
Solutions  
de protection  
pour les interventions 
de premiers secours

Interventions  
de premiers secours



Parce que chacun  
a quelqu’un qui 
dépend de lui et se 
doit donc de pouvoir 
rentrer à la maison  
en toute sécurité
DuPont est plus impliqué que jamais dans  
la fourniture adaptée de solutions de protection  
innovantes et d’une assistance technique spécialisée 
afin de répondre aux besoins spécifiques des  
personnels de premiers secours du monde entier. 

Parce que leur sécurité est notre principale  
préoccupation, les personnels de premiers secours 
peuvent compter sur des personnes, des produits  
et des innovations de niveau international qui ont fait 
de DuPont un partenaire de confiance en matière  
de protection individuelle.

Grâce à une vaste gamme de solutions  
d’équipements de protection individuelle (EPI)  
de pointe et un réseau mondial de spécialistes  
en EPI, d’experts techniques et de fabricants,  
DuPont  est particulièrement à même d’assurer  
la protection et le confort que chaque travailleur 
mérite pour faire face en toute confiance à un large 
éventail de dangers sur le lieu de travail.

Nos marques

Nomex®

DuPont™ Nomex® présente une résistance 
inhérente aux flammes, une durée de 

vie inégalée et est aussi léger que solide. 
Les solutions de protection Nomex® 
respectent ou dépassent les normes 

internationales en matière de protection 
contre la chaleur, les flammes et les arcs 

électriques, ainsi que contre les particules 
nocives. 

Kevlar®

DuPont™ Kevlar® améliore la résistance et 
la durée de vie globales de l’équipement 
d’intervention de premiers secours, tout 
en offrant légèreté, confort et protection 
thermique. Kevlar® permet de renforcer 

les matériaux pour atteindre de nouveaux 
niveaux de performance.

Tychem®

Les vêtements et accessoires  
DuPont™ Tychem® offrent une protection 

supérieure contre un large éventail 
de liquides, de vapeurs et de risques 

chimiques toxiques. DuPont fournit les 
données de perméation associées aux 

matériaux Tychem®.



Chaque fois que l’alarme retentit, les personnels  
de premiers secours mettent leur vie en jeu pour 
protéger les autres. Cela a toujours été un travail  
dangereux et les risques ne cessent de s’intensifier.   

La protection 
que chaque 
héros mérite

Le stress thermique, un danger majeur 

L’équipement doit empêcher la chaleur 
de pénétrer afin de donner aux sapeurs- 
pompiers le temps de sortir d’une 
situation d’urgence en toute sécurité, 
tout en contrôlant les risques de stress 
thermique, une cause majeure de décès 
chez les sapeurs-pompiers. Grâce sa 
plus grande perméabilité à l’air, Nomex® 
réduit le stress thermique.
11RF Fahy, JT Petrillo et JL Molis, « Firefighter Fatalities in the 
US—2019 », National Fire Protection Association : Quincy, MA, 
2020.

Équilibrer protection et confort  
- une préoccupation essentielle

L’équipement des sapeurs-pompiers 
doit résister à tous les risques 
thermiques auxquels ils sont 
confrontés, tout en les aidant  
à accomplir leur mission avec aussi 
peu de stress thermique que possible 
et sans entraver leur mobilité ou leur 
appréciation de la situation. Grâce à sa 
résistance inhérente à la chaleur et aux 
flammes, à sa légèreté et à sa solidité, 
la fibre Nomex® combine protection 
thermique supérieure et légèreté.

54 % des décès de 
sapeurs-pompiers 
en service sont causés par un 
stress thermique1

61 % des décès  
de sapeurs-pompiers  
professionnels  
dans l’exercice  
de leurs fonctions  
sont dus à un cancer2 
causé par une exposition 
chronique à des substances 
chimiques et à la fumée

Protection  
+ confort 
= moins de blessures et de 
décès

Particules nocives -  
une menace invisible

Une pièce meublée avec un mobilier 
moderne s’embrase en seulement  
3 minutes et 40 secondes, contre  
29 minutes et 25 secondes pour une 
pièce équipée de meubles anciens. 
Ces pièces modernes s’embrasent non 
seulement beaucoup plus rapidement, 
mais elles libèrent aussi une multitude 
de substances toxiques transportées par 
la fumée.3 Au fil du temps, l’exposition 
à ces particules nocives peut entraîner 
des maladies coronariennes, des 
accidents vasculaires cérébraux, des 
cancers et des maladies respiratoires.4 
Grâce à sa performance de protection 
supérieure contre les particules, 
Nomex® Nano Flex offre aux produits 
tels que les cagoules de sapeurs- 
pompiers une meilleure protection 
contre les particules nocives. 
2Données de l’International Association of Fire Fighters (IAFF) 
pour la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2017, mentionnées 
sur https://firefightercancersupport.org/resources/faq 

3https://ulfirefightersafety.org/research-projects/comparison-of-
modern-and-legacy-home-furnishings.html

4Centre international de recherche sur le cancer (2019), Liste 
des classifications, volumes 1 à 123, Organisation mondiale de la 
Santé. 



EPI recommandé
De la première alarme au signal de fin d’alerte, DuPont fournit 
aux personnels de premiers secours des solutions d’EPI de 
pointe qui respectent ou dépassent les normes internationales, 
offrant à ceux qui mettent leur vie en jeu la protection qu’ils 
méritent.

