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DYCEM - 
DES REVÊTEMENTS DE SOL DIGNES DE CONFIANCE, POUR LE CONTRÔLE DE 
CONTAMINATION

TABLE DES MATIÈRES

Dycem compte parmi les fabricants et fournisseurs de 
référence mondiale de revêtements de sol pour le contrôle 
de contamination conçus pour les environnements 
critiques. Vendus dans plus de 50 pays, ses produits sont 
exclusivement fabriqués au Royaume-Uni sur son site de 
Bristol, à des clients dont beaucoup proviennent de 
corporations mondiales de référence.
Aujourd’hui, des milliers de salles propres, zones critiques 
et environnements maîtrisés sont protégés par les tapis et 
revêtements de contrôle de contamination polymériques 
Dycem, qui leur permet ainsi d’y réduire la concentration 
particulaire jusqu’à 99,9%. Ses produits contribuent à 
l’éradication de la contamination et de la contamination 
croisée et par conséquent, à l’amélioration du rendement 
et au final, des bénéfices de l’entreprise équipée.

Dycem fabrique des zones de contrôle de contamination 
depuis 1966 et dispose de sièges sociaux à Bristol, 
Angleterre, Muntinlupa City, Philippines, Warwick, Rhode 
Island, États-Unis et Houston Texas, États-Unis.

Dycem, c’est aussi des capacités de fabrication 
conformes à toutes les normes internationales 
pertinentes et une empreinte carbone minimale.
Son engagement en matière de qualité, de satisfaction 
totale des clients et de l’innovation produit,est à l’origine 
d’une réputation enviable aux quatre coins de la planète. 
Dycem est présente dans la plupart des marchés et 
dessert diverses industries, dont les suivantes : 
pharmaceutique, aérospatiale, semi-conducteurs, 
biomédical, hôpitaux, appareils médicaux, fibre optique,

centres de données, optique, automobile, emballage et 
alimentaire. En outre, ses principes de gestion pour 

l’amélioration continue lui ont permis d'élaborer et 
d'améliorer la conception de ses matériaux, pour capter et 
retenir les particules jusqu'à la nano-échelle.

Parmi les milliers de clients dont se compose sa base 
d’utilisateurs, Dycem compte des sociétés de premier 
ordre comme Sony, GlaxoSmithKline, Lilly, Abbott, 
Johnson and Johnson, Motorola, Roche, IBM, Pfizer, 
Rolls Royce, Nestle, Bombardier, Intel, Seagate, Nokia, 
Honda, BMW, Heinz et Texas Instruments. Flexibles, 
polyvalents et pouvant être adaptés aux besoins 
individuels de toutes sortes d’entreprises, les 
revêtements Dycem conviennent aux plus petites comme 
aux plus grandes.
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POURQUOI FAIRE 
CONFIANCE À 
DYCEM?
80% des contaminants qui pénètrent dans votre environnement critique, 
sont véhiculés par les chaussures ou les roues. (Source : 3M). C’est 
pourquoi les contrôles de contamination et de contamination croisée au 
niveau ou près du sol, doivent compter parmi les impératifs 
incontournables et fondamentaux de toute politique de gestion intégrée 
du risque.

Des organes de réglementation comme la FDA, la MHRA, l’EMA, au 
même titre que d’autres équipes d’audits professionnels recourant à des 
systèmes de gestion du risque comme HACCP, AMDE, GAMP, AMDEC, 
reconnaissent unanimement l’importance du contrôle de contamination à 
l’aide d’un revêtement de sol spécialement conçu à cette fin.

Traitant la préoccupation croissante en la matière et le besoin urgent de 
prévoir des contrôles de contamination à la fois plus performants et plus 
rigoureux dans les environnements critiques, Anne Marie Dixon, experte 
indépendante de la société Cleanroom Management Associates chargée 
de tester le système, a déclaré :

« La contamination consécutive au passage du 
personnel, des chariots et transpalettes est une 
préoccupation majeure dans les salles propres et 
environnements maîtrisés.  Comme les vêtements 
stériles, l’hygiène des chariots et des roues, les 
produits Dycem sont conçus pour aider les 
entreprises à réduire le risque dans ces zones de 
passage, en contribuant à l’effort de réduction des 
contaminants provenant du sol. »

Preuves scientifiques à l’appui, le revêtement polymérique Dycem est la 
plus efficace, la plus durable et la plus performante des méthodes 
conçues pour optimiser vos capacités de limiter la contamination par les 
chaussures et les roues.

Des essais indépendants réalisés par la microbiologiste Caroline Clibbon 
(GlaxoSmithkline), ont prouvé que Dycem empêche plus de 99% des 
contaminants viables et non viables provenant des chaussures et des 
roues, d’entrer dans les zones critiques.

Comparé à d'autres produits commercialisés à l’heure actuelle et à divers 
types de tapis adhésifs, le revêtement polymérique retient le plus grand 
nombre de particules récupérées sur les chaussures et retenues par le 
revêtement de sol (Source : Dr. T. Sandle, Controlled Environments/PHSS 
Journal).

En outre, l’utilisation des produits Dycem à l'intérieur de la zone critique, près 
des produits et process, réduit radicalement les contaminants aéroportés et 
ce jusqu’à 60% (source : L. Ranta, MconLabs).

L’inhibition efficace de la contamination microbienne est attribuable à 
l'additif antimicrobien présent dans tous les produits Dycem CleanZones.

L'antimicrobien à base d’ions d’argent attire et emprisonne les 
contaminants microbiens. Sa capacité d’inhiber le développement de plus 
de 50 organismes dont les bactéries E. Coli, salmonelle et le staphylocoque 
doré résistant à la méticilline (SARM) a été prouvée.

Forte d'une réputation mondiale exceptionnelle basée sur des critères de 
qualité, de fiabilité et d’efficacité irréprochables, la gamme de produits 
Dycem s’est améliorée, s’est développée progressivement, pour couvrir 
n'importe quels types d’applications de contrôle de contamination.
Vous trouverez les produits Dycem aux points de contrôle critiques de 
tous les sites de notre base de clients satisfaits et notamment, aux 
entrées (pour empêcher l’introduction de contaminants microbiens), aux 
sorties (pour réduire le risque d’infection croisée) et dans les zones 

critiques (pour réduire la concentration de microorganismes aéroportés).

NOS SITES 
MONDIAUX

Dycem Ltd Europe 
Ashley Trading Estate 

Bristol BS2 9BB 
Royaume-Uni
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LA SOLUTION –  
LE REVÊTEMENT DE SOL HAUTE 
PERFORMANCE POUR LE CONTRÔLE DE 
CONTAMINATION 
Preuves scientifiques à l’appui, le revêtement polymérique Dycem est la plus efficace, la plus durable et la plus 
performante des méthodes conçues pour optimiser vos capacités de limiter la contamination véhiculée par les 
chaussures et les roues. Des essais indépendants réalisés par GlaxoSmithkline, ont prouvé que les produits 
Dycem CleanZones empêchent plus de 99% des contaminants viables et non viables provenant des 
chaussures et des roues, d’entrer dans les zones critiques.

DYCEM ARRÊTE 

99,9%
DES CONTAMINANTS 

PROVENANT DES 
CHAUSSURES ET DES 

ROUES

PROTECTION
La solution la plus efficace pour capter jusqu’à 99,9% 

des particules véhiculées par les chaussures et les 

roues.

SIZE
Le revêtement Dycem est proposé dans plusieurs 

tailles. Adaptées aux besoins individuels de 

chaque application, elles conviennent même aux 

petits couloirs et grandes salles propres.

RÉTENTION DE PARTICULES
Facile à nettoyer, la surface polymérique attire, 

récupère et retient les particules.

TRAFIC SUR ROUES
La seule vraie solution pour les zones de fort 
passage de trafic sur roues.

99.9% ENVIRONNEMENT
À la fin de leur cycle de vie, les produits Dycem 

CleanZones peuvent être recyclés, pour servir 

dans des applications moins critiques.

PERFORMANCES
Dycem maintient son niveau de performance, 

même après plusieurs superpositions de traces 

de pas.

RENTABILITÉ
Les coûts d’exploitation des produits Dycem 

sont directement et indirectement, 

maîtrisables et plus faibles.

