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Merck protège ses sous-traitants contre les substances chimiques 
avec la nouvelle combinaison de protection

DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal 
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Société leader en sciences et technologie de pointe dans les domaines de la santé, des 
sciences de la vie et des matériaux de haute performance, la société Merck est l’un des 
premiers clients  de  DuPont  Protection  Solutions  à  adopter  la  nouvelle  combinaison  
DuPontTM Tychem® 6000 F FaceSeal pour ses sous-traitants externes réalisant les travaux 
d’assainissement des sols du site de Gernsheim, en Allemagne.

Au design étanche, cette combinaison à cagoule, avec contour facial ajusté en caoutchouc 
sur la capuche, sous-gants intégrés et ouverture par l’arrière, assure une plus grande 
étanchéité et une meilleure protection contre les substances dangereuses.



La société Merck a conseillé les sous-traitants externes dans 
la sélection de leurs équipements de protection individuelle 
(EPI) et les a aidés à former leur personnel dans l’utilisation 
des vêtements de protection. En plus de la combinaison 
Tychem® 6000 F FaceSeal, ils sont équipés d’un masque 
respiratoire et de bottes de sécurité. « Nous utilisions déjà le 
vêtement DuPont™ Tychem® F depuis longtemps », explique 
Horst Widder, Responsable Principal de la Sécurité de Merck, 
dont les fonctions comprennent la sélection des EPI. « Face 
à des valeurs d’exposition à certains produits chimiques 
comme le benzène toujours plus réduites, nous recherchions 
un vêtement de protection avec un niveau d’étanchéité encore 
plus élevé ainsi que des gants et des chaussettes intégrés. 
DuPont Protection Solutions nous a recommandé le nouveau 
Tychem® 6000 F FaceSeal ». 

Avant de prendre une décision finale, la société a effectué 
plusieurs semaines d’essais au porter pour vérifier la résistance 
à l’usure. Pour cela, DuPont Protection Solutions leur a fourni 
des échantillons et des conseils techniques approfondis.

Comme l’indique Horst Widder, « nous étions déjà conscients des atouts du matériau en particulier 
ses performances exceptionnelles en matière de protection chimique et sa légèreté. Directement 
intégrée à la combinaison, le nouveau contour facial ajusté en caoutchouc sur la capuche lui assure 
un parfait ajustement autour du masque respiratoire sans aucun pli ; un niveau d’étanchéité très 
élevé à cet endroit critique qui ne peut pas être obtenu avec une bande adhésive conventionnelle. 
Grâce aux sous-gants résistant aux produits chimiques qui sont directement fixés aux manchons 
de la combinaison Tychem® 6000 F FaceSeal, il n’est plus nécessaire d’utiliser de ruban adhésif. 
Le personnel des sous-traitants de Merck porte des gants de travail ordinaires sur ces sous-gants. 
Autre innovation majeure, l’ouverture par l’arrière de la combinaison qui la rend plus facile à enfiler 
et plus sûre. Des chaussettes dissipatives avec rabats de recouvrement des bottes au niveau du 
genou sont intégrées à la combinaison. Elles peuvent être portées dans des chaussures ou des 
bottes de sécurité. Utilisées avec des chaussures antistatiques, les bandes conductrices dans les 
chaussettes assurent la mise à la terre et dissipent de manière efficace les charges électrostatiques. 
Enfin, la combinaison Tychem® 6000 F FaceSeal bénéficie d’un traitement antistatique sur sa face 
interne, conforme aux exigences de la norme EN 1149-5 ». 

Horst Widder conclut « comme le personnel était déjà familier de l’ancienne combinaison de 
protection Tychem® F, les coûts de formation au nouveau modèle étaient moindre ».

Tychem® 6000 F FaceSeal :
l’assurance d’une protection fiable



Tychem® 6000 F FaceSeal, l’assurance d’une protection fiable
Tychem®  6000 F  FaceSeal est  une  nouvelle  
combinaison de DuPont Protection Solutions qui 
garantit, en toutes circonstances, un niveau de 
protection exceptionnel à l’utilisateur contre les 
substances chimiques organiques et inorganiques de 
catégorie III (type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B).

Elle est fabriquée à partir de Tychem® F, un matériau 
résistant, éprouvé et fiable utilisé pendant de 
nombreuses années pour les vêtements de protection 
chimique, associé à un film barrière exclusif laminé 
haute résistance. 

Au design étanche, cette nouvelle combinaison à cagoule bénéficie de caractéristiques innovantes, 
dont : 
 .  le contour facial ajusté en caoutchouc sur la capuche intégrée à la combinaison pour un  
 parfait ajustement au masque respiratoire, sans ruban adhésif,
 . les sous-gants et les chaussettes dissipatives intégrés,
 . l’ouverture par l’arrière de la combinaison qui la rend plus facile à enfiler et plus sûre,
 . des élastiques au niveau des chevilles et de la taille pour un ajustement optimal renforcé.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.fr.dupont.com/epi ou fr.dupont.com/safespec

A propos de Merck
Merck est une société leader en science et technologie dans les domaines des soins de santé, des sciences de la vie et du matériel de 
performance. Environ 50 000 employés travaillent à développer des technologies qui améliorent la vie au quotidien - des biothérapies 
pour le traitement du cancer ou de la sclérose en plaques, des systèmes de pointe pour la recherche scientifique et la production, 
jusqu’aux cristaux liquides pour les smartphones et téléviseurs LCD. 
Fondée en 1668, Merck est la plus ancienne société pharmaceutique et chimique au monde. La famille fondatrice reste le propriétaire 
majoritaire du groupe de sociétés cotées en bourse. 
Merck, Darmstadt, Allemagne, détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis 
et le Canada, où la société opère en tant que EMD Serono, MilliporeSigma et EMD Performance Materials.

A propos de DuPont de Nemours
Depuis 1802, DuPont de Nemours apporte aux marchés mondiaux des produits, matériaux et services nés de son savoir scientifique 
et de son ingénierie de premier rang. L’entreprise est convaincue qu’en collaborant étroitement avec clients, gouvernements, 
ONG et leaders d’opinion, elle contribuera au développement de solutions répondant à des défis mondiaux tels qu’offrir au monde 
une nourriture saine et abondante, diminuer la dépendance aux énergies fossiles, protéger les vies et l’environnement. Pour plus 
d’informations sur DuPont de Nemours et son engagement en faveur de l’innovation, visitez www.dupont.com.

L’Ovale DuPont, DuPont™,  Tyvek® et Tychem® sont des marques ou marques déposées de E. I. DuPont de Nemours and Company 
ou de ses filiales.
 
L’utilisation des illustrations (photos, diapositives, transparents, etc.) fournies par DuPont de Nemours n’est autorisée qu’en 
conjonction avec les textes fournis par DuPont de Nemours lui-même. Ce matériel ne peut, en aucun cas, être utilisé pour illustrer 
des textes concernant des produits et/ou services provenant de sociétés autres que DuPont de Nemours.


