
Restez protégé 
au travail
Solutions pour la sécurité des employés et des clients
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La préparation du lieu  
de travail commence par  
la planification. Nous 
sommes là pour vous aider.
Protéger les clients et les employés a toujours été important. 
Et maintenant plus que jamais, il est essentiel de faire face 
aux nouveaux dangers. De nombreuses entreprises 
commencent par créer un plan de préparation et de réponse 
aux maladies infectieuses. Les prochaines étapes consistent 
à le mettre en œuvre en utilisant des contrôles techniques, 
des contrôles administratifs et des pratiques de travail sûres.

*Selon les tâches individuelles de vos travailleurs, ils peuvent être exposés à plus de dangers qui nécessiteraient des 
EPI plus spécifiques. Veuillez consulter notre site Web www.3M.com/fr/securite ou contacter nos experts EPI.



Marquage au sol  
et de sécurité
Qu'il s'agisse de créer des files d'attente ou des marqueurs de distance pour les 
allées, grâce aux rubans de marquage au sol et de sécurité 3M, vous pouvez être sûr 
que la sécurité des clients, des visiteurs et des employés passe avant tout. 
 
En plus de délimiter les zones de passage et les zones dangereuses, vous pouvez 
utiliser les rubans de marquage au sol et de sécurité 3M pour fournir rapidement et 
facilement un repère visuel qui permet à chacun de ne pas oublier de respecter la 
distanciation physique.
 
Avec près de 60 ans de marquage sur les sols du monde entier, nous avons créé 
plusieurs options afin de répondre à vos besoins immédiats et à long terme. 

Rubans de sécurité 
hachurés en vinyle 
3M™ 767, 766 
• Marquage de courte durée
• Marquage de voies et 

signalisation par couleur
• Couleurs vives pour une 

haute visibilité
• Rapides et faciles à appliquer
• Parfaits pour des surfaces 

incurvées et irrégulières

Ruban de marquage 
de voies et de 
sécurité 3M™ 471
• Marquage à moyen et long terme
• Durabilité de longue durée, 

excellente stabilité des couleurs
• Se retire proprement de la 

plupart des sols
• Rapides et faciles à appliquer

Bande antidérapante standard 
3M™ Safety-Walk™ série 600 
• Destinée principalement à une 

utilisation sur sols secs, mouillés ou 
graisseux dans les environnements 
industriels et commerciaux avec 
une fréquentation piétonne intense 

• Offre une surface antidérapante 
efficace

• Disponible dans une variété de 
couleurs et de tailles

Matériau absorbant plié 3M™

• Pratique et polyvalent, le 
multiformat absorbant combine 
quatre produits absorbants en un 
seul (peut être utilisé comme un 
boudin, un coussin, un tampon 
ou un rouleau) pour absorber les 
fuites et les déversements.

• Perforé tous les 400 mm pour vous 
permettre de prélever la longueur 
souhaitée

• Absorbe la plupart des liquides 
non décapants

• Très facile à utiliser et à retirer
• Absorbe jusqu'à 161,3 l au total
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Solutions de fixation  
pour le cloisonnement
Vous voulez que les clients et les employés restent en sécurité autant que possible, 
mais certaines zones ne se prêtent pas à maintenir une distanciation physique. 
3M propose un certain nombre de solutions pour ajouter des cloisons afin de fournir 
une forme de séparation plus étroite.

Ruban 3M™ VHB™ 5952F 
• Ruban adhésif acrylique modifié 

noir de 1,1 mm et noyau 
hautement conformable

• Excellente adhérence sur une 
grande variété de surfaces, 
y compris la plupart des 
peintures poudre

• Performances extérieures 
élevées, résistance aux UV et 
aux solvants exceptionnelle

• Résistance au vieillissement
• Est étanche

Ruban 3M™ VHB™ 4910F 
• Ruban adhésif acrylique 

transparent de 1,0 mm et 
noyau rigide 

• Lignes de jointure pratiquement 
invisibles

• Adhérence forte et durable sur 
une grande variété de substrats 
à énergie de surface moyenne 
à élevée

• Performances extérieures 
élevées, résistance aux UV et 
aux solvants exceptionnelle