AUDITING
Le revêtement Dycem est inclus dans les 

Modes Opératoires Normalisés (MON) et 

satisfait les exigences des organismes de 

réglementation.

IMPRESSION PERSONNALISABLE
Les produits Dycem s'adaptent à vos 

besoins : qu'il s'agisse de faciliter 

l’identification de votre marque ou de votre 

protocole de communication visuelle. 

Personnalisez-les en ajoutant le logo de 

votre entreprise ou des consignes de 

sécurité et la date d’installation, pour 

atteindre vos objectifs d'audit.
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L’ENNEMI 
INVISIBLE 

CONTAMINATION ET CONTAMINATION CROISÉE... 
UN PROBLÉME COUTEÛX SOUS BIEN DES 
ANGLES

RISQUE POUR VOTRE 
MARQUE
La réputation de votre entreprise risque de 
souffrir irrémédiablement, en cas de rappel 
de produits contaminés.

La contamination aéroportée, provenant des 
chaussures et des roues dans les zones de 
fabrication, de traitement et de stockage peut avoir 
une incidence sur de nombreux aspects de votre 
entreprise, interrompant la production, réduisant son 
rendement et dans les cas les plus graves, 
détruisant sa réputation.

Le contrôle de contamination conventionnel doit se 
concentrer sur les contaminants aéroportés et le 
déplacement du personnel – le vrai problème se 
trouvant au niveau du sol, le contrôle de 
contamination est une véritable nécessité.

RISQUE POUR LA  
SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
Un milieu et des produits contaminés nuisent à la 
santé et à la sécurité de vos employés et de vos 
clients.

RISQUE POUR VOS 
PROFITS

Votre résultat final – l’ultime bien-être financier de 
votre entreprise – souffre à chaque rappel de 
produit.

RÉDUISEZ LE RISQUE
Craignez plus ce que vous ne voyez pas, que ce que vous voyez... 

ces petites particules légères (<5 um) normalement 
invisibles à l'œil nu, à l’origine de la contamination 
moléculaire aéroportée (AMC). 

Elles peuvent rester en suspension pendant plusieurs 
heures dans l'air ambiant, se propageant rapidement et 
polluant l’atmosphère.

Les produits Dycem CleanZone réduisent 
radicalement le risque provenant des contaminants 
aéroportés, de 75%.

POURQUOI LE CONTRÔLE DE 
CONTAMINATION EST-IL  IMPORTANT POUR 
VOTRE ENTREPRISE
Des laboratoires pharmaceutiques aux chaînes de 
construction automobile, des hôpitaux aux sites de 
transformation de produits alimentaires et cliniques 
optiques, des formulations neutraceutiques aux 
centres de recherche en informatique, entre autres, 
les environnements critiques souffrent d’un problème 
croissant. La contamination et la contamination 
croisée véhiculées par les chaussures, les roues et les 
particules microbiennes aéroportées 

sont souvent prises, à tort, pour de vulgaires « 
poussières ». Et pourtant, elles peuvent avoir des 
conséquences dévastatrices. Le moindre petit 
microorganisme dans un lot de médicaments 
aseptiques peut obliger à mettre le lot entier en 
quarantaine voire au rebut, entraînant des problèmes 
d'approvisionnement, conséquences financières, 
rappels de produits, lettres d'avertissement de la FDA 
ou au pire, la fermeture de l’entreprise.

 Forte contamination 

Contamination 
moyenne 
contamination 

Faible contamination

C’e s t  p r o u v é , p a s s e r  d e s 
t a p i s  p e l a b l e s  a u x  

p r o d u i t s D y c e m  r é d u i t l e s 
p a r t i c u l e s   a é r o p o r t é e s  d e 

75%
S   o   u   r   c    e    :        u   n      f   a  b   r   i   c   a  n   t      m  o   n   d   i   a   l
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Le contrôle de contamination compte parmi les 
préoccupations majeures et croissantes des salles 
propres, zones critiques et environnements maîtrisés.

Considérablement plus propres que les salles opératoires 
des hôpitaux, les salles blanches doivent impérativement 
faire l’objet de procédures de contrôle du risque de 
contamination particulièrement rigoureuses, visant à 
veiller à ce que l’environnement soit exempt de bactéries, 
virus et autres pathogènes.

Les particules contaminantes ont une incidence 
négative connue sur la qualité, le rendement, 
l’efficacité opérationnelle et la rentabilité de 
l’entreprise. Ces zones doivent donc impérativement 
être protégées.

Que votre milieu de travail soit industriel, contrôlé, 
critique ou stérile, Dycem donne aux entreprises, tous 
secteurs confondus, le moyen de réduire jusqu’à 99,9% 
la concentration de particules indésirables.

L'illustration ci-dessous identifie les types de 
particules présentes dans ces environnements. Elle 
montre comment Dycem se sert de ces groupes pour 
évaluer et traiter les besoins de décontamination de 
vos installations.

RISQUE VISIBLE ET RISQUE 
INVISIBLE

INDUSTRIEL
(TRÈS GROS GRAINS)
Plus de 100 microns
Ce type d’environnement est 
notamment fréquenté par les 
transpalettes lourds, chariots et 
élévateurs à fourche.

Sites d'utilisation types: 
Entrepôt, usine, entrée et sortie 
des marchandises.

CONTRÔLÉ
(GROS GRAINS)
10 - 100 microns
Ce type d’environnement est 
notamment fréquenté par les 
élévateurs à fourche, transpalettes 
moyens et légers, chariots et le trafic 
pédestre.
Sites d'utilisation types: Zone de 
transferts, quais de chargement, 
SAS de granulation.

CRITIQUE
(FIN)
0,5 - 10 microns
Ce type d’environnement est notamment 
fréquenté par les chariots légers et le 
trafic pédestre.

Sites d'utilisation types: Vestiaire, 
cascade d'air, zone d'habillage de salle 
blanche.

STÉRILE

(ULTRAFIN)
Inférieur à 0,5 micron
Ce type d’environnement est fréquenté 
par le trafic pédestre.

Sites d'utilisation types :  sas à air 
pour le trafic pédestre, chambres 
d’isolement, traitement aseptique.

RISQUE VISIBLE    RISQUE INVISIBLE

RISQUE INVISIBLE
Il suffit souvent et à tort de savoir qu’un 
sol est régulièrement lavé, pour le croire 
exempt de particules ou contaminants.

En deçà de 30 microns, les particules ne 
se voient pas. Les particules, viables ou 
non, y sont présentes que le sol brille ou 
qu’il ne brille pas.

Les spécialistes du contrôle de 
contamination Dycem vous proposent 
une étude sur site associée à une 
démonstration, pour évaluer la propreté 
de vos installations.

© Mark Herboth Photography 
Conception de salle propre par Mark Paskanik, AIA; Perkins+Will 
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Si votre site doit utiliser des élévateurs à fourche, s’il 
est sujet au trafic lourd sur roues, veillez à ce que les 
engins puissent se déplacer en lignes droites, sans 
déviations, virages ou arrêts prolongés susceptibles 
de nuire à votre revêtement et que votre garantie ne 
couvre pas.

! ÉLÉVATEURS À FOURCHE OU 
TRAFIC LOURD SUR ROUES

Des auditeurs comme la FDA, MHRA, au même titre que 
d’autres organes professionnels recourant à des 
systèmes de gestion du risque comme HACCP, FMEH, 
GAMP, FMECH, IPSE, reconnaissent unanimement 
l’importance du contrôle de contamination et du recours 
à un revêtement de sol spécialement conçu à cette fin.

L’utilisation des produits Dycem à l'intérieur de la zone 
critique, près des produits et process, réduit radicalement les 
contaminants aéroportés et ce jusqu’à 60% (source : L. 
Ranta, Mcon Labs).

CONTAMINATION CROISÉE ET COMPOSÉ 
PUISSANT

Les grandes zones de revêtement de sol Dycem pour le 
contrôle de contamination, éliminent le risque de 
contamination croisée en captant les contaminants des 
chaussures, des roues et aéroportés sur leur surface.

