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Luxembourg, Juin 2017 - Evénement de référence pour la Santé et la Sécurité dans 
l’entreprise, la 20ème édition du salon Préventica se tiendra pour la première fois à Paris, au 
Parc des Expositions de la Porte de Versailles, du 20 au 22 juin 2017. Fidèle à ce rendez-vous 
incontournable des acteurs de la prévention des risques, DuPont Protection Solutions y 
présentera ses dernières innovations en matière d’Equipements de Protection Individuelle 
(EPI).

Sur son stand, l’expert de la protection de l’homme au travail démontrera son savoir-faire scientifique 
et technique, en exposant notamment :

• les nouveaux modèles de sa gamme DuPont™ 
Tychem®, une offre complète de vêtements 
de protection contre les produits chimiques 
dangereux même sous pression et les risques 
biologiques. Quatre nouvelles combinaisons de 
catégorie III seront à découvrir :

- Tychem® 6000 F FaceSeal, une combinaison 
étanche à cagoule de type 3, avec protection 
faciale en caoutchouc, sous-gants et 
chaussettes dissipatives intégrés, offrant 
un niveau de protection exceptionnel contre 
une grande diversité de produits chimiques 
organiques et inorganiques,

- Tychem® 4000 S et Tychem® 6000 F, deux combinaisons à cagoule avec ou sans 
chaussettes intégrées et rabat de recouvrement des bottes au niveau du genou,

- Tychem® F, avec chaussettes dissipatives directement intégrées à la combinaison, pour 
les applications où une protection antistatique est requise, en particulier dans les zones à 
atmosphère potentiellement explosive.
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• Tyvek® 500 HV, une combinaison sans capuche de type 5 et 6, développée en 
partenariat avec la SNCF, alliant haute visibilité, barrière chimique et protection 
contre l’exposition aux risques biologiques,

• Tychem® ThermoPro, une combinaison unique sur le marché 
offrant, en un seul vêtement monocouche, une triple protection 
contre les projections de produits chimiques, la chaleur et les 
flammes, ainsi que les arcs électriques. Elle a reçu le Prix de 
l’innovation 2016 du salon Préventica Lille.

Préventica sera ainsi l’occasion pour les visiteurs de découvrir 
l’expertise et la force d’innovation de DuPont Protection Solutions 
qui a su gagner, depuis 50 ans, la confiance indéfectible de 
nombreux professionnels exposés à des risques élevés.

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

Tychem® ThermoPro

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.
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