
DuPontTM Tyvek® 500 HV 

LA HAUTE 
VISIBILITÉ
QUI NE SE 
DÉLAVE PAS

Face au danger, les employés du secteur industriel veulent avoir la garantie d’une combinaison 
de protection qui ne compromet pas leur visibilité. Les vêtements DuPontTM Tyvek® 500 HV 
associent protection chimique, biologique et antistatique à  la classe de visibilité la plus élevée. 
Conçus pour un usage limité uniquement, les vêtements Tyvek® 500 HV garantissent une 
sécurité de haut niveau sans les désagréments causés par des lavages répétés et la nécessité de 
contrôler leurs effets sur la couleur. 
À tout moment. Tout le temps.
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•   Satisfait aux exigences de la classe la plus élevée de la norme de haute visibilité (EN 20471- classe 3/3)  
• Solution tout-en-un : protection chimique, biologique, antistatique et haute visibilité
•   Aucun lavage, aucun contrôle, aucun désagrément
•   Protège ou remplace votre combinaison haute visibilité réutilisable
•   Une conception ergonomique
•   Une solution idéale pour des environnements de travail tels que l’industrie ferroviaire, les routes, les souterrains, les ports/aéroports, les 

exploitations minières et la gestion des déchets où la conformité à la norme de haute visibilité est requise pour la sécurité des travailleurs

Avantages clés 

Votre performance Tyvek® combinée à une haute visibilité
En plus de ses qualités éprouvées de protection, de durabilité et de confort, Tyvek® 500 HV est la solution idéale pour travailler dans des 
environnements sombres et dangereux ou  dans de mauvaises conditions météorologiques. Grâce à sa couleur orange fluorescente associée à des 
bandes rétro-réfléchissantes gris argenté, cette combinaison est hautement visible pendant la journée ainsi que la nuit (en cas d’exposition à une 
source de lumière). L’association des performances de Tyvek® à la classe de haute visibilité la plus élevée en fait une innovation majeure dans le 
secteur des vêtements de protection à usage limité.  
 

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur le site www.fr.dupont.com/epi

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.  
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L-2984 Luxembourg 

Tyvek® 500 HV, modèle 125
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fluorescent

Col

Conception ergonomique

Elastiques aux poignets

Entrejambe ample

Elastiques aux chevilles

Ports / Aéroports

BTP

Ramassage des déchets

Les informations fournies dans le présent document s’appuient sur des données techniques que DuPont juge fiables. Elles sont susceptibles d’être modifiées au fur et mesure de l’acquis de nouvelles expériences et de l’évolution de nos connaissances. 
DuPont n’assume aucune obligation de résultat ni responsabilité quant à l’usage des présentes informations. Il incombe à l’utilisateur de déterminer le niveau de toxicité ainsi que l’équipement de protection individuelle requis. Ces informations sont 
destinées à des personnes techniquement compétentes pour entreprendre une évaluation dans les conditions d’utilisation spécifiques de l’utilisateur final, de leur gré et à leurs risques. Avant d’utiliser ces informations, il est indispensable de vérifier 
en premier lieu que le vêtement de protection sélectionné convient à l’utilisation à laquelle il est destiné. L’utilisateur final ne doit plus utiliser ce vêtement de protection si le tissu est déchiré, usé ou troué, afin d’éviter tout risque d’exposition à des 
substances chimiques. Les conditions d’utilisation étant hors de notre contrôle, nous ne donnons aucune garantie, de manière expresse ou implicite, en particulier, mais de manière non limitative, concernant la valeur marchande ou l’adéquation du produit 
à répondre à un objectif spécifique et nous n’assumons aucune responsabilité en lien avec l’utilisation des présentes informations. Ces informations n’ont pas pour objectif de servir de licence d’exploitation ou d’incitation à enfreindre un quelconque droit 
de propriété ou des informations techniques de DuPont ou d’autres personnes couvrant un matériel ou son utilisation. 

Obtenez maintenant un échantillon gratuit !
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