Interventions 
de premiers  
secours

Cagoules en Nomex® Nano Flex

Fines, légères et durables, les cagoules en Nomex® Nano Flex préviennent 
de l’absorption de nombre de particules nocives par la peau au niveau  
de l’encolure et de la mâchoire supérieure, des zones bien connues pour 
être les plus vulnérables et les moins protégées. Ajouté à une cagoule  
de sapeur-pompier multicouches, le Nomex® Nano Flex permet d’obtenir 
une efficacité de filtration des particules, des bactéries et des virus de plus  
de 99 %.

Cette barrière de protection novatrice est obtenue sans compromettre 
la résistance thermique, la respirabilité, le confort ou l’appréciation de la 
situation.

Treillis en Nomex®

Seuls les treillis en Nomex® disposent d’une protection intrinsèque contre 
la chaleur et les flammes qui leur permettent de ne pas fondre, couler ou 
coller à votre peau lorsqu’elles sont portées sous une tenue de feu. Légères et 
respirantes pour un ajustement confortable, les treillis en Nomex® présentent 
une excellente résistance des couleurs, pour un aspect professionnel durable. 

En outre, les treillis en Nomex® peuvent être lavées et portées au moins  
125 fois sans que leurs performances ne soient compromises, ce qui leur 
confère une durée de vie moyenne de cinq ans, contre seulement un an pour 
les matériaux en coton ignifuge (FRT). Cette gamme comprend des chemises 
boutonnées, des t-shirts et des pantalons.

Tenues de feu en Nomex® et Kevlar®

Les fibres Nomex® 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. 

Les fibres Nomex® et Kevlar® permettent aux fabricants de créer des 
doublures, des couches extérieures et des accessoires qui résistent non 
seulement aux dangers thermiques auxquels les sapeurs-pompiers sont 
confrontés, mais les aident aussi à accomplir leur mission sans que leur 
mobilité en soit affectée.

Une protection chimique fiable avec Tychem® pour  
les environnements extrêmes

Tychem® est un produit innovant composé de plusieurs couches barrières 
fournissant une protection contre les risques chimiques et biologiques. Laminé 
sur un matériau Tyvek® pour en améliorer la résistance, ce produit offre une 
solution robuste avec un haut niveau de protection contre les expositions aux 
produits chimiques industriels et de guerre de poids extrêmement faibles.  
La confection des vêtements est également cruciale. Coutures et fermetures à 
glissière solides, tailles adéquates, ajustement, conception des cagoules et des 
accessoires, et même les couleurs des vêtements, sont des éléments qui jouent 
tous un rôle essentiel dans la protection de leur porteur sur son lieu de travail. 

Les vêtements de protection chimique de la marque Tychem® sont disponibles 
dans un grand nombre de styles, des cagoules et couvre-chaussures aux 
tabliers, combinaisons et vêtements totalement étanches.



Où trouver 
des EPI de 
premier ordre
Qu’il s’agisse de lutter contre les incendies ou de nettoyer des 
matières dangereuses, les personnels de premiers secours du 
monde entier comptent sur la protection éprouvée des  
solutions d’EPI DuPont. Des treillis et tenues de feu aux  
combinaisons chimiques, gants et bien plus encore,  
les innovations scientifiques de DuPont améliorent la sécurité 
et protègent la vie des personnels de premiers secours. 

En tant que leader mondial des solutions d’EPI, DuPont est  
fier de s’associer aux fabricants répertoriés ici pour apporter 
les dernières avancées technologiques aux personnels  
de premiers secours.

Cagoules en Nomex® Nano Flex

Fuchshuber

Isotemp-Heinrich 
Vorndamme 

MSA-Bristol

Original Buff

Procovès

S-GARD

Viking

Tenues de feu en Nomex® et  
Kevlar® ou tenues de caserne en Nomex®

Gants en Nomex® et Kevlar®

Alwit

Consultiv

DEVA F-M. s.r.o.

Grassi

HF

Isotemp-Heinrich 
Vorndamme 

Iturri

MSA-Bristol

PWG

S-GARD 

Sioen

Texport

Viking

Procovès SEIZ

Solutions de protection contre les 
matières dangereuses/de protection 
chimique Tychem®  
Rendez-vous sur le site safespec.fr

https://www.safespec.fr/


Nous  
n’abandonnons  
jamais, nous 
donnons  
toujours plus



**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.

Seuls les vêtements Tychem® 6000 FR sont conçus et testés pour réduire le risque de blessures lors 
d’une évacuation face à un embrasement généralisé. Les vêtements Tychem® 2000 SFR offrent une 
résistance aux flammes secondaire et sont conçus pour être utilisés par-dessus la tenue résistante aux 
flammes primaire, notamment les vêtements en Nomex® Essential (Nomex® IIIA) ou les vêtements 
en 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®.

1 Les combinaisons Tychem® 2000 SFR ne fournissent qu’une protection ignifuge secondaire. Elles 
doivent toujours être portées par-dessus un vêtement ignifuge primaire et une cagoule ignifuge 
primaire appropriés dans un environnement nécessitant une protection contre les flammes, et être 
associées à d’autres équipements de protection individuelle protégeant le visage, les mains et les pieds. 

2 Ne portez pas de vêtements non ignifuges dans des environnements potentiellement inflammables ou 
explosifs. Nous vous conseillons plutôt de porter des vêtements ignifuges ou ignifuges secondaires  
par-dessus des vêtements ignifuges primaires. 

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 TM, SM ou ® sont la propriété de sociétés affiliées  
à DuPont de Nemours, Inc., sauf indication contraire. (02/22).
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