque danger 
résiduel.

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

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.

Prévenir
Évaluer les moyens d’éliminer 
les dangers.

Effectuer des substitutions 
lorsque cela est possible.

Réduire les dangers résiduels 
par des processus d’ingénierie 
ou des modifications 
opérationnelles.



De nombreux dangers 
professionnels liés à 
un environnement de 
travail dynamique
L’industrie pharmaceutique est constituée de processus de 
fabrication très complexes qui comprennent la manipulation de 
substances chimiques et biologiques, le travail dans des salles 
propres et des environnements contrôlés, ainsi que le travail 
dans des zones explosives et avec des machines lourdes.

Recherche et 
développement

Fabrication d’API 
et de composés 
intermédiaires



Par conséquent, l’EPI adéquat diffère grandement selon le 
type d’application considéré. Les produits DuPont peuvent 
être utilisés à chaque étape du processus de fabrication, du 
laboratoire de recherche et développement à la mise au 
point finale du médicament, en passant par la fabrication des 
ingrédients pharmaceutiques actifs (API).

Pour savoir où les solutions EPI de DuPont peuvent être 
utilisées dans l’industrie pharmaceutique, reportez-vous au 
graphique ci-dessous.

Maintenance et 
atmosphères explosives

Fabrication finale 
du médicament, y compris 
dans les salles propres



Une 
protection 
pour chaque 
tâche



Tâches
Processus de synthèse

Processus d’extraction

Processus de fermentation

Dangers
Exposition aux solvants et à de 
petites quantités de produits 
chimiques potentiellement 
dangereux

Contamination du processus de 
fabrication par le personnel

R&D 
Laboratoires de recherche 

Options d’EPI disponibles
Les laboratoires de recherche doivent protéger leurs travailleurs 
effectuant des tâches liées aux processus de synthèse chimique, 
d’extraction et de fermentation, où les résidus chimiques peuvent 
entrer en contact avec la peau. Les processus délicats réalisés 
dans ces laboratoires doivent également être protégés contre la 
contamination par les personnes, ce qui peut être réalisé en faisant 
porter aux travailleurs des vêtements de protection propres (ou 
propres et stériles).

Manchettes Tychem® 2000 C et Tychem® 6000 F
D’une longueur de 50 cm, ces manchettes sont munies de grands élastiques 
au niveau des poignets et du haut du bras. Spécialement conçus pour être 
utilisés avec les vêtements Tychem®, les accessoires Tychem® peuvent 
contribuer à offrir une protection accrue aux parties du corps qui sont plus 
exposées aux substances dangereuses, notamment les solvants. Des blouses 
en matériau Tychem® 2000 C et Tychem® 6000 F couvrant jusqu’aux mollets 
est également disponible. Des données de perméation détaillées sont 
disponibles sur notre site Web.

Blouse Tychem® 6000 F
Blouse couvrant les jambes jusqu’aux mollets avec fermeture dans le dos, 
fermeture autoagrippante au niveau du cou et liens au niveau de la taille. 
Poignets élastiqués. Spécialement conçus pour être utilisés avec les vêtements 
Tychem®, les accessoires Tychem® peuvent contribuer à offrir une protection 
accrue aux parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. 
Des manchettes en Tychem® 6000 F sont également disponibles. Des données 
de perméation détaillées sont disponibles sur notre site Web.

Blouse de laboratoire Tyvek® 500
Blouse de laboratoire avec boutons-pression, modèle PL30NP. Coutures 
internes cousues. Col. Fermetures par boutons pression. Pas de poche. Poignets 
élastiqués (élastique non entunnelé) Convient aux salles propres GMP C&D. 
Trois autres modèles de blouses de laboratoire sont également disponibles.

Blouse de laboratoire Tyvek® IsoClean® 270 B MS
Une blouse de laboratoire adaptée aux opérations effectuées dans les salles 
propres et les environnements contrôlés (GMP A et B). Blouse de laboratoire 
avec col et coutures intérieures scellés. Traitée-lavée et stérilisée aux rayons 
gamma. Élastiques entunnelés aux poignets. Fermeture à boutons-pression 
à l’avant pour un enfilage et un retrait rapides. Plié sous conditions aseptique. 
Également disponible en option non stérile (convient aux salles propres 
GMP C et D).

Manchettes Tyvek® IsoClean® 501 B MS
Une manchette adaptée aux opérations effectuées dans les salles propres 
et les environnements contrôlés (GMP A et B). Manchette traitée-lavée et 
stérilisée aux rayons gamma avec coutures internes scellées Élastiques 
entunnelés aux poignets et au biceps. Également disponible en option non 
stérile (convient aux salles propres GMP C et D).