• Résistance au vieillissement

Système de fixation 
amovible 3M™ Dual 
Lock™ SJ354B
• Solution de fixation durable et 

amovible : s’ouvre et se ferme 
jusqu'à 1 000 fois

• Rapide et facile à appliquer
• Possibilité de coller sur un large 

éventail de surfaces

3M™ GPT-020F 
• Excellente résistance au pelage sur 

une grande variété de substrats
• Excellente adhésion initiale sur la 

plupart des surfaces BES et HES
• Résistance élevée au cisaillement 

à température élevée
• Protecteur filmique
• Tack initial élevé 
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Solutions de nettoyage
Faites briller votre installation avec les normes de nettoyage les plus élevées et 
donnez confiance à vos clients lors de leur visite. Nos solutions de nettoyage 
offrent les meilleures performances et vous aident à simplifier les tâches de 
nettoyage et d'entretien complexes.

Nettoyant industriel 3M™

• Élimine la graisse, le goudron, 
l'huile et l'encre en quelques 
secondes

• Vaporisez et essuyez simplement 
pour éliminer facilement les 
résidus d'adhésif ou de surcharge 
sur une variété de surfaces

• S'essuie juste avec un chiffon 
d'atelier après utilisation, 
ne laisse aucun dépôt

• Préparation de surface avant 
l'application des adhésifs

Système de dépoussiérage 
Easy Trap 3M™

• Choisissez des feuilles de 
dépoussiérage jetables 
suffisamment souples pour 
effectuer un dépoussiérage élevé, 
un dépoussiérage au sol et un 
dépoussiérage à la main

• Utilisez les deux côtés pour capturer 
les cheveux, les paillettes, les poils 
et la poussière difficiles à piéger 
grâce à son adhésif très léger

• Ramassez jusqu'à 6 fois plus de 
saleté, de poussière et de sable 
que les serpillières en coton et la 
version professionnelle des lingettes 
à poussière des marques communes

Tapis ultra-propreté 
3M™ Nomad™ 4300 
• Tapis de contrôle de la 

contamination multicouche jetable
• Conçu pour protéger les zones 

propres, là où la propreté et 
l'hygiène sont des facteurs 
essentiels

• Additif antimicrobien : arrête la 
croissance des micro-organismes

Lingettes 3M™ pour le retrait 
instantané des microbes
• Piègent, retiennent et éliminent 

rapidement 99,9 % des microbes, 
y compris le SRAS-Cov-2* pour 
éliminer quasiment toute contamination 
croisée (*basé sur des tests réalisés par 
une tierce partie indépendante avec de 
l’eau uniquement) 

• Fonctionnent en utilisant uniquement 
de l'eau : aucun désinfectant, aucun 
EPI spécifique requis 

• Faciles à utiliser : nettoient au fur et 
à mesure que vous essuyez, pas de 
temps de séjour 
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Communication à distance 
Une protection auditive et une communication de premier ordre ! Autrefois, le port 
de protections auditives signifiait être isolé et coupé du monde. À l'heure actuelle, 
la situation est bien différente. Aujourd'hui, 3M™ PELTOR™ propose des solutions 
de communication de premier ordre qui rendent votre journée de travail non 
seulement plus sûre et plus efficace, mais aussi beaucoup plus agréable !

Les produits 3M™ PELTOR™ sont conçus pour les environnements où une sécurité 
élevée doit être associée à une capacité de communication, notamment les 
environnements industriels, les chantiers de construction, l'agriculture et la sylviculture.

Nous avons développé plusieurs modèles de casques 3M™ PELTOR™ pour 
répondre à de nombreuses situations différentes. Des modèles serre-tête 
polyvalents et des modèles avec coquilles pour les personnes qui portent 
un casque de sécurité au travail. 

3M™ PELTOR™ LiteCom 
• Radio bidirectionnelle analogique 

préprogrammée intégrée
• 8 canaux dans la bande PMR 

446 MHz
• Portée maximale de 3 km 

(selon les conditions)
• Vous assure une communication 

mains-libres et garantit la sécurité 
dans l'exécution de vos tâches, 
quel que soit le niveau de bruit.