CONSEIL
Avez-vous envisagé d'établir un code couleur ? Il vous 
permettrait de borner votre zone et vous servirait de 
guide de différenciation des zones propres et sales.
Votre personnel voit facilement les zones indiquées par 
un code couleur, outil de communication visuelle 
efficace pour la gestion de l’hygiène et de la sécurité de 
votre site. 

CONTAMINATION
CRITIQUE ET CONTRÔLÉE 
La gamme très complète de revêtements de sol pour le contrôle de contamination Dycem réduit 
le nombre de particules, dans toutes vos zones critiques :

•  Entrées des zones critiques pour y éviter
l’introduction de contaminants.

•  Sorties, pour éviter le transfert de contaminants
provenant de la zone critique.

• Couloirs, pour éviter la contamination croisée.

• Intérieur de la zone critique située près des produits
et process critiques.

• Intérieur des sas à air, sas d’habillage, entrepôts et
salles de transfert de produits pour contrôler la
contamination.

•  Installation également possible au plafond et sur
les murs, pour une solution de contrôle de la
contamination à 360º.

CONTRÔLE DE 
CONTAMINATION 
INTÉGRAL

CZ01 rouge, pour indiquer le 
côté sale d’un vestiaire/sas 
d’habillage.

CZ02 gris, pour les charges 
liées au trafic plus dense et 
notamment des élévateurs à 
fourche et transpalettes, 
dans les zones de 
réception/de chargement 
des marchandises.

CZ01 bleu, pour indiquer le 
côté propre d’un vestiaire/sas 
d’habillage.

Scannez ce 
code pour 
visualiser 

l’animation.
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TAILLE
Il est largement reconnu que six pas ou 
trois tours complets des roues sont 
nécessaires, pour éliminer efficacement les 
contaminants des chaussures et des 
roues.  Seul Dycem permet de s’en 
assurer.

ARGENT
Les produits Dycem contiennent des 
produits antimicrobiens à base d’ions 
conçus par BioMaster. Leur efficacité a été 
prouvée sur plus de 50 organismes 
différents, dont le staphylocoque doré 
résistant à la méticilline (SARM).

TECHNOLOGIE 
CLEANZONE  – 
ARRÊTEZ NET LA 
CONTAMINATION

Le plan d'action à cinq facteurs Dycem est le seul 
moyen efficace de limiter au maximum les contaminants 
provenant des chaussures, des roues ou aéroportés. La 
formule totale de la technologie CleanZone associe les 
cinq éléments suivants : taille, argent, souplesse, 
douceur et service. 

Notre plan d'action à 
cinq facteurs arrête 

net 

99,9%
des contaminants

SARM
Dycem inhibe à 

99,2%
la croissance du staphylocoque doré 
résistant à la méticilline (SRAM), sur 

une période de trois heures

E. Coli
Dycem inhibe à 

99,9%
la croissance de la bactérie 
E. Coli, sur une période de

trois heures.

DOUCEUR
La surface extrêmement lisse du 
revêtement Dycem lui confère une 
adhérence naturelle, à laquelle 
s'associe des forces 
électromagnétiques de courte 
portée (Van der Waals) 
considérables.

Cette particularité lui permet 
d'attirer, de recueillir et de retenir 
plus de 99% des particules, dont la 
taille varie de plus de 100 microns à 
moins de 0,2 microns.

Ces contaminants sont maintenus 
en surface, jusqu’au nettoyage.

SERVICE
Dycem propose un service 
d’assistance clientèle complet. Il 
vous aidera à définir vos 
impératifs en matière de contrôle 
de contamination, à l'issue d’une 
étude sur site gratuite. Vous 
pourrez également bénéficier 
d'une démonstration, de notre 
support technique, de notre 
service d’installation, de notre 
formation au nettoyage et de nos 
garanties.

Notre équipe de support 
téléphonique particulièrement 
réactive est à votre disposition, 
pour répondre à vos questions ou 
vous renseigner sur votre produit 
Dycem en cas de besoin. Des 
calendriers d’entretien et de 
remplacement peuvent être 
associés aux audits. 

SOUPLESSE
La surface polymérique unique des 
produits Dycem est à la fois douce 
et souple. Elle épouse les profils des 
chaussures et des roues, sur 
lesquelles elle recueille les particules 
entre 0,1 et plus de 100 microns.

  80%
DES CONTAMINANTS 

QUI PÉNÈTRENT 
DANS VOTRE 

ENVIRONNEMENT 
CRITIQUE, SONT 

VÉHICULÉS PAR LES 
CHAUSSURES OU LES 

ROUES



EFFICACE

25%
après deux pas ou un tour 

complet des roues.

EFFICACE

50%
après quatre pas ou 
deux tours complets 

des roues.

Longueur pour 
charges de 
trafic lourd.

Longueur pour 
charges de trafic 

normal.

EFFICACE

99.9%
 

après six pas ou trois tours complets 
des roues.

LA TAILLE ? 
BIEN SÛR QUE 
C’EST IMPORTANT
CHOISIR LA BONNE TAILLE
Le choix d’une taille de zone adaptée à 
l’application hôte est important. Sa taille optimise 
ses performances et son cycle de vie.

Ce choix doit tenir compte de plusieurs facteurs 
et notamment :

• Des concentrations de contaminants.

• Du nombre d’opérateurs et de chariots.

• De la fréquence des interventions de lavage.

• De la superficie disponible sur place.

Pour une décontamination efficace, nous 
préconisons l’installation d'au moins trois 
mètres de revêtement Dycem, afin 
d’obtenir une surface suffisante pour 
faire six pas (trois par pied) ou trois tours 
complets des roues, avant d’entrer dans 
les zones critiques.

Les tapis pelables de l’exemple ci-
dessous montrent que le recours à une 
solution moins performante, sur une 
petite surface, peut présenter un risque 
pour vos environnements critiques.

Toutefois si la petite taille et/ou le 
caractère restrictif de la surface à 
protéger vous obligent à n’installer 
qu'une petite zone de revêtement 
Dycem, nos produits n’en constituent 
pas moins une solution de contrôle de 
contamination efficace.
En cas de superposition des pas, dans 
des zones comme les sas d’habillage 
(endroits peu spacieux par définition), 
par exemple, Dycem reste efficace et 
contrôle la contamination, jusqu’à 
99,9%.
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TAPIS PELABLES JUMELÉS

20% 
DES CONTAMINANTS 

PÉNÈTRENT DANS 
L’ENVIRONNEMENT 

CRITIQUE

DYCEM

<1% 
DES CONTAMINANTS 

PÉNÈTRENT DANS 
L’ENVIRONNEMENT 

CRITIQUE

FAITS
Les contaminants s’accumulent progressivement 
en couches, à chaque pas et à chaque tour de 
roue. La décontamination totale de vos chaussures 
et de vos roues nécessite plusieurs pas sur le 
revêtement de sol Dycem. La surface utile ou les 
capacités des tapis pelables, ne suffisent pas pour 
que plusieurs pas ou tours de roues complets 
garantissent la décontamination efficace de 
couches superposées de contaminants.

100% 

Risque de contamination   

73% 

Risque de contamination 

TAPIS PELABLE UNIQUE

73% 
DES CONTAMINANTS 

PÉNÈTRENT DANS 
L’ENVIRONNEMENT 

CRITIQUE

FAITS
Dycem crée une zone incontournable, qui 
bénéficie ainsi d'une solution de contrôle 
de contamination à 99,9%.

FAITS

Le remplacement plus fréquent du revêtement 
Dycem peut s'avérer nécessaire, dans les zones 
plus petites sujettes à un trafic concentré et à un 
nettoyage peu régulier.
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IL S’AGIT D’INSTALLER LA BONNE 
LONGUEUR ET LA BONNE LARGEUR

Avec Dycem, c’est une question de 
longueur et de largeur adaptées à 
l'application hôte, pour qu’un nombre de 
pas et de tours de roues suffisant 
aboutissent à une décontamination 
totale.

Le recours à des méthodes de contrôle 
de contamination dont la taille est mal 
adaptée, facilite l'évitement des zones 
protégées et augmente le risque pour 
vos environnements critiques.

Dycem a mis au point un programme de 
remplacement en option, conçu pour 
veiller au maintien d'un contrôle de 
contamination de 99,9%. 