Cat III Type PB [3-B] 

Type PB [3-B] 

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

Category III TYPE 3

T3

TYPE 3

T3
Cat IIICategory III

Cat III Type PB [6-B]Category III TYPE 6 

Cat IIICategory III SAL 10-6 
(ISO 11137-1)

SAL 10-6 
(ISO 11137-1)

Tambour de 
Helmke

Tambour de 
Helmke

ISO 11137 SAL

CAT
1

Cat IIICategory III Type PB [6-B]TYPE 6 ISO 11137 SAL

CAT
1

Type PB [6-B]TYPE 6 

EN 14126

EN 14126

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



Tâches
Travail avec les animaux

Activités liées à la microbiologie

Analyses physiques et chimiques

Contrôle Qualité

Prélèvement d’échantillons

Dangers
Exposition à des liquides corrosifs, 
des particules solides, des 
poussières en suspension dans l’air 
et des griffures d’animaux

Contamination du processus de 
fabrication par le personnel

Options d’EPI disponibles
DAu cours de la phase de R&D, les laboratoires pharmaceutiques 
et toxicologiques accomplissent diverses tâches qui nécessitent 
de protéger les travailleurs contre les substances chimiques et 
biologiques, ainsi que des blessures mécaniques (par exemple 
les griffures d’animaux). Les processus délicats réalisés dans 
ces laboratoires doivent également être protégés contre la 
contamination par les personnes, ce qui peut être réalisé en faisant 
porter aux travailleurs des vêtements de protection propres (ou 
propres et stériles).

Tyvek® 600 Plus 
Combinaison avec capuche, coutures sergées et recouvertes, rabat-tempête 
et mentonnière en Tyvek® autocollant. Existe aussi avec des chaussettes. 
Convient aux salles propres GMP C&D.

Tyvek® 500 Xpert
Combinaison à cagoule avec des coutures extérieures cousues et une 
conception optimisée pour réduire au minimum les infiltrations Vêtement 
disponible en différentes couleurs – blanc, bleu et vert – afin de permettre 
un codage couleur pour différentes zones. Convient aux salles propres 
GMP C&D.

Tyvek® 500 Labo
Combinaison légère, confortable et durable avec des sur-chaussures 
antidérapantes. Convient aux salles propres GMP C&D.

Type 6-B

Type 6-B

Type 6-B

TYPE 6 

TYPE 6 

TYPE 6 

TYPE 4Type 4-B

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

Type 5-B

Type 5-B

Type 5-B

TYPE 5-B 

TYPE 5-B 

TYPE 5-B 

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

R&D 
Laboratoires pharmaceutiques 
et toxicologiques

Cat III

Cat III

Cat III

Category III

Category III

Category III

Manchettes Tychem® 2000 C
D’une longueur de 50 cm, ces manchettes sont munies de grands élastiques 
au niveau des poignets et du haut du bras. Spécialement conçus pour être 
utilisés avec les vêtements Tychem®, les accessoires Tychem® peuvent 
contribuer à offrir une protection accrue aux parties du corps qui sont 
plus exposées aux substances dangereuses. Une blouse en Tychem® 2000 
C est également disponible. Des données de perméation détaillées sont 
disponibles sur notre site Web.

Cat III Type PB [3-B] EN 14126

EN 14126

Category III TYPE 3

T3

Blouse de laboratoire Tyvek® 500
Blouse de laboratoire avec boutons-pression, modèle PL30NP. Coutures 
internes cousues. Col. Fermetures par boutons pression. Pas de poche. 
Poignets élastiqués (élastique non entunnelé) Convient aux salles propres 
GMP C&D.

EN 14126

EN 14126

Cat III Type PB [6-B]Category III TYPE 6 

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



Tychem® 6000 F Plus
Combinaison à cagoule avec élastiques autour du visage, des poignets, de 
la taille et des chevilles pour un ajustement optimal. Équipée de doubles 
poignets, de poignets intérieurs en tricot et de passe-pouces pour éviter que 
les manches ne remontent sur le bras. Entrée frontale avec double fermeture 
à glissière, double rabat et bande adhésive au niveau du rabat extérieur.