3M™ PELTOR™ LiteCom Plus 
• Radio bidirectionnelle analogique 

préprogrammée intégrée
• 16 canaux dans la bande PMR 

446 MHz et 121 sous-canaux
• Portée maximale de 3 km (selon 

les conditions)
• Une entrée audio séparée permet 

de connecter des équipements 
tels que des téléphones portables 
ou des radios bidirectionnelles 
externes. Se connecte  
à la radio bidirectionnelle 
(via un câble flexible)

3M™ PELTOR™ WS™ 
LiteCom Plus
• Talkie-Walkie intégré. 
• 16 canaux dans la bande PMR 

446 MHz et 121 sous-canaux
• Portée maximale de 3 km 

(selon les conditions)
• Se connecte à des appareils 

compatibles Bluetooth 
(radio bidirectionnelle ou 
téléphone portable).

• Entrée audio séparée par câble

Casques 3M™ PELTOR™ WS™ 
ProTac XPI
• Microphone antibruit pour une 

communication claire dans les 
environnements les plus bruyants.

• Technologie sans fil Bluetooth® 
pour la communication et la 
diffusion en continu d'un son 
stéréo de haute qualité

• Modulation sonore pour la 
perception du milieu et la 
communication

NOUVEAU !
NOUVEAU !

NOUVEAU !
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Une sécurité adaptée. 
Protégez votre tête et vos yeux
Il est important de protéger votre tête et vos yeux sur le lieu de travail, mais cela 
ne signifie pas forcément qu’il faille sacrifier le style ou le confort. Que la taille 
de la tête soit petite ou grande, notre gamme de casques et de lunettes 
3M™ SecureFit™ est conçue pour fonctionner ensemble et fournir un ajustement 
sûr et confortable pendant une période de temps prolongée. En dehors de cela, 
si votre travail n'inclut pas le risque de chute d'objets, nos casquettes anti-heurt 
3M™ First Base™ 3 peuvent être le bon choix pour vous. 

NOUVEAU !
NOUVEAU !

Lunettes de sécurité 3M™ 
SecureFit™ série 100
• Forme de verre élégante et 

sportive à un prix avantageux
• Technologie de diffusion de 

pression 3M™ avec branches 
flexibles qui s'auto-ajustent à la 
taille de la tête du porteur

• Emballage en vrac disponible

Lunettes de sécurité 
3M™ SecureFit™ série 500
• Forme de verre contemporaine et 

profil élégant qui se combinent 
parfaitement avec d’autres 
équipements de protection 
individuelle

• Technologie de diffusion de 
pression 3M™ avec branches 
flexibles qui s'auto-ajustent à la 
taille de la tête du porteur

• Les branches réglables 
permettent à l'utilisateur d'ajuster 
le verre pour une meilleure 
adaptation à la forme du visage et 
à la position des lunettes.

Casque de sécurité 
3M™SecureFit™ série X5000 
• Protection de la tête sécurisée et 

confortable pour travailler en 
hauteur et dans d'autres tâches 
industrielles dangereuses

• Le système de sélection 
à 4 points pour la jugulaire, 
unique à 3M, permet à l'utilisateur 
de basculer entre les normes 
EN 12492 (casques de 
protection alpinisme) et EN 397 
(casques de sécurité industriels)

• Disponible dans une gamme 
étendue de coloris, avec des 
options réfléchissantes

Casquettes antiheurt 
3M™ First Base™ 3
• Protègent l’utilisateur de tout 

contact léger avec des objets 
stationnaires

• Offrent une protection contre 
les chocs conforme à la norme 
EN 812:A1

• Disponibles en différents styles, 
tissus, longueurs de visière 
et couleurs
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Marquage au sol et de sécurité
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Rubans de renforcement et de blindage

Ruban de signalisation 3M™ 767 à usage général
Le ruban de signalisation 3M™ 767 à usage général rouge et blanc est adapté pour le balisage d’équipements. 
Il peut également être utilisé pour le marquage des zones peu fréquentées et le marquage autour d’équipement ou 
de projections.

Réf. produit Taille Couleur Emballage Quantité/boîte Unités
767 50 mm x 33 m Rouge/Blanc 24 Rouleau

767 50 mm x 33 m Rouge/Blanc Emballage individuel 12 Rouleau

Ruban de signalisation 3M™ 766
Le ruban de signalisation 3M™ 766 à usage général en noir et jaune est adapté pour le balisage d’équipements. 
Il peut également être utilisé pour le marquage des zones peu fréquentées et le marquage autour d’équipement 
ou de projections.