100% 

Risque de contamination   



15 16

LES TRAJETS SONT 
PARFOIS 
DÉTOURNÉS
Du long couloir au petit vestiaire, toutes les 
installations sont différentes en termes de conception, 
de flux de travail, de schémas d'équipe de travail et 
de production.

Diverses solutions peuvent être mises en œuvre dans 
ces zones, sans parvenir à les décontaminer 
efficacement et à protéger les environnements, pour 
des raisons comme le type de trafic et la 
superposition des pas.

Des études indépendantes ont prouvé que Dycem 
permet de décontaminer efficacement vos 
chaussures et les roues, aussi bien dans les zones 
droites sujettes à un trafic et à des masses de charge 
importants, que dans les zones restreintes où les pas 
se superposent continuellement.

« En cas de superposition de pas sur le revêtement 
Dycem, 90,3% en plus de particules sont retirées des 
surchaussures. » Source : Dr. Tim Sandle.

DYCEM - VOTRE SEULE 
SOLUTION POUR LE 
TRAFIC SUR ROUES
Les élévateurs à fourche lourds, les transpalettes (automatisés et 
manuels) et les diables sont de plus en plus utilisés dans tous les 
secteurs. Ils jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement 
quotidien des installations utilisatrices. La gamme de produits 
Dycem CZ02 est la seule option durable, capable de 
s'accommoder des rigueurs d’un environnement de transfert de 
particules soumis aux roues/plus grand.

Proposée avec deux options de bordures différentes, la gamme de 
produits CZ02 a été dotée d'une doublure renforcée, plus 
résistante. Disponible en acier inoxydable de qualité alimentaire, la 
bordure à service dur a été conçue pour servir de solution robuste 
dans les scénarios de trafic lourd ou éprouvants – et pour lutter 
contre un risque important de corrosion

Les tapis pelables s’enroulent 
autour des roues des diables 
et chariots. !

Un trajet en ligne droite type inclut des couloirs.

Les vestiaires font inévitablement partie 
des zones d’encombrement et des 
espaces restreints.

FAITS
Les petites zones peuvent perdre leur efficacité plus 
rapidement. Notre offre de produit n’est garantie que 
pendant 12 mois. Notre programme de remplacement 
vous assure une efficacité à 99,9% garantie, pendant 
toute la durée du programme de trois à cinq ans.

149555 Mainbrochure2017edit.indd   10 19/01/2017   10:22
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POUR LE TRAFIC PÉDESTRE ET LÉGER SUR ROUES

La zone de contrôle de contamination haute performance CZ01, a été étudiée pour les zones moins 
fréquentées par les véhicules roulants que par les piétons. Installée en permanence, c’est la solution 
la plus efficace pour maîtriser toutes sortes de contaminants véhiculés par les chaussures, les roues 
et aéroportés. Proposé dans une gamme de motifs attrayants, le revêtement CleanZone de Dycem 

conserve son aspect visuel agréable entre deux lavages.

OPTIONS

CZ01 est suffisamment adaptable pour être installé dans des endroits de taille et de forme diverses. Il 
s'associe à plusieurs systèmes de bordures, dont vous trouverez l’illustration dans cette brochure et 
dont nos spécialistes du contrôle de contamination se feront un plaisir de vous faire la démonstration.

AVANTAGES

• Empêche plus de 99% des contaminants de pénétrer dans votre zone critique.

• Réduit la concentration particulaire/microbienne du sol et de l’air.

• Facteur d'amélioration du rendement, de réduction des coûts et propice à la
rentabilité.

• Réduit le risque de taux de rejet de produits important.

• Les produits Dycem ne peuvent pas être contournés et ne nécessitent aucune
action manifeste.

• Proposé en association avec une gamme de bordures à profil surbaissé.

• Options d’arrondis et incrustées disponibles.

CLEANZONE

OPTION DE PRODUIT PERSONNALISÉ

• Convient aux zones de forme et de construction complexes.

• Idéal pour les installations incrustées ou mur à mur.

• Idéal pour les locaux nécessitant plusieurs installations en même temps.

•  Proposé en association avec diverses options de profilés de bordure, pour
mieux adapter le revêtement Dycem à vos besoins individuels.

•  Efficacité de cycle de vie anticipée de trois à cinq ans (sous réserve d’un entretien
conforme aux consignes du fabricant).

• Garantie produit standard de 12 mois offerte, à compter de la date
d’installation.

OPTIONS DE PRODUIT PROPOSÉES

• Installation centrale simple.

• Options faces sale/propre bicolores.

Idéal pour les sas à air, douches à air et bancs frontières.

Parfait pour zone de production CNC jusqu’à ISO 4 +.

•

Cobalt Minuit  Vert Rouge Titane      Ardoise

Coloris CZ01

•
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POUR LES GRANDS CHARIOTS, TRANSPALETTES ET ÉLÉVATEURS À 
FOURCHE

CZ02 a été spécialement conçue pour éliminer les contaminants des zones à forte fréquentation de 
trafic sur roues. Ce revêtement attire, récupère et retient efficacement les contaminants véhiculés par 
les roues des élévateurs à fourche, transpalettes, grands chariots et diables, pour empêcher les 

particules et microorganismes d’entrer dans vos zones critiques.

OPTIONS

L’adaptabilité du revêtement CZ02 permet de l’installer dans diverses zones à service dur. Il 
s’accompagne de deux options dont une en aluminium à usage industriel et une surbaissée, en inox 
de qualité alimentaire. Elles sont illustrées dans cette brochure et nos spécialistes du contrôle de 

contamination se feront un plaisir de vous en faire la démonstration.

AVANTAGES

• Empêche plus de 99% des contaminants de pénétrer dans votre zone critique.

• Il attire, récupère et retient les contaminants véhiculés par les roues des élévateurs à
fourche, transpalettes, grands chariots et diables.

• Grandes tailles disponibles, pour garantir la décontamination maximale des roues.

• Proposé avec deux choix de bordures différentes : bordure alu à service dur ou option
inox à profil surbaissé.

• Options d’arrondis et incrustées disponibles.

• Contrat de remplacement périodique ou d’entretien disponible.

• Coloris masquant – étudiés pour rendre moins évidents les contaminants déposés sur le
revêtement Dycem.

WORKZONE

OPTION DE PRODUIT PERSONNALISÉ

• Convient aux zones de forme et de construction complexes.

• Idéal pour les installations incrustées ou mur à mur.

• Idéal pour les locaux nécessitant plusieurs installations en même temps.

•  Proposé en association avec diverses options de profilés de bordure, pour
mieux adapter Dycem à vos besoins individuels.

•  Efficacité de cycle de vie anticipée de trois à cinq ans (sous réserve d’un
entretien conforme aux consignes du fabricant).

• Garantie produit standard de 12 mois offerte, à compter de la date
d’installation.

OPTIONS DE PRODUIT PROPOSÉES

• Installation centrale.

• Idéal pour les zones à service dur.

• Idéal pour les locaux nécessitant plusieurs installations en même temps.

•  Sas à air de matériaux, entrepôt de conditionnement primaire/de
marchandises.

• Peut être installé en zone de production CNC - ISO 4 +.

GranitCharbon de 
bois

Coloris CZ02
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Système Flottant

POUR LE TRAFIC PÉDESTRE ET LÉGER SUR ROUES

Le système flottant CZ01/CZ02 est installé sur une membrane isolante de 1,2 mm d’épaisseur. Le 
système pour plancher flottant permet d’installer Dycem soi-même ou en pose libre.

Le verso du système pour plancher flottant se compose d'une couche de vinyle imperméable, non 
absorbante, résistante aux moisissures et munie de multiples pédicules, pour cacher le sous-
plancher, maintenir la rigidité du produit Dycem et garantir une bonne adhésion au sous-plancher en 

service.

APPLICATION

Cette application convient aux endroits où le produit doit s’accommoder de conditions ne permettant 
pas une adhérence à long terme au sous-plancher. Le système pour plancher flottant convient 
parfaitement à divers sous-planchers lisses ou rugueux. Vous l’installerez vous-même en quelques 
minutes, sans crainte de devoir prévoir une installation chronophage.

