
LES FAITS:

LE CANCER 
est la première cause de mortalité 

chez les pompiers

L’absorption par la peau humaine augmente de

400%
à chaque  

hausse de température de 5° 

Les pompiers sont 

3x
plus susceptibles de développer

un cancer que le reste de la population

 � Efficacité testée et prouvée 
scientifiquement contre 17 
des dioxines chlorées les plus 
toxiques 

 � Efficacité testée et prouvée 
scientifiquement sur 8 des 
HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) 
les plus toxiques

 � Supprime plus de 91% du 
Benzo(a)pyrène
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La lingette de 
décontamination 

pour les intervenants 
de première ligne
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La solution...
La lingette De-Wipe, scientifiquement 

formulée et scientifiquement prouvée, aide 
à éliminer le risque de contamination par 
des agents cancérigènes et des bactéries 

grâce à un additif spécial, un composé 
préventif qui permet de se protéger 
aisément contre les hydrocarbures, 

notamment les suies et les salissures.



La lingette de décontamination 
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Une solution simple pour la sécurité, 
le bien-être et l’hygiène des pompiers et 
des premiers intervenants sur les lieux
La prise de conscience du fait qu’il reste des agents 
cancérigènes sur les équipements de protection individuelle 
(EPI) a amené à développer une approche structurée de 
nettoyage des kits potentiellement contaminés par les 
services d’incendie et de secours britanniques. Mais qu’en 
est-il de la personne qui porte cet EPI ?
Des études mondiales ont démontré que les pompiers 
courent jusqu’à trois fois plus de risques que la population 
globale de développer un cancer avant l’âge de 75 ans. Ce 
chiffre passe à cinq fois lorsqu’il y a une exposition continue 
en raison d’un manque d’élimination adéquate des 
contaminants.
De-Wipe est une lingette de décontamination « après-
incendie » destinée aux intervenants de première ligne. La 
lingette De-Wipe a été conçue et testée pour fournir une 
protection immédiate et durable contre les contaminants 
dangereux pour les pompiers et les intervenants de première 
ligne, pour faire face aux risques associés aux agents 
cancérigènes tout en évitant d’employer du matériel de 
décontamination potentiellement nocif pour la peau.
Des examens, des tests et un développement minutieux ont 

abouti à la création de la lingette De-Wipe, scientifiquement 
formulée et scientifiquement prouvée, qui aide à réduire la 
contamination par des agents cancérigènes et des bactéries, 
grâce à son ingrédient clé, un composé préventif qui permet 
de protéger facilement la peau contre les hydrocarbures, 
notamment les suies et les salissures.
En d’autres termes, les lingettes De-Wipe éliminent les 
impuretés et nettoient sans dessécher la peau.
La lingette de décontamination « après incendie » aide à 
réduire les risques et la présence de salissures sur les 
poignets et les mains, le visage, les oreilles, la mâchoire et 
les zones autour du cou et de la gorge. En outre, elles 
peuvent également être utilisées pour essuyer toute autre 
zone contaminée après un incident.
Les lingettes De-Wipe sont conçues, développées et livrées 
au Royaume-Uni et sont disponibles en différentes tailles. 
Elles sont disponibles sous forme de lingettes individuelles 
ou de paquets multiples. Les lingettes De-Wipes sont 100% 
biodégradables, vous pouvez donc être propre tout en 
respectant l’environnement.

#reducetherisk