Réf. produit Taille Couleur Emballage Quantité/boîte Unités
766 50 mm x 33 m Noir/Jaune 24 Rouleau

766 50 mm x 33 m Noir/Jaune Emballage individuel 12 Rouleau

Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764
Le ruban vinyle d'usage général 3M™ 764 est une solution économique pour un large choix d'applications de 
signalisation des dangers et de sécurité, ainsi que pour les codes couleurs, lorsque les conditions ne sont pas 
exigeantes ou si vous n'avez pas besoin d'un retrait propre à long terme.

Réf. produit Taille Couleur Emballage Quantité/boîte Unités
764 50 mm x 33 m Orange 24 Rouleau

764 50 mm x 33 m Rouge 24 Rouleau

764 50 mm x 33 m Jaune 24 Rouleau

764 50 mm x 33 m Bleu 24 Rouleau

764 50 mm x 33 m Vert 24 Rouleau

764 50 mm x 33 m Noir 24 Rouleau

764 50 mm x 33 m Blanc 24 Rouleau

764 50 mm x 33 m Blanc Emballage individuel 12 Rouleau

764 50 mm x 33 m Rouge Emballage individuel 12 Rouleau

764 50 mm x 33 m Bleu Emballage individuel 12 Rouleau

764 50 mm x 33 m Orange Emballage individuel 12 Rouleau

764 50 mm x 33 m Noir Emballage individuel 12 Rouleau

764 50 mm x 33 m Vert Emballage individuel 12 Rouleau

764 50 mm x 33 m Jaune Emballage individuel 12 Rouleau



Marquage au sol et de sécurité
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Rubans de renforcement et de blindage

Ruban de sécurité à rayures 3M™ 5702
Le ruban de sécurité à rayures 3M™ 5702 est idéal pour marquer les voies, les zones dangereuses, les équipements 
en saillie et les objets à suspension basse dans les usines, les entrepôts et les hôpitaux. Nous utilisons des bandes 
diagonales de couleurs vives jaunes et noires et de haute visibilité qui sont imprimées dans la masse du vinyle pour 
alerter les gens des dangers.

Réf. produit Taille Couleur Emballage Quantité/boîte Unités
5702 50 mm x 33 m Noir/Jaune 24 Rouleau

5702 50 mm x 33 m Noir/Jaune Emballage individuel 12 Rouleau

Ruban de marquage de voies et de sécurité 3M™ 471
Sa résistance, son adaptabilité, son adhérence instantanée et son retrait propre à long terme font du ruban de 
marquage de voies et de sécurité 3M™ 471 une solution exceptionnelle pour toutes les applications de marquage 
de sols et de sécurité même les plus lourdes.

Réf. produit Taille Couleur Emballage Quantité/boîte Unités
471 50 mm x 33 m Jaune - 24 Rouleau

471 50 mm x 33 m Rouge - 24 Rouleau

471 50 mm x 33 m Bleu - 24 Rouleau

471 50 mm x 33 m Orange - 24 Rouleau

471 50 mm x 33 m Blanc - 24 Rouleau

471 50 mm x 33 m Noir - 24 Rouleau

471 50 mm x 33 m Vert - 24 Rouleau

471 50 mm x 33 m Blanc Emballage individuel 12 Rouleau

471 50 mm x 33 m Jaune Emballage individuel 12 Rouleau

471 50 mm x 33 m Rouge Emballage individuel 12 Rouleau

471 50 mm x 33 m Vert Emballage individuel 12 Rouleau
471 50 mm x 33 m Bleu Emballage individuel 12 Rouleau

471 50 mm x 33 m Noir Emballage individuel 12 Rouleau

Ruban de marquage au sol ultra durable 3M™ 971
Le ruban de marquage au sol ultra durable 3M™ 971 est conçu pour résister aux zones de circulation intense, 
avec des couleurs qui restent vives même en cas de frottements importants tels que les palettes et les 
équipements lourds.