Conseil : si vous utilisez ce système dans vos locaux, n’oubliez pas qu’il est extrêmement important 
de laver régulièrement la surface du revêtement Dycem, mais aussi sous le revêtement. Vous éviterez 

ainsi la prolifération microbienne sous le système en service.

AVANTAGES

• Deux couleurs disponibles.
• Idéal pour les endroits lavables par voie humide.

• Facilement transférable à un autre endroit, à des fins de lavage et de séchage.

OPTIONS DE PRODUIT PROPOSÉES

• Système de taille prédéfinie, prêt à l’emploi, à installer soi-même.
• Idéal pour les scénarios de projets provisoires et sites en cours de construction.
• Idéal pour les environnements maîtrisés.
• Parfait pour les périodes de transition en attente de l'installation des solutions

fixes

OPTION STANDARD

GranitCharbon de 
boisCobalt MinuitTitane Ardoise Vert Rouge

Coloris CZ01 Coloris CZ02
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TAPIS DE BANC

•  Tapis antidérapant, pour immobiliser et éviter de
perdre les petits composants.

• Gain d’exactitude, de précision et de temps
d’assemblage.

• Option ESD (Décharge électrostatique) disponible.

• Sans relargage particulaire - test du tambour de
Helmke.

• Taille prédéfinie ou disponible en rouleaux.

•  Utilisation approuvée dans toutes les classes de salles

propres et notamment dans les secteurs de la

microélectronique, de la micromécanique, des semi-

conducteurs, pharmaceutique, biotechnologie et

appareils médicaux, ainsi que pour les entreprises de

fabrication de montres.

PANNEAUX/DALLES À EMBOÎTEMENT À 
RÉTROMONTER
Option de dalle d’accès rétromontée, par laquelle le produit Dycem s’installe 
facilement et rapidement sur votre revêtement de plancher d'accès surélevé. Elle 
s'associe à un système de bordure extérieure facilitant le passage imperceptible dans 
et hors de la zone équipée.

AUTRES SOLUTIONS AUTRES SOLUTIONS

Cobalt Minuit Vert RougeTitane      Ardoise
Gris Noir

Coloris CZ04 Coloris CZ06

Option de dalle d’accès rétromontée, par laquelle le produit Dycem s’installe 
facilement et rapidement sur vos dalles existantes. Elle s'associe à un système de 
bordure extérieure facilitant le passage imperceptible dans et hors de la zone 
équipée.

Option de dalle d'accès incrustée, par laquelle les dalles pré-imprégnées Dycem 
remplacent les dalles existantes dans vos locaux. Cette solution se prête tout 
particulièrement aux scénarios nécessitant une solution de revêtement fluide, 
permettant de surcroît d'accéder régulièrement aux câbles électriques des locaux 
équipés.
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DESCRIPTION

Antimicrobienne, notre bordure mesure 
100 mm de largeur. En outre, ses 
caractéristiques antidérapantes 
permettent d’en garantir l’utilisation sûre 
dans vos locaux.

APPLICATION 

Le système de bordure Dycem 
standard est doté d’un adhésif double 
face. Il peut être soudé à chaud ou à 
froid puis scellé.

Bande de seuil à bande 
rouge continue coextrudée, 
pour délimiter précisément 
la zone équipée.

La bordure d'une largeur 
maximale de 100 mm est 
scellée bord à bord - pour 
vous donner une surface de 
contact intégrale avec le 
revêtement Dycem.

SYSTÈME DE FINITION 
STANDARD AVEC INCRUSTATION

2.1mm
(1⁄8”)

(3 15⁄16”)

N° d’enregistrement du droit du modèle 001355903-0001

Disponible en rouge/bleu

DESCRIPTION

L’option inox de qualité alimentaire de 3 
mm d’épaisseur, complète parfaitement 
l’offre de produit CZ02. Son profil 
surbaissé permet de passer dans et hors 
de la zone équipée du revêtement Dycem 
en toute fluidité, tous types de trafic sur 
roues confondus. 

Sa conception permet d’équiper 
entièrement le tour d’une 
bordure ou d’en doter 
seulement les bords 
d’accès et de sortie. Tout 
dépend du type de trafic auquel sera 
soumis votre revêtement Dycem.

3 mm (1⁄8”)

100 mm (3 15⁄16”)

Fixé mécaniquement à 
travers le revêtement 
Dycem et le sous-plancher, 
à deux endroits différents. 
Cette particularité en fait 
une solution robuste et 
durable pendant tout son 
cycle de vie.

Profil surbaissé, pour un 
passage fluide dans et hors 
de la zone équipée.

SYSTÈME DE FINITION À 
SERVICE DUR

APPLICATION 

Fermement vissée à votre sous-
plancher, cette solution de bordure 
convient mieux aux endroits à forte 
densité de trafic lourd (ex. transpalettes 
manuels et élévateurs à fourche).

149555 Mainbrochure2017edit.indd   16 19/01/2017   10:22
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NOTRE 
SOLUTION 
INCRUSTÉE

SOLUTION INCRUSTÉE (IS1)

Incrustation Dycem et scellement soudé à 
chaud sur sol vinyle rétromonté ou de 
sécurité, de couleur assortie.  Cette 
solution permet d’obtenir la transition la 
plus fluide, dans et hors de la zone de 
passage équipée du revêtement de sol 
pour le contrôle de contamination Dycem. 

CONSEIL: Solution idéale pour une 
installation en phase de conception ou de 
construction des locaux à équiper.

COLORIS

Coloris standards Dycem et revêtement de 
sol vinyle ou de sécurité de couleur 
assortie. 

Revêtement Dycem incrusté dans le revêtement 
de sol secondaire appliqué et soudé à chaud, 
pour un 
contrôle de 
contamination fluide.

APPLICATION

Le revêtement de sol vinyle ou de 
sécurité de couleur assortie est installé 
sur le sous-plancher existant, à l’aide 
d’un adhésif double face. Le revêtement 
Dycem est incrusté, soudé à chaud et 
remonté en plinthe sur les murs 
existants, pour créer une solution 
étanche. La zone est finie en appliquant 
une bande de seuil, pour obtenir une 
transition fluide sur la zone équipée (en 
cas de besoin).

OPTIONS D’IMPRESSION DE 
BORDURE 

Noir standard, bande de seuil blanche 
et rouge.  Options sur commande 
disponibles.

Permet d’obtenir une zone clairement
 délimitée - installée, sans détériorer votre 
sous-plancher.

IDÉALE POUR LES 
NOUVELLES 

CONSTRUCTIONS, NOTRE 
SOLUTION INCRUSTÉE 

DYCEM PEUT ÊTRE 
POSÉE SUR LE SOL EN 

PHASE DE CONCEPTION/
CONSTRUCTION

SCHÉMA 
D’INCRUSTATION
Joint soudé à chaud entre le revêtement Dycem 
et le vinyle assorti, pour créer un joint étanche et 
imperméable.

Coloris et type de sol 
assortis pour se fondre 
dans le sous-plancher 
existant ou complètement 
différent, pour créer une 
zone de démarcation.

Joint soudé à chaud dans les 
zones de plus de 2 mètres, 
pour créer un joint étanche et 
imperméable.

Plinthe construite du mur 
existant au sol

OU

système moulé sur la 
plinthe existante du sol au 
mur.

Bande de seuil pour une 
transition fluide sur votre 
sous-plancher existant.
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CONTRAT DE SERVICE ET 
EXTENSION DE GARANTIE
LAISSEZ-NOUS PRENDRE SOIN DE 
VOTRE SYSTÈME DYCEM

Une fois vos zones de contrôle de contamination 
Dycem installée, vous pouvez être tranquille. Le 
risque de contamination est largement réduit.

Dycem est reconnue à l’échelle internationale, 
comme le confirment les normes ISO 9001: 2008 
et ISO 14001: 2015, gages de produits et de 
service de qualité irréprochable, de continuité de 
service et d’assistance.

Nous vous recommandons notre formule 
d’entretien total, pour maximiser la durée de vie 

efficace de vos revêtements Dycem.

La formule d’entretien total Dycem se compose 
des éléments suivants :

•  Assistance pendant tout le cycle de vie de
vos revêtements Dycem.

