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A Préventica Lyon,
DuPont Protection Solutions présente ses dernières solutions contre les 

risques chimiques et dévoile en exclusivité une nouvelle combinaison

Luxembourg, Avril 2018 - La prochaine édition du salon Préventica se tiendra à Lyon du 29 
au 31 mai. Attendu par plus de 10.000 visiteurs professionnels de la santé et de la sécurité, 
ce rendez-vous national permettra à DuPont Protection Solutions de présenter ses derniers 
modèles de combinaisons issues des gammes Tyvek® et Tychem®. Cet événement sera 
également l’occasion pour cet expert mondialement reconnu de la protection de l’homme au 
travail d’annoncer le lancement d’une nouvelle combinaison spécialement conçue pour les 
services d’urgence.

Sur le stand de DuPont Protection Solutions, situé dans l’espace dédié à la santé au travail (B77), 
les visiteurs pourront ainsi découvrir :

•	 Tychem® 6000 F FaceSeal, une combinaison étanche à cagoule de type 3, avec protection 
faciale en caoutchouc, sous-gants et chaussettes dissipatives avec rabats intégrés. Avec son 
ouverture arrière avec rabats doubles, elle offre un niveau de protection frontale élevé contre 
une grande diversité de produits chimiques organiques et inorganiques concentrés.

•	 Tyvek® 800 J, recommandée pour les travaux dans les environnements très humides, cette 
combinaison	de	protection	chimique	de	type	3	garantit	une	barrière	efficace	contre	les	jets	de	
substances chimiques aqueuses sous pression tout en assurant la respirabilité, la durabilité 
et une grande liberté de mouvement, même dans les espaces réduits, grâce à sa conception 
optimisée et sa nouvelle technologie imperméable.

•	 Tyvek® IsoClean®,	 grâce	à	 son	efficacité	 de	 filtration	 bactérienne	 supérieure	 à	 98%,	 cette	
combinaison,	proposée	en	deux	options	(stérile	ou	non	stérile),	est	spécifiquement	adaptée	
pour une utilisation en salles blanches et dans les environnements contrôlés exigeant des 
niveaux élevés de protection particulaire et microbiologique, assurant ainsi une protection à 
la fois de l’opérateur et des produits.
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Préventica	sera	enfin	l’occasion	pour	DuPont	Protection	Solutions	de	démontrer	une	nouvelle	fois	
sa	volonté	de	rendre	les	environnements	de	travail	toujours	plus	sûrs	en	lançant	officiellement	sur	
le	salon	sa	nouvelle	combinaison	de	protection	spécialement	conçue	pour	les	services	d’urgence	:	
Tychem® TK.

Pour tous les intervenants amenés à être en contact avec des substances dangereuses, le vêtement 
de protection Tychem® TK étanche aux gaz, porté obligatoirement avec un masque respiratoire 
autonome, offre une protection optimale contre les gaz toxiques et corrosifs ainsi qu’un large éventail 
de	 produits	 chimiques,	 solides	 ou	 liquides.	Hautement	 performant,	 il	 bénéficie	 également	 d’une	
excellente résistance aux perforations et à la déchirure. La combinaison est disponible en deux 
modèles : avec ouverture frontale ou dorsale.

Pour	en	savoir	plus	sur	ces	nouveaux	produits,	rendez-vous	du	29	au	31	Mai	2018	sur	le	stand	de	
DuPont Protection Solutions à Lyon Eurexpo - Stand B77

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

À propos de DowDuPont
DowDuPont (NYSE : DWDP) est une société holding composée de Dow Chemical Company et de DuPont, dans le but de constituer 
des sociétés fortes, indépendantes et cotées en bourse dans les domaines de l’agriculture, des sciences des matériaux et des 
produits	spécialisés	;	ces	sociétés	seront	à	la	pointe	de	leurs	secteurs	respectifs	grâce	à	une	innovation	productive	et	scientifique,	
pour	répondre	ainsi	aux	besoins	de	leurs	clients	et	contribuer	à	la	résolution	des	grands	enjeux	mondiaux.	Pour	plus	d’informations,	
veuillez visiter www.dow-dupont.com.

À propos de DowDuPont Specialty Products
DowDuPont	Specialty	Products	est	une	filiale	de	DowDuPont	(NYSE	:	DWDP)	et	un	leader	mondial	dans	le	domaine	des	matériaux,	
des	 ingrédients	et	des	solutions	 technologiques	contribuant	à	 faire	évoluer	 les	 industries	et	à	simplifier	 la	vie	quotidienne.	Forts	
de	leurs	domaines	d’expertise	variés,	nos	employés	exploitent	de	nombreux	domaines	scientifiques	pour	permettre	à	nos	clients	
de concrétiser leurs meilleures idées et de proposer des innovations capitales sur les marchés clés, notamment les marchés de 
l’électronique, du transport, du bâtiment, de la santé et du bien-être, de la sécurité alimentaire et de la sécurité au travail. DowDuPont 
a	l’intention	de	se	dissocier	de	sa	filiale	des	produits	spécialisés	pour	former	une	société	indépendante	cotée	en	bourse.	Pour	plus	
d’informations, veuillez visiter www.dow-dupont.com

L’Ovale DuPont, DuPontTM, Tyvek®, Tychem® et IsoClean® sont des marques ou marques déposées de E. I. DuPont de Nemours and 
Company	ou	de	ses	sociétés	affiliées.
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