Tychem® 6000 F FaceSeal
Une combinaison à cagoule avec joint en caoutchouc pour un ajustement 
serré autour du respirateur. Taille élastiquée pour un ajustement optimal, 
des sous-gants intégrés, des chaussettes dissipatives avec un rabat de 
botte et une entrée arrière pour une protection accrue du porteur. Cette 
combinaison offre une excellente résistance à la perméation chimique à 
une vaste gamme de produits chimiques, y compris les produits chimiques 
organiques, les particules et les risques biologiques.

TYPE 4

TYPE 4

Type 4-B

Type 4-B

Type 6-B

Type 6-B

TYPE 6 

TYPE 6 

Type 5-B

Type 5-B

TYPE 5-B 

TYPE 5-B 

TYPE 3

T3

TYPE 3

T3

Type 3-B

Type 3-B

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

EN 1073-2

Tyvek® 600 Plus 
Combinaison avec capuche, coutures sergées et recouvertes, rabat-tempête 
et mentonnière en Tyvek® autocollant. Existe aussi avec des chaussettes. 
Convient aux salles propres GMP C&D.

Tyvek® 500 Xpert
Combinaison à cagoule avec des coutures extérieures cousues et une 
conception optimisée pour réduire au minimum les infiltrations Vêtement 
disponible en différentes couleurs – blanc, bleu et vert – afin de permettre un 
codage couleur pour différentes zones. Convient aux salles propres GMP C&D.

Type 6-B

Type 6-B

TYPE 6 

TYPE 6 

TYPE 4Type 4-B

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

Type 5-B

Type 5-B

TYPE 5-B 

TYPE 5-B 

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Cat III

Cat III

Category III

Category III

Tâches
Nettoyage des réacteurs 
pharmaceutiques 

Lyophilisation des API

Prélèvement d’échantillons pour 
le contrôle qualité

Dangers
Exposition aux API

Fabrication 
d’API
Processus chimiques

Options d’EPI disponibles
Lorsque des procédés chimiques sont utilisés, la fabrication d’API 
nécessite des vêtements et de protection chimique (catégorie III, 
types 3, 4, 5 et 6) qui offrent une protection contre les particules fines 
et une perméabilité à l’air et à la vapeur d’eau, ainsi que la capacité 
de repousser les liquides à base d’eau et les aérosols. Certains 
procédés nécessitent également une protection contre des produits 
chimiques organiques et inorganiques hautement concentrés.

Cat III

Cat III

Category III

Category III

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

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



Tâches
Déchargement de produits 
chimiques organiques des camions

Travail avec des solvants

Nettoyage des réservoirs 
et des cuves

Dangers
Exposition aux API

Fabrication 
d’API 
Processus biologiques

Options d’EPI disponibles
La fabrication d’API à l’aide de procédés biologiques nécessite des 
vêtements et des gants de protection chimique (catégorie III, types 
3, 4, 5 et 6) qui offrent une excellente résistance à la perméation 
chimique à une vaste gamme de produits chimiques.

Tychem® 6000 F FaceSeal
Une combinaison à cagoule avec joint en caoutchouc pour un ajustement 
serré autour du respirateur. Taille élastiquée pour un ajustement optimal, 
sous-gants intégrés, chaussettes dissipatives avec rabat de botte et entrée 
arrière pour une meilleure protection du porteur. Cette combinaison offre 
une excellente résistance à la perméation chimique à une vaste gamme 
de produits chimiques, y compris les produits chimiques organiques, les 
particules et les risques biologiques.

TYPE 4Type 4-B Type 6-BTYPE 6 Type 5-BTYPE 5-B TYPE 3

T3
Type 3-B

EN 1149-5

EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Cat IIICategory III

EN 14126

EN 14126

Blouse Tychem® 6000 F
Blouse couvrant les jambes jusqu’aux mollets avec fermeture dans le dos, 
fermeture autoagrippante au niveau du cou et liens au niveau de la taille. 
Double poignet pour plus de protection et une connexion plus étroite avec 
les gants. Col mandarin pour une fermeture améliorée de la zone du cou et 
de la gorge. Poignets élastiqués. Des données de perméation détaillées sont 
disponibles sur notre site Web. Convient aux salles propres GMP C&D. 

Blouse Tychem® 2000 C
Blouse couvrant les jambes jusqu’aux mollets avec fermeture dans le dos, 
fermeture autoagrippante au niveau du cou et liens au niveau de la taille. 
Double poignet pour plus de protection et une connexion plus étroite avec 
les gants. Col mandarin pour une fermeture améliorée de la zone du cou et 
de la gorge. Poignets élastiqués. Des données de perméation détaillées sont 
disponibles sur notre site Web. Convient aux salles propres GMP C&D. 

