
Emballage   
standard

Emballage 
Eco Pack

1 combinaison

1 combinaison

1 consigne 
d'utilisation

1 combinaison 
+ 1 consigne 

d'utilisation par sac 
en polyéthylène

25 combinaisons dans un pack économique et 1 
consigne d'utilisation (pas de sacs en polyéthylène 

ni consignes d'utilisation individuels)

4 packs économiques 
dans un carton (100 combinaisons) 

et 16 cartons par palette

4 packs économiques 
dans un carton (100 combinaisons) 

et 16 cartons par palette

NOMBRE TOTAL DE 
CONSIGNES D'UTILISATION 
PAR CARTON: 100
NOMBRE TOTAL DE SACS 
EN POLYÉTHYLÈNE PAR 
CARTON: 100

NOMBRE TOTAL DE 
CONSIGNES D'UTILISATION 
PAR CARTON: 4 
(au lieu de 100)
NOMBRE TOTAL DE SACS 
EN POLYÉTHYLÈNE PAR 
CARTON : 0 
(au lieu de 100)

25 combinaisons emballées 
individuellement dans un 

pack économique

Tyvek® 500 Xpert  
Eco Pack
Une protection 
économique 
et respectueuse 
de l'environnement

Chez DuPont, nous nous engageons à protéger notre environnement. Dans un souci constant d'amélioration afin de trouver des solutions plus durables, nous vous 
proposons cette option Eco Pack, une alternative à l'emballage standard de nos combinaisons Tyvek® 500 Xpert :

Avec l'Eco Pack, vous disposez de 25 combinaisons réunies dans un pack économique accompagné d'un seul exemplaire des consignes d'utilisation, plutôt que d'un 
emballage individuel accompagné de consignes d'utilisation pour chaque unité de vêtement. Le produit et ses performances restent exactement les mêmes, mais les 
changements dans notre mode d'emballage permettent de réduire l'utilisation de papier et de plastique et contribuent ainsi à mieux protéger notre planète.

Vous profitez également de l'élimination du coût du papier et du plastique supplémentaires, puisque celle-ci est répercutée sur votre prix d'achat.

Le concept | le même produit, un emballage réduit

1 consigne 
d'utilisation



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. 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 Tyvek® sont la propriété de sociétés affiliées à DuPont de Nemours, Inc.
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Réduction 
des emballages 

Une analyse du cycle de vie (ACV) a permis de quantifier les avantages environnementaux 
de cette réduction des emballages

- 100 % d'emballages 
individuels (sacs en 
polyéthylène)

- 96% de consignes 
d'utilisation

Les avantages environnementaux  
du passage à l'Eco Pack Tyvek® 500 Xpert

Impacts Environnementaux 
évités (pour une commande 
de 35 000 combinaisons 
expédiée en France)

Les performances de Tyvek® 500 Xpert restent inchangées et vous garantissent :
• Une protection de type 5-B, 6-B 
• La durabilité 
• Une conception ergonomique
• Un confort optimal

Ensemble, collaborons 
pour protéger 
l'environnement !

DuPontTM SafeSPECTM 
Nous sommes à votre disposition
Notre outil Web performant peut vous aider à trouver le 
vêtement DuPont le mieux adapté aux environnements 
chimiques ou aux salles blanches.

safespec.fr

Emballage standard Tyvek® 500 Xpert /          / Emballage Eco Pack Tyvek® 500 Xpert

3 TONNES DE CO2 
CE QUI ÉQUIVAUT À

35 vols Paris-Toulouse 
pour un passager

820 KG DE 
DÉCHETS SOLIDES

La production mensuelle de 
déchets solides municipaux 
de 21 habitants d'Europe

60 M3 
D'EAU

330 bains

77700 MJ D'ÉNERGIE 
PRIMAIRE

Les besoins en énergie primaire 
correspondant à : la consommation 
électrique mensuelle de 14 habitants 
d'Europe 1700 kg de pétrole brut

https://www.dupont.com/personal-protection/language-selection.html
http://safespec.fr