•  Techniciens de maintenance dédiés et
expérimentés Dycem.

• Nos produits de nettoyage préconisés..

•  Formation de votre personnel de nettoyage
(programmes et procédures de nettoyage).

•  Essais et rapports d’efficacité de récupération
des particules, à intervalles réguliers.

•  Nettoyage en profondeur pour régénérer
l’efficacité de récupération des particules du
revêtement.

•  Équipe d’assistance téléphonique
particulièrement réactive.

•  Réparations légères de votre système
Dycem en cas de détérioration.

CONSEIL

Pour la moindre question - n’hésitez pas à contacter notre service 

clients pour de plus amples détails.
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GUIDE  D’INSTALLATION RECOMMANDÉE

Assistance NETTOYAGE

Le guide d’installation ci-dessus vous indique les 
produits et systèmes de finition compatibles et 
convenant à vos locaux. Vous n'arrivez pas à 
définir la combinaison de produits la mieux 
adaptée à vos besoins ? Organisez une visite d’un 
de nos spécialistes du contrôle de contamination. 
Il se chargera d’une étude de votre site, afin de 
veiller à ce que la meilleure solution soit utilisée, en 
adéquation avec vos besoins individuelles.

NETTOYAGE DU REVÊTEMENT DYCEM
Les revêtements Dycem se nettoient rapidement et facilement. 
Il vous suffit de les inclure dans votre programme régulier de 
lavage par voie humide.

Nous avons soumis plusieurs solutions de nettoyage 
compatibles avec les revêtements Dycem, à des recherches et 
à des essais visant à garantir la longévité de votre installation 
pendant tout son cycle de vie.

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos 
solutions de nettoyage ou d'autres produits préconisés.

LINGETTES DE NETTOYAGE
Les contaminants peuvent parfois saturer et encrasser 
certaines zones du revêtement Dycem plus que d'autres.

Dycem propose des lingettes de nettoyage, spécialement 
conçues pour faciliter l’élimination des contaminants 
profondément imprégnés.

Il suffit de frotter la contamination de surface à l'aide d’une 
serpillière humide et de sécher à la raclette. Cette intervention 
élimine les résidus d’eau sale et vous permet de réutiliser 
immédiatement votre revêtement.

NETTOYAGE À LA VAPEUR
Aux endroits très fréquentés et sujets à une forte saturation, 
Dycem propose un service de nettoyage à la vapeur, pour éliminer 
et décoller les contaminants profondément imprégnés (ce service 
n’est disponible que dans certains pays. N’hésitez pas à vous 
renseigner à ce sujet).

SYSTÈMES DE FINITION
Dycem propose une gamme de systèmes de finition de tailles diverses, 
conçus pour peaufiner l’aspect extérieur de votre installation et traiter à 
fond les besoins de vos locaux. Nos systèmes de finition peuvent être 
fournis unis ou dotés de notre motif standard.

Dans les cas où un code couleur de zone doit être utilisé, la bordure 
peut être imprimée dans n'importe quel coloris. Elle peut aussi porter 
les logos et les détails de l’entreprise équipée.

CONFORMITÉ AUX AUDITS 
POUR UNE TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT TOTALE
Consciente de l’importance commerciale de la conformité aux audits 
dans les environnements critiques, Dycem a mis au point une 
technologie d’impression en double face de l'intégralité des détails 
d’audit sur le système de bordure. La démarcation claire et la 
signalisation de zone sont également imprimées sur la bordure. Les 
zones de décontamination sont alors parfaitement visibles pour le 
personnel, en conformité totale avec les impératifs d’hygiène et de 
sécurité imposés.

Dycem fabrique des étiquettes imprimables, sur lesquelles peuvent figurer 
votre prochaine date d'installation et l’intégralité des détails d’audit. Ces 
étiquettes garantissent votre conformité optimale aux Modes opératoires 
normalisés (MON).

CONSEIL
Entre deux lavages, le revêtement Dycem peut paraître 
sale. Et tant mieux - s'il était propre, les particules et 
microorganismes seraient dans vos zones critiques et 
risqueraient de contaminer vos produits et process.

Système flottant 

Système flottant 

•
• • • •
• • • •
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Cleanzone

Workzone

Panneaux

REMARQUE : les revêtements Dycem doivent être installés sur/dans des sous-planchers lisses, secs ; les 
installations sont sujettes à une étude du site. 

* Options ignifugées disponibles

UNE SOLUTION POUR TOUS LES 
SCÉNARIOS
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VISUELLE  
COMMUNICATION

La signalisation horizontale est un outil de communication vital, à 
placer juste avant la zone Dycem pour avertir le personnel qu’il 
entre dans une zone de décontamination.

Disponibles en plusieurs langues, ces graphismes peuvent être 
fabriqués conformément à votre cahier des charges et porter le 
logo imprimé sur commande de votre entreprise. Cette 
signalisation est fabriquée dans le même matériau que la bordure 
et entièrement scellée au sol. Nos logos sont antidérapants, 

conformes R10 et DOA. 

COMMANDEZ EN SIX ÉTAPES SIMPLES

EPS

£

PDF

Vous nous fournissez un fichier illustrator ou Postscript 
encapsulé de votre image, à une résolution minimale 
de 300 ppp.

Nous aurons également besoin de connaître la taille de 
la zone à couvrir et le nombre d’unités souhaité.

Nous vous communiquons le prix et les modalités de 
paiement de votre commande.

Vous passez commande et recevez un fichier PDF

Vous approuvez le PDF et choisissez la finition satinée 
ou brillante.

Vos graphismes sont prêts dans un délai de 14 jours 
ouvrés après approbation.

VOUS ENTREZ DANS UNE ZONE DE DÉCONTAMINATION 

ATTENTION  NE PAS TOURNER NE PAS FREINER SOL GLISSANT SI HUMIDE 

VOUS ENTREZ DANS UNE ZONE DE DÉCONTAMINATION

ATTENTION
NE PAS FREINER
NE PAS TOURNER

SOL GLISSANT SI HUMIDE

VOUS ENTREZ DANS UNE ZONE DE DÉCONTAMINATION

ATTENTION SOL GLISSANT SI HUMIDENE PAS TOURNER
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LA TECHNOLOGIE 
CLEANZONE  EN 
BREF
•  Les revêtements de sol haute

performance Dycem pour le contrôle
de contamination sont faciles à
utiliser. Ils s’imposent comme
méthode simple, longue durée et
particulièrement efficace pour limiter le
plus possible la contamination
véhiculée par les chaussures et les
roues.

•  Notre vaste réseau de vente, services

et distribution couvre plus de 50 pays.

•  Nous sommes sûrs de pouvoir vous
proposer une assistance véritablement
efficace sur les produits les plus aptes
à satisfaire les besoins de vos locaux.

•  Dycem est reconnue à
l’échelle internationale par la
norme ISO 9001: 2015.

•  Dycem est fière d’avoir obtenu la
norme ISO 14001:2015, qui prouve
qu’elle a su mettre en place un
système de gestion environnementale

efficace.

REVÊTEMENT DE 
SOL DYCEM 
EN SERVICE
Pouvoir faire confiance à un produit 
largement éprouvé et accepté, procure 
une certaine tranquillité d’esprit. Tout 
comme le fait de savoir qu’un aussi 
grand nombre d’entreprises du monde 
entier font confiance à la technologie 
CleanZone Dycem depuis très 
longtemps.  Voici quelques études de 
cas, extraites de six industries 
différentes.

Défi  Maintenir les critères rigoureux de 

plusieurs zones propres de Classe 100, d'un 
grand site produisant une gamme de produits 
pour les diabétiques en équipes tournantes sur 
24 heures et sujet à un trafic pédestre 

important.

Solution Dycem

Défi  Maintien d’un système installé dans les 

vestiaires d’un innovateur industriel, dont les 
produits évoluent constamment afin d’être 
toujours plus polyvalents pour ses utilisateurs 

finaux.