Réf. produit Taille Couleur Quantité/boîte Unités
971 50 mm x 33 m Bleu 1 Rouleau

971 50 mm x 33 m Vert 1 Rouleau

971 50 mm x 33 m Orange 1 Rouleau

971 50 mm x 33 m Rouge 1 Rouleau

971 50 mm x 33 m Blanc 1 Rouleau

971 50 mm x 33 m Jaune 1 Rouleau



Marquage au sol et de sécurité
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Bandes et rubans antidérapants

Produits absorbants industriels

11

Bande antidérapante standard 3M™ Safety-Walk™ série 600
La bande antidérapante standard 3M™ Safety-Walk™ série 600 est une bande adhésive sensible à la pression et 
protégée par un film en plastique, sur laquelle est apposée grâce à une résine durable un matériau abrasif enduit 
d'une pâte minérale. Elle offre une surface aux propriétés antidérapantes efficaces dans les zones de trafic 
normal à intense. Destinée principalement à une utilisation sur sols secs, mouillés ou graisseux dans les 
environnements industriels et commerciaux avec une fréquentation piétonne intense ou un trafic léger de 
véhicules, par exemple : des couloirs, salles de production et de stockage, rampes d'accès, escaliers, échelles, 
repose-pieds sur des machines et sorties de secours. Disponible dans une variété de couleurs et de tailles.

Réf. produit Taille Couleur Quantité/boîte Unités
613 25,4 mm x 18,3 m Rayures noires/jaunes 4 Rouleau

613 50,8 mm x 18,3 m Rayures noires/jaunes 2 Rouleau

613 609,6 mm x 18,3 m Rayures noires/jaunes 1 Rouleau

613 152,4 mm x 18,3 m Rayures noires/jaunes 1 Rouleau

613 101,6 mm x 18,3 m Rayures noires/jaunes 1 Rouleau

613 304,8 mm x 18,3 m Rayures noires/jaunes 1 Rouleau

630 25 mm x 18,3 m Jaune 4 Rouleau

630 102 mm x 18,3 m Jaune 1 Rouleau

630 51 mm x 18,3 m Jaune 2 Rouleau

630 19 mm x 18,3 m Jaune 4 Rouleau

630 305 mm x 18,3 m Jaune 1 Rouleau

Matériau absorbant plié 3M™

L'absorbant de maintenance multiformat 3M™ associe la commodité et la polyvalence de quatre produits 
absorbants en un seul (peut être utilisé comme un boudin, un coussin, un tampon ou un rouleau) pour absorber 
les fuites et les déversements.

Réf. produit Taille Couleur Quantité/boîte Unités
M-FL550DD 120 mm x 15,2 m Gris 3 Rouleau

Tampon de production absorbant de maintenance 3M™

Le tampon de production absorbant de maintenance 3M™ est idéal pour les espaces restreints, le nettoyage des 
petits déversements, l'essuyage des outils et équipements huileux. Ce tampon est idéal pour une utilisation sur 
une surface de travail en prévision d'un déversement ou comme lingette.

Réf. produit Taille Couleur Quantité/boîte Unités
M PD1520DD 400 mm x 520 mm Gris 1 Tampon

Rouleau de production absorbant de maintenance 3M™

Les rouleaux absorbants de maintenance 3M™ sont conçus pour couvrir de grandes surfaces et peuvent être 
facilement coupés pour s'adapter aux recoins. Ils peuvent également être utilisés pour éponger des déversements 
importants ou comme précaution dans les zones où des fuites importantes peuvent se produire.

Réf. produit Taille Couleur Quantité/boîte Unités
M-B2001 960 mm x 45,7 m Gris 1 Rouleau



Solutions de fixation pour le cloisonnement
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3M™ 9415PC
• Amovible avec un adhésif à pouvoir d'adhérence faible et moyenne 
• Fixation et retrait, modification de publicités, repositionnement 
• Emballage flexible, fermeture de sac/sac en plastique
• Affichage de publicité sur le lieu de vente
• Montage de supports promotionnels
• Publicités détachables ou interchangeables
• Mousse amovible/réparable

Réf. produit Taille Couleur Quantité/boîte Unités
9415PC 1 220 mm x 66 m Transparents 1 Rouleau

3M™ 9425HT
• Amovible avec un adhésif à pouvoir d'adhérence faible et moyenne 
• Fixation et retrait, modification de publicités, repositionnement 
• Emballage flexible, fermeture de sac/sac en plastique
• Affichage de publicité sur le lieu de vente
• Montage de supports promotionnels
• Publicités détachables ou interchangeables
• Mousse amovible/réparable

Réf. produit Taille Couleur Quantité/boîte Unités
9425HT 1 220 mm x 55 m Transparents 1 Rouleau