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

Cat III

Cat III

Type PB [3-B]

Type PB [3-B]

Category III

Category III

TYPE 3

T3

TYPE 3

T3

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



Options d’EPI disponibles
Lors de la fabrication aseptique, la protection du processus et 
du produit final est cruciale. Cela est possible en utilisant des 
procédures d’opération strictes, un équipement approprié et des 
EPI qui minimisent les risques de contamination. Dans le même 
temps, il est important de fournir aux travailleurs des EPI durables 
et confortables, qui les protégeront contre toute exposition à des 
risques chimiques ou biologiques. 

Important : 

Emballage et stérilité
CLes vêtements et accessoires traités-lavés et stériles (codes d’option MS et DS) 
sont spécialement traités pour minimiser le relargage de particules, pliés pour 
faciliter un enfilage aseptique et emballés dans une salle propre ISO 4. Le contenu 
est emballé dans une boîte en carton munie de deux doublures en polyéthylène. Le 
produit est ensuite stérilisé par irradiation gamma. La dose d’irradiation est certifiée 
conformément à la norme ISO 11137 pour un niveau de stérilité garanti (SAL) de 10-6.

Efficacité de la filtration bactérienne et particulaire
Le tissu Tyvek® IsoClean® CS présente une efficacité de filtration bactérienne de 
98,4 % et une efficacité de filtration particulaire de 67 %, soit une filtration des 
particules fines cinq fois supérieure aux tissus en polyester réutilisables. Il est donc 
particulièrement bien adapté à la protection des salles propres et des opérateurs.

Tâches
Fabrication aseptique de vaccins, 
de seringues préremplies 
et de collyres

Dangers
Contamination microbiologique 
et particulaire du produit

Type d’environnement 
de travail habituel
Salles propres GMP A et B

Fabrication 
finale du 
médicament 
Processus aseptiques

Combinaison sans cagoule Tyvek® IsoClean® IC 183 B DS
Vêtement traité-lavé et stérilisé aux rayons gamma, avec coutures internes 
scellées et des élastiques entunnelés aux poignets et aux chevilles.

Couvre-bottes Tyvek® IsoClean® IC 458 B MS
Couvre-bottes traité-lavé et stérilisé aux rayons gamma avec semelle 
Gripper™ pour réduire le risque de glissement. Également disponible en 
version non stérile.

Cagoule Tyvek® IsoClean® IC 668 B MS
Cagoule traitée-lavée et stérilisée aux rayons gamma, avec des coutures 
internes scellées et une ouverture totale au visage. Également disponible en 
version non stérile.

Type 6-B

Type PB [6-B]

Type PB [6-B]

TYPE 6 

TYPE 6 

TYPE 6 

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

Type 5-BTYPE 5-B Cat III

Cat III

Cat III

Category III

Category III

Category III

Tambour de 
Helmke

CAT
1

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

SAL 10-6 
(ISO 11137-1)

ISO 11137 SAL

Tambour de 
Helmke

Tambour de 
Helmke

Tambour de 
Helmke

CAT
1

CAT
1

CAT
1

SAL 10-6 
(ISO 11137-1)

SAL 10-6 
(ISO 11137-1)

SAL 10-6 
(ISO 11137-1)

ISO 11137 SAL

ISO 11137 SAL

ISO 11137 SAL

Machettes Tyvek® IsoClean® IC 501 B MS
Manchettes traitée-lavée et stérilisée aux rayons gamma avec coutures 
internes scellées Élastiques entunnelés aux poignets et au biceps. 
Également disponible en version non stérile.

EN 14126

EN 14126

Cat IIICategory III Type PB [6-B]TYPE 6 

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



Options d’EPI disponibles
La fabrication de dosages pharmaceutiques, tels que les pilules, 
les liquides, les poudres ou les pâtes, nécessite avant tout de 
protéger le travailleur qui effectue les différentes tâches liées à la 
préparation du produit pharmaceutique. Il est donc essentiel de 
porter des vêtements de protection de catégorie III de type 4, 5 ou 6 
offrant une protection contre les petites particules, combinée à une 
durabilité et un confort pour l’utilisateur. La protection du processus 
et du produit contre toute contamination doit également être prise 
en considération.