Solution Dycem

QUELQUES ENTREPRISES PROTÉGÉES 
PAR LES REVÊTEMENTS DYCEM 

British Airways : Teva: Infineon : Addenbrokes Hospital : BMW Group : Samtel Electronics : Bristol Myers Squibb : Lexmark : Novartis : Aventis : Sanofi-Synthelabo : HP Invent  
Amcor Technologies : Bookham Technology : Lilly : Orchid Chemicals : Pioneer Electronics : Pfizer : Rolls Royce : Honeywell : Omron : Kodak : Astra Zeneca : BAE Systems   
G E Healthcare : University of Cambridge : Abbott Laboratories : Ethicon : Baxter Healthcare : Moser Baer : Fujitsu : Hitachi Display : Boots plc : Atmel Semiconductors : Intel  
Boston Scientific : Tyco Healthcare : Millipore : Schering Plough : Elan : Transitions Optical : Alcon Laboratories : Skyworks : Zyco : University of London : St Bartholomews Hospital  
International Rectifi r : Papworth Hospital : Charm Sciences : Mitsubishi : Ford Motor Company : Closure Medical : National Blood Services : B Braun : Oxford University : Parker 
Hannifin Boehringer Ingelheim : Carl Zeiss : Bio Products Limited : QMC Biomedical Services : Epcos : Bosch : Haupt Pharma : Becton Dickinson (BD) : Merck Sharp & Dohme : Akzo 
Nobel  Schwarz Pharma : Fresenius : Wilson Cook : QE Hospital Welwyn : Osram : National Semiconductors : Williams Formula 1 : St Gobain : Hoffman LaRoche : Merck Electronic : 
Matsushita (Panasonic) : CTS Microelectronics : Meddimune : BPAS : Tyco Electronics : Micronclean : Wellcome Trust : Cambridge Antibodies Technology : Chartered Semiconductors 
: Behring  Roxanne Laboratories : ST Microelectronics : Hoya : Plastic Omnium : Hutchinson Technology : Clariant : Oxoid : Fisher Scientific : Nypro : Ortho Clinical Diagnostic : De Puy: 
Tutogen Medical US Inc. : Applied Materials : Astrium : Sanmina : Valeant: Coopervision : Bausch & Lomb : Freescale : Hynix : Chi Mei Optoelectronics Corporation : TSMC : Janssen : 
Rentschier Biotechnology : AEA Technologies : Atmel Smartcard : University of Wales : Singleton Hospital : St Georges Hospital Tooting : SSL International : Ipsen Biopharm : Wokhardt : 

Défi  Les fabricants et fournisseurs de 

composants destinés à l’industrie 
automobile, doivent appliquer des 
procédures de contrôle de contaminants 
dont la présence agit radicalement sur le 
rendement des produits et leur capacité de 

limiter les interventions de retravail.

Solution Dycem

Défi  La division appareils photographiques 

de Phillips fait confiance à Dyscem 
WorkZone pour l’aider à empêcher les 
contaminants de pénétrer dans les sas 

d’habillage et zones d’assemblage.

Solution Dycem

Défi  RBS cherchait un moyen d’empêcher la 

poussière d’entrer dans son centre de données. 
Sans protection, le centre court un risque 
important de perte de données et de défaillance 
matérielle. La poussière peut endommager 

irrémédiablement les ordinateurs.

Solution Dycem

AMD Biomerieux : Cisco Systems : Ericsson : Stryker Howmedica : Covance Laboratories : Leo Laboratories: Fujisawa : Seagate : Allergan : Organon : Macfarlane Smith : AMI 
Semiconductor Analog Devices : Hella Manufacturing Ltd : ISRO : Biomet Merck : University of Glasgow : Southern General Hospital : IBM : Timex Philippines : Reckitt & Benckiser   
Dow Corning : Velindre Hospital : University of Bath : Moog Controls : G & M Procter : Aston Martin : Dominik Hunter : Patheon : Western General Hospital : Zarlink Semiconductors  
Autotype International Ltd : Photronics : Saad Specialist Hospital (Saudi Arabia) : Philips Semiconductor : Guardline Technology : X Fab : Smiths Industries : Cardinal Health 
Hammersmith Hospital : University of Bristol : Serum Institute (India) : West Pharmaceuticals : Smith & Nephew : AIS/Countdown Ltd : University of Edinburgh : Merial Animal Health Ltd 
Alpharma : Procter & Gamble : Chiron Vaccines : Jaguar Cars Ltd : Vikram Space Centre : JCT Electronics : Ecovert FM : Johnson & Johnson : Rohm & Dass : E Merck : Vetter-Pharma 
Heinz : Stoke Mandeville Hospital: Orange : H M Government : National Space Laboratories UK : NASA : Nokia : Bayer : Arla: Sigma Aldrich : Lockheed : Dowty Aerospace : Johnson 
Matthey : Mercedes : Wacker Semiconductors : Canon : Racal: Nestle : Medtronic : Dumex (Indonesia) : Tower Semiconductors : Raytheon Systems :Fairchild Semiconductors : 3M 
Healthcare : Genzyme : Marconi : NEC : Samsung : Texas Instruments : RPL Containers : Komag : Genetech : Kabi Pharma : Abbott Murex : Thomson : Maxell Europe : Du Pont : Remel 
Leica Microsystems : Vistacom : Excel Logistics : Astra Zeneca : BAE Systems

Pharmaceutique Pièces automobiles         Hygiène alimentaire, productionAppareils médicauxSemi-conducteurs Centre de données

Défi  Trouver une solution rentable pour 

empêcher les contaminants d’entrer dans les 
zones critiques de production de produits 

laitiers.

Solution Dycem
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TÉMOIGNAGES ÉTUDES INDÉPENDANTES LE MEILLEUR, 
PREUVES SCIENTIFIQUES À L’APPUI

« Des essais indépendants réalisés par 
GlaxoSmithkline ont prouvé que les zones de 
contrôle de contamination haute performance 
Dycem, empêchent plus de 99% des 
contaminants viables et non viables véhiculés 
par les chaussures et les roues d’entrer dans 

les zones critiques. »

Dr. Caroline Clibbon, Microbiologiste en 
chef, GlaxoSmithKline, UK

« Nous avons constaté que les zones Dycem 
donnent d’excellents résultats - comme le 
confirment les relevés effectués par le 
représentant du fabricant - notre poudre reste 
dans la zone et ne dépasse pas les limites de 
nos zones de production. Je ne peux que 
recommander l’installation des zones Dycem—
respectez les consignes de nettoyage et vous 

obtiendrez des résultats vraiment évidents. »

Sylva Balcárková, chef d’équipe Teva

Dycem dispose d'une bibliothèque impressionnante d'études 
indépendantes. En voici quelques exemples :

Évaluation de l’efficacité des revêtements de sol polymériques par 
rapport aux tapis « pelables », pour réduire la contamination 

véhiculée par les chaussures et les roues dans les salles propres. 

Caroline Clibbon, Microbiologiste chercheuse, 
GlaxoSmithKline, Ware, Hertfordshire, UKUK

Nature et impact environnemental du contrôle de contamination au 

niveau du sol.

Gerry Prout, Kennet Bioservices Ltd, Swindon, Wiltshire, UK

Évaluation des revêtements de sol polymériques et de leur efficacité 

dans le contrôle des particules et microorganismes aéroportés.

Larry S Ranta, M-Con Technologies, Mission Viejo, CA 
92691

Étude comparative des tapis pelables et des revêtements 
polymériques, pour évaluer leurs propriétés d'élimination des 

particules. 

Dr. Tim Sandle, Microbiologiste

Quand le glas sonne pour les microbes.

Dr. Tim Sandle, Microbiologist

Étude comparative de deux matériaux de revêtements de 
sol, pour le contrôle de la contamination véhiculée par les 

chaussures et les roues. 

Gerry Prout, Kennet Bioservices Ltd, Stratton St 
Margaret, Wiltshire, UK

Site de production Boehringer Ingelheim, Bracknell, Berks 

Installation de revêtements de sol polymériques Dycem.

S. Faizi - QC Microbiologist L.Southerby - QZ

Microbiologist Team Leader

Relargage particulaire des tapis pelables.

John F. O’Hanlon Colleen E. McGowan Lisa 
M.Gustafson, Department of Electrical and Computer 
Engineering, University of Arizona

Production propre : revêtements de sol polymériques à haut 

pouvoir adhésif.

 Thomas Mulligan, May 2003

Abattre les particules

Dr. Geoffrey Barrett

Les revêtements de sol polymériques présentent des propriétés 

de rétention des particules.

Dr. Geoffrey Barrett

Évaluation de la protection Dycem pour l'élimination des 
contaminants microbiens des surfaces recouvertes de 

poussières.

 Dr. N.A Hodges B.Pharm. Ph.D.M.P.S Department 
Of Pharmacy, Brighton Polytechnic, Brighton

Tapis de contrôle de contamination bactérienne :  étude 

comparative.

Microbiology Department, St David’s Hospital, Cardiff

Nouveau concept en matière de contrôle de contamination 

véhiculée par les chaussures. 

Journal of the Society of Environmental Engineers, 
décembre 1976

Recours aux revêtements de sol polymériques pour 
réduire la contamination des salles propres.
Dr. Tim Sandle, Microbiologiste

« Les zones de contrôle de contamination 
haute performance Dycem sont 
particulièrement efficaces pour capter les 
contaminants, faciliter l’assainissement de 
différents secteurs des ateliers de peinture et 
éviter que les contaminants ne nuisent aux 

couches de finition. »

Gary Appleton, Ford 

« Dycem est le moyen le plus économique de 
contrôler la contamination au niveau du sol et 
éviter que les contaminants ne nuisent aux 

travaux de développement critiques. »

David Williams, Honda

« Nous utilisons les revêtements Dycem 
depuis plus de six ans. C’est la méthode la 
plus efficace et la plus économique, pour 
éviter la contamination jusqu’à moins de 5 
microns et empêcher les contaminants 
d’entrer dans nos locaux de fabrication de 

masques photographiques. »

Susan Jeynes, Ingénieur projet

«Selon nos calculs et même peu de temps 
après leur installation, nous avons fait des 
économies rien qu’en utilisant ces produits. Je 
tiens à ajouter que le service clients est tout 
aussi exceptionnel. »

« Nous avons constaté une diminution évidente 
de la charge statique dans les laboratoires et 
sur leur périphérie, depuis que nous avons 
remplacé les tapis pelables. Nous avions aussi 
constaté que les joints entre les tapis jumelés 
s’encrassaient considérablement. Cette 
méthode de prévention est indéniablement 
beaucoup plus efficace. »

« Nous avons investi dans les revêtements Dycem 
il y a environ cinq ans, pour protéger nos 
environnements critiques, salles propres et zones 
d’assemblage des appareils photo, notamment. 
Suite à la réussite de notre stratégie de 
fabrication, nous avons construit de nouvelles 
salles propres et amélioré la propreté de nos 
zones contrôlées. Nous devons l’amélioration 
dans ces zones à l’adoption des produits Dycem. 

»

Mark Wells, Sony, Pays de Galles

« Nous avons fait installer des revêtements 
Dycem à la sortie des salles d’opération et tous 
les utilisateurs, surtout le personnel du service 
de chirurgie orthopédique, sont impressionnés 
par le volume de poussières et d'impuretés 
éliminées avant d’atteindre leurs 
environnements critiques. Ils n’en disent que du 

bien. » 

Gerry Vellers, Royal Marsen Hospital, Surrey 

« Nous utilisons les revêtements Dycem depuis 
longtemps dans nos zones de transformation 
aseptiques. Nous les utilisons dans nos sas de 
transfert (trafic sur roues), mais aussi aux 
entrées et sorties, pour empêcher les 

microorganismes d’entrer dans les locaux. »

David Cope, Kings College Hospital 

Singleton Hospital

« Nous utilisons et testons les revêtements 
Dycem dans nos zones de pharmacie, stériles 
et aseptiques. Les essais réalisés ont confirmé 
à quel point les revêtements Dycem sont 
efficaces pour contrôler la contamination 
microbienne et la contamination croisée 
potentielle, véhiculées par les chaussures et les 

roues. »

Christina Lowe, Singleton Hospital, Swansea

Appelez Dycem dès aujourd’hui pour 
bénéficier d'une étude de votre site 
ou demander une copie d’une des 

études de la liste ci-dessus :

Dycem Ltd Europe 
Ashley Trading Estate, Bristol BS2 9BB, Royaume-Uni 

Tel: +44 (0)117 955 9921, Fax: +44 (0)117 954 1194 
uk@dycem.com

Dycem Corporation
83 Gilbane Street, Warwick, RI 02886, États-Unis

Tel: +1 1-800 458 0060, Fax: +1 401 739 9634 
info@dycemusa.com

1725 Hughes Landing Blvd,
Suite 865, The Woodlands,
Texas 77380 États-Unis,

info@dycemusa.com

Dycem Asia  
Unit 1205 ALPAP II building,Trade st. cor.,
Investment drive Madrigal Business Park, Brgy. Ayala, 

Alabang, Muntinlupa City, Philippines
Tel: +63 2 586 8705 
info@dycemasia.com
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.
Masse totale

EN 430

3
Indentation 
résiduelle 

EN 433

0
Flexibilité

EN 435

1
Densité

EN 436

t
Résistance
 à l’abrasion
EN 660-2

p
Stabilité des 
couleurs

BS EN 20105

w
Solidité 
des coutures

EN 684

g
Résistance aux chaises 
à roulettes

EN 1425

Résistance au feu

EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2, 
EN 13501-1

w
Résistance au glissement

EN 13893 EN 1081, EN 1815

1
Épaisseur

 
EN 428

/
Dimensions de 
la dalle

EN 427

,
Largeur de rouleau

EN 426

CERTIFICATION

Les revêtements de sol installés 
Dycem sont conformes CE, en 
adéquation avec la norme EN 14041

ENVIRONNEMENT
REDUCE YOUR CARBON  FOOTPRINT 
RÉDUISEZ VOTRE EMPREINTE 
CARBONE AVEC DYCEM
Dycem compte parmi les fabricants et 
fournisseurs de référence mondiale de 
revêtements de sol pour le contrôle de 
contamination. Nos revêtements de sol sont 
exclusivement fabriqués au Royaume-Uni, sur 
notre site de Bristol. Conscients de l'importance 
fondamentale des questions environnementales 
dans le cadre d’une stratégie commerciale 
gagnante et responsable, nous nous efforçons de 
développer des produits innovants et notre 
gamme existante dans une optique de durabilité, 
sans jamais transiger sur leur rapport qualité-prix 
et leurs performances.

RECYCLAGE

•  Les produits Dycem sont recyclables à 100%, 
gratuitement à la fin de leur vie utile. Ils 
peuvent être recyclés pour servir dans des 

applications moins critiques.

•  Les produits Dycem sont des systèmes
lavables et réutilisables. Il en résulte moins de
déchets et une empreinte carbone moins
importante.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Les revêtements de sol polymériques Dycem 
sont largement utilisés dans les industries 
pharmaceutique, biomédicale, automobile, 
alimentaire et des soins de santé. Dycem fait 
appel à des matières premières de haute 
qualité, pour produire ses revêtements de sol 
conformément à des critères qui dépassent 
les impératifs imposés d’hygiène et de 
sécurité.

•  M a t i è r e s   p r e m i è r e s   s û r e s   :   s a n s   m é t a u x   
l o u r d s ,   s a n s   e n c r e   à   b a s e   d e   s o l v a n t ,   
s a n s   p h t a l a t e   e t   c o m p o s a n t s  d i t s 
c a n c é r i g è n e s , s a n s f o r m o l, s a n s  P C P.

•  Non-toxique, sans silicone, latex ou dégagements
gazeux DOP.

•  Ce produit ne contient aucun composant
dangereux connu dépassant les seuils
réglementaires.

•  Les matériaux Dycem sont conformes à la
réglementation REACH et à la proposition 65 
adoptée par l’État de Californie. 

ISO 14001

ISO 14001:2015
Les produits Dycem sont certifiés à la norme de 
gestion environnementale ISO 14001: 2015. 
Nous veillons à ce que tous nos fournisseurs de 
matières premières aient également manifesté 
leur engagement vis-à-vis de cette norme et de 
l’environnement. Résistance électrique

[L
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