3M™ GPT-020F
• Conçu pour être polyvalent
• Le ruban double face 3M™ GPT-020F est le ruban adhésif industriel polyvalent idéal pour une large gamme 

d'applications et de substrats.
• Tack initial élevé
• Ruban tout usage
• Résistance au cisaillement et aux températures
• Manipulation et transformation faciles grâce au support en polyester et au protecteur

Réf. produit Taille Quantité/boîte Unités
GPT-020F 1 540 mm x 50 m 1 Rouleau

Collage et fixation
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Solutions de fixation pour le cloisonnement

Système de fixation amovible 3M™ Dual Lock™ SJ354B
La fixation amovible 3M™ Dual Lock™ SJ3540 en polypropylène noire est dotée d'un adhésif en caoutchouc. 
Elle convient pour une fixation sur de nombreux plastiques, peintures en poudre et autres supports à basse 
énergie de surface. Dotée de 40 picots en forme de champignons au cm², notre fixation amovible présente une 
épaisseur de 5,8 mm une fois assemblée.

Réf. produit Taille Couleur Quantité/boîte Unités
SJ354B 25 mm x 2,5 m Noir 4 Rouleau

Système de fixation amovible 3M™ Dual Lock™ SJ356B
La fixation amovible 3M™ Dual Lock™ SJ3560 en polypropylène transparent est dotée d'un adhésif acrylique 
transparent avec 40 picots en forme de champignons au cm² et une épaisseur une fois assemblée de 5,8 mm. 
Notre fixation amovible résiste à 1 000 fermetures avant de perdre 50 % de sa résistance à la traction d'origine.

Réf. produit Taille Couleur Quantité/boîte Unités
SJ356B 25 mm x 2,5 m Transparents 4 Rouleau

Système de fixation amovible 3M™ Dual Lock™ SJ355B
Le système de fixation amovible 3M™ Dual Lock™ SJ3550 résout les problèmes de fixation sans l'utilisation d'outils 
spéciaux ou de systèmes de fixation mécaniques compliqués. Notre fixation amovible utilise un adhésif acrylique 
qui adhère bien à une variété de matériaux à haute et moyenne énergie de surface, y compris certains plastiques, 
le métal, le verre et les surfaces peintes. Cela vous permet de fixer des portes d'accès, des panneaux, des 
enseignes, des affiches et de nombreuses autres pièces fréquemment ouvertes et fermées pour un accès facile 
et répété avec une perte minimale de force d'adhérence au fil du temps. Elle possède 40 picots en forme de 
champignons/cm² avec une épaisseur une fois assemblée de 5,8 mm, de bonnes performances de température de 
-30 °C à 70 °C sur le long terme (+95 °C sur le court terme), et peut être utilisée en intérieur comme en extérieur.

Réf. produit Taille Couleur Quantité/boîte Unités
SJ355B 25 mm x 2,5 m Noir 4 Rouleau

Systèmes de fixations amovibles



Solutions de fixation pour le cloisonnement

Ruban 3M™ VHB™ 4910F
Rêvez, concevez et produisez grâce au ruban 3M™ VHB™ 4910. Il s'agit d'un ruban adhésif transparent de 1 mm 
d'épaisseur, qui tire parti d'un adhésif acrylique polyvalent double face superposé à un noyau en mousse ferme. 
Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. Ce système d'assemblage permanent, simple et rapide 
à utiliser, se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité. Il garantit la flexibilité de la 
conception grâce à sa visco-élasticité et son puissant pouvoir d'adhésion sur un large éventail de surfaces. 
Incolore, il est idéal pour fixer les matériaux transparents ou pour les applications nécessitant une ligne de 
jointure absolument invisible. Il fait partie de la gamme professionnelle industrielle qui est livrée sous blister 
avec des descriptions multilingues.

Réf. produit Taille Couleur Quantité/boîte Unités
4910F 19 mm x 11 m Transparents 4 Rouleau

Ruban 3M™ VHB™ 5952F 
Rêvez, concevez et produisez grâce au ruban 3M™ VHB™ 5952. La mousse 100 % acrylique, conformable, 
de couleur noire et de 1,1 mm d'épaisseur, est dotée d'un noyau en mousse très adaptable. Il peut remplacer les 
rivets, les soudures et les vis. Ce système d'assemblage permanent, simple et rapide à utiliser, se caractérise 
par une résistance élevée et une très grande durabilité. Il garantit la flexibilité de la conception grâce à sa 
visco-élasticité et son puissant pouvoir d'adhésion sur un large éventail de surfaces, notamment la plupart des 
peintures poudre.

Réf. produit Taille Couleur Quantité/boîte Unités
5952F 19 mm x 3 m Noir 4 Rouleau

Ruban 3M™ VHB™ LSE-110F 
Imaginez, concevez et produisez grâce au ruban 3M™ VHB™ LSE-110WF. Il s'agit d'une mousse acrylique blanche 
conformable avec un adhésif acrylique modifié sur chaque face, d’une épaisseur totale de 1,1 mm. Le ruban peut 
remplacer les rivets, les soudures et les vis, ainsi que plusieurs autres types de fixations mécaniques. 
 
Le ruban 3M™ VHB™ LSE permet de relever le défi des collages sur des matériaux à basse énergie de surface (BES) 
et d'obtenir des résultats durables, là où d'autres solutions de collage nécessiteraient la pose d'un traitement 
de surface spécial. Sans primaire, il assure d'excellentes performances de collage sur les substrats difficiles 
à coller tels que le PP, le TPO, le TPE et les matériaux composites. En éliminant le besoin de primaire dans votre 
production, la gamme BES permet d'augmenter votre productivité et de réduire l'utilisation de produits chimiques 
nocifs au sein de vos sites.

Réf. produit Taille Couleur Quantité/boîte Unités
LSE-110 19 mm x 11 m Blanc 4 Rouleau

Ruban mousse adhésif
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Entretien des sols

Disques de nettoyage des sols brillance 3M™ Scotch-Brite™

Les disques de nettoyage des sols brillance Scotch-Brite™ double face sont des disques ultra-efficaces qui 
permettent de réduire les coûts, sans ternir le lustre de vos sols. Ils nettoient et polissent les sols en marbre, 
en terrazzo, en plastique et en béton pour une finition brillante éclatante : leurs résultats durent jusqu’à trois fois 
plus longtemps que les disques de nettoyage haute performance monoface existants, ce qui entraîne des 
économies totales significatives.

Taille Couleur Quantité/boîte Unités
432 mm Marron 5 Individuel

330 mm Marron 5 Individuel

305 mm Marron 5 Individuel

610 mm Marron 5 Individuel

381 mm Marron 5 Individuel

483 mm Marron 5 Individuel

508 mm Marron 5 Individuel

457 mm Marron 5 Individuel

406 mm Marron 5 Individuel

279 mm Marron 5 Individuel

356 mm Marron 5 Individuel

533 mm Marron 5 Individuel

Film de protection de surface Scotchgard™ 2200
• Film fin, presque invisible 
• Aucun outil ou technique spécial n'est requis pour installer ou retirer 
• Le produit peut facilement être appliqué sur les surfaces en quelques minutes 
• Peut être facilement enlevé avant le décapage ou le lustrage des sols 
•  Compatible avec les procédures de nettoyage des sols standard, les désinfectants, les nettoyants et les 

revêtements de sol
• Réduit le nombre d'opérations de décapage et de lustrage 
 
Le film de protection des sols Scotchgard™ est conçu pour protéger la pierre, les revêtements de sol en vinyle, 
les surfaces de salle de bain et les murs des agressions quotidiennes auxquelles ils sont soumis. Il peut être 
appliqué sur du vinyle ciré, du béton scellé, du marbre, des carreaux en céramique, du terrazzo et plus encore.

Taille Quantité/boîte Unités
1,22 m x 1,22 m 10 Feuille

0,609 m x 0,609 m 10 Feuille

Système de dépoussiérage 3M™

Le système de dépoussiérage 3M™ est composé d'un matériau exclusif qui capture la poussière et la saleté. 
Contenant un minimum de 60 % de matières recyclées, il est disponible sous forme de rouleaux perforés qui 
permettent d'adapter les dimensions des feuilles et de réduire les déchets.