Tâches
Opérations de granulation, 
de préparation et d’enrobage par 
voie humide

Opérations de distribution, 
de séchage, de broyage et de 
mélange

Dangers
Exposition aux liquides corrosifs, 
aux particules solides et aux 
poussières en suspension dans l’air

Type d’environnement 
de travail habituel
Salles propres GMP C et D

Fabrication 
finale du 
médicament
Processus non-aseptiques

Tyvek® 600 Plus 
Combinaison avec capuche, coutures sergées et recouvertes, rabat-tempête 
et mentonnière en Tyvek® autocollant. Existe aussi avec des chaussettes.

Type 6-BTYPE 6 TYPE 4Type 4-B

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 14126

EN 14126

Type 5-BTYPE 5-B 

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Cat IIICategory III

Tyvek® 500 Xpert
Combinaison à cagoule avec des coutures extérieures cousues et une 
conception optimisée pour réduire au minimum les infiltrations Vêtement 
disponible en différentes couleurs – blanc, bleu et vert – afin de permettre 
un codage couleur pour différentes zones.

Type 6-BTYPE 6 

EN 1149-5

EN 1149-5EN 14126

EN 14126

Type 5-BTYPE 5-B 

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Cat IIICategory III

Tyvek® 500 Labo
Combinaison légère, confortable et durable avec des sur-chaussures 
antidérapantes.

Couvre-bottes Tyvek® IsoClean® IC 458 B 00
Couvre-bottes non stérile muni d’une semelle Gripper™ pour réduire le risque 
de glissement.

Type PB [6-B]TYPE 6 EN 14126

EN 14126

Cat IIICategory III

Manchettes Tyvek® IsoClean® IC 501 B 00
Manchette non stérile avec coutures internes scellées. Élastiques entunnelés 
aux poignets et au biceps.

EN 14126

EN 14126

Cat IIICategory III Type PB [6-B]TYPE 6 

Type 6-BTYPE 6 

EN 1149-5

EN 1149-5EN 14126

EN 14126

Type 5-BTYPE 5-B 

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Cat IIICategory III

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



Tâches
Tâches de production 
quotidiennes

Activités liées à l’extraction par 
solvant

Dangers
Exposition aux arcs électriques

Exposition aux déflagrations

Exposition à la vapeur sous 
pression et à la chaleur extrême

Travail dans 
des zones 
explosives

Options d’EPI disponibles
Les zones explosives représentent un risque élevé de brûlures 
potentielles. Pour cette raison, il est important de protéger 
les travailleurs contre les risques de chaleur, de flamme 
et d’arc électrique.

Nomex® Essential Arc
Nomex® Essential Arc est conçu pour fournir une protection contre les arcs 
électriques aux travailleurs effectuant des tâches électriques. Outre ses 
propriétés mécaniques, il offre une durabilité améliorée, ce qui signifie moins 
de remplacements de vêtements.

Nomex® Comfort
La technologie unique de Nomex® Comfort offre la protection éprouvée 
Nomex® dans un matériau léger, respirant et à séchage rapide. Elle offre une 
meilleure protection à des expositions plus longues et des températures plus 
élevées. Nomex® résiste à de nombreux produits chimiques et les taches 
d’huile sont plus faciles à éliminer qu’avec des vêtements en coton standard.

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

ATPV >8 cal/cm2

ATPV >8 cal/cm2

ATPV >12 cal/cm2

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11612

EN ISO 11612

EN ISO 11612

EN ISO 11612

EN ISO 11612

EN ISO 11612

A1 B1 C1 F1

A1 B1 C1 F1

A1 B1 C1 F1

Nomex® Xtreme Arc
Nomex® Xtreme Arc offre une valeur de performance thermique de l’arc 
(ATPV) comprise entre 12 et 19 cal/cm2, ce qui en fait le choix idéal pour 
les travailleurs confrontés à une exposition électrique à haut risque. 
Nomex® Xtreme Arc offre une protection monocouche, confortable et très 
performante contre les éclairs d’arc électrique.

SHOWA 240
Ce gant de jauge 13 avec une doublure en Kevlar® offre une résistance aux 
flammes et une protection contre les arcs électriques. Le revêtement de la 
paume en mousse de néoprène assure une bonne préhension lorsqu’une 
prise sûre est nécessaire. La doublure en Kevlar® offre une résistance aux 
coupures de niveau intermédiaire.

EN ISO 11612

EN 388:2016 EN 407:2011

2001X

EN 388

3X31C 42212X 

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



Tâches
Manipulation d’objets tranchants

Manutention manuelle de 
matériaux, de machines et 
d’équipements

Dangers
Contact manuel avec des arêtes 
vives

Exposition aux arcs électriques

Entretien des 
machines

Options d’EPI disponibles
Les activités de maintenance nécessitent une protection efficace 
des mains contre les risques de coupure. Dans certains cas, les arcs 
électriques représentent également une menace.

SHOWA 240
Léger et confortable, ce gant de jauge 13 doublé de Kevlar® est doté d’un 
revêtement de paume en néoprène éponge. Le Kevlar® ignifuge assure 
une protection contre les arcs électriques jusqu’au niveau 2. Le revêtement 
en néoprène éponge trempé plat offre une adhérence améliorée et la 
conception anatomique aide à prévenir la fatigue des mains.

EN ISO 11612

EN 388:2016 EN 407:2011

2001X

EN 388

3X31C 42212X 

Nomex® Essential Arc
Nomex® Essential Arc est conçu pour fournir une protection contre les arcs 
électriques aux travailleurs effectuant des tâches électriques. Outre ses 
propriétés mécaniques, il offre une durabilité améliorée, ce qui signifie moins 
de remplacements de vêtements. 

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

ATPV >8 cal/cm2

EN 1149-5

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612

A1 B1 C1 F1

ATG Maxiflex Cut 34-1743
Ce gant de jauge 18 en Kevlar® offre une dextérité et un confort 
exceptionnels, associés à un niveau élevé de résistance aux coupures 
(niveau D). 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.

2001X

EN 388

EN ISO 11612

EN 388:2016 EN 407:2004

4331D

SHOWA S-TEX 581
La doublure en Kevlar® offre un niveau élevé de résistance aux coupures 
jusqu’au niveau E (EN 388:2016), tout en protégeant les utilisateurs lors de la 
manipulation d’objets chauds. La doublure confortable de jauge 13 offre une 
excellente dextérité, tandis que le revêtement de paume en mousse de nitrile 
permet une manipulation sûre.

2001X

EN 388EN 388:2016

4331D

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



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 
le support dont vous avez besoin pour choisir le bon EPI.

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

Unités Thermo-Man®Centres techniques 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 tests 
de perméabilité et vous permet de lancer des recherches 
par danger ou par industrie pour vous aider à trouver la 
protection parfaitement adaptée au travail à accomplir.
 

safespec.fr





DuPont Personal Protection  
safespec.fr
dpp.dupont.com 

      DuPont Personal Protection 
      @DuPontPPE

Ces informations reposent sur des données techniques que DuPont considère comme 
fiables. Elles sont révisées dès que des connaissances et expériences supplémentaires sont 
acquises. DuPont ne garantit aucun résultat et n’assume aucune obligation ou responsabilité 
en rapport avec ces informations. Il incombe à l’utilisateur de déterminer l’équipement 
de protection individuelle approprié requis. Les informations présentées dans le présent 
document reflètent les performances de certains tissus soumis à des conditions contrôlées. 
Ces informations sont destinées à des personnes possédant les connaissances techniques 
nécessaires pour les évaluer, à leurs propres risques et à leur libre appréciation, dans leurs 
conditions particulières d’utilisation. Toute personne désireuse d’utiliser ces informations doit 
tout d’abord s’assurer que l’équipement de protection individuelle sélectionné est adapté 
à l’usage auquel elle le destine. Pour obtenir des données spécifiques, veuillez contacter 
le fabricant de l’équipement de protection individuelle. Si le matériau se déchire ou se 
perfore, l’utilisateur final doit cesser d’utiliser l’équipement de protection individuelle pour 
éviter toute blessure ultérieure. Les conditions d’utilisation des produits étant hors de notre 
contrôle, DUPONT NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT 
ET SANS S’Y LIMITER, DES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN 
USAGE PARTICULIER, ET NE SAURAIT ASSUMER AUCUNE RESPONSABILITÉ RELATIVE À 
UNE UTILISATION DÉCOULANT DE CES INFORMATIONS. Ces informations n’ont pas pour 
objectif d’être interprétées comme une cession de licence ou une incitation à enfreindre une 
marque déposée, un brevet ou des informations techniques du DuPont ou d’autres entités 
concernant un matériau ou son utilisation.  

MaxiFlex® Cut™ est une marque de ATG Ceylon (Pvt) Limited.
© 2021 DuPont. Tous droits réservés. DuPont™, le logo ovale DuPont, et tous les produits suivis 
de la mention ™, SM ou ®, sauf autre mention, sont des marques de commerce, des marques de 
service ou des marques déposées d’affiliés de DuPont de Nemours, Inc. P-PHARMA-FR (09/21)

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.

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.