Taille Couleur Quantité/boîte Unités
20,3 cm x 15,2 cm Blanc 2 Rouleau

12,7 cm x 15,2 cm Blanc 2 Rouleau

203 mm x 38,1 m Blanc 1 Rouleau

Système de dépoussiérage Easy Trap 3M™

Le système de dépoussiérage Easy Trap 3M™ capture et conserve jusqu'à six fois plus de poussière, de saleté, 
de sable et de poils que les serpillères traditionnelles et autres systèmes d'élimination de la poussière jetables.  
Il comporte des feuilles double face jetables et peut être utilisé dans des environnements humides, ainsi que sur 
la plupart des surfaces horizontales. Peu de frottement au sol pour un nettoyage moins éprouvant.

Taille Couleur Quantité/boîte Unités
127 mm x 38,1 m Blanc 2 Rouleau



Solutions de nettoyage

16

Lingettes 3M™ pour le retrait instantané des microbes
Les lingettes 3M™ pour le retrait instantané des microbes sont des lingettes nettoyantes qui piègent, 
retiennent et éliminent les microbes pour pratiquement éliminer la contamination croisée. Elles fonctionnent 
uniquement avec de l'eau, éliminant instantanément les microbes lorsque vous essuyez. Elles sont parfaites 
pour les zones fréquemment touchées.

Taille Quantité/boîte Unités
195 mm x 254 mm 4 Bonbonne

Nettoyage des sols et des surfaces

Entretien des surfaces

Sécurité des sols

Nettoyant industriel 3M™

Le nettoyant industriel et dissolvant d'adhésif 3M™ est idéal pour éliminer les résidus d'adhésif ou pour 
la préparation de surface avant l'utilisation d'adhésif et peut être utilisé pour nettoyer les huiles lourdes,  
la graisse, la silicone, le goudron, les substances paraffiniques comme le Cosmoline™ et la cire.

Taille Quantité/boîte Unités
500 ml 12 Bonbonne

Tapis ultra-propreté 3M™ Nomad™ 4300
Le tapis ultra-propreté 3M™ Nomad™ 4300 est un tapis de sol jetable, qui se compose de 40 feuilles enduites 
d'un adhésif sensible à la pression, permettant de recueillir la poussière. La surface fortement adhésive élimine 
la poussière et les petites particules des semelles des chaussures et des roues de chariot. Une fois la couche 
supérieure saturée, retirez-la simplement pour exposer une nouvelle feuille adhésive, prête à l'emploi 
immédiatement. Le tapis peut être posé directement sur n'importe quelle surface propre au sol, et en raison de 
son profil bas, il ne nécessite aucune bordure ni aucun cadre. Il est conçu pour protéger les zones où la propreté 
et l'hygiène sont des facteurs essentiels.

Taille Couleur Quantité/boîte Unités
115 mm x 60 mm Transparents 6 Individuel

90 mm x 45 mm Transparents 6 Individuel

115 mm x 45 mm Transparents 6 Individuel

115 mm x 60 mm Bleu 6 Individuel

115 mm x 45 mm Bleu 6 Individuel

115 mm x 90 mm Bleu 6 Individuel

115 mm x 90 mm Transparents 6 Individuel

Nettoyant pour acier inoxydable 3M™

Le nettoyant pour acier inoxydable 3M™ nettoie, lustre et protège toutes les surfaces en acier inoxydable en une 
seule étape. Avec sa senteur citron agréable, ce produit ultraperformant nettoie, lustre et redonne tout son éclat 
à l'acier inoxydable et à d'autres surfaces métalliques. Une fois appliqué, il laisse un léger film protecteur qui rend 
tout son éclat à la surface, masque ses imperfections et résiste aux traces de doigts et aux rayures. Vous pouvez 
l'utiliser en toute sécurité dans les zones de préparation des aliments, car il est parfaitement adapté aux cuisines 
professionnelles et aux zones de traitement des aliments. Il convient également au nettoyage et au polissage de 
composants architecturaux en métal, tels que des ascenseurs, des escaliers mécaniques, des rampes, des dosserets 
de fontaine à eau et des équipements utilisés dans la restauration ainsi que dans la transformation alimentaire.

Taille Quantité/boîte Unités
600 ml 12 Bonbonne

NOUVEAU !
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Communication à distance 

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI est une gamme de casques Bluetooth® avec modulation des sons pour une 
protection auditive efficace sans compromettre la qualité de communication. Ces casques antibruit innovants 
sont équipés de microphones avec modulation des sons pour continuer de suivre votre communication et de 
percevoir les sons ambiants dans les environnements bruyants. La connectivité Bluetooth permet une connexion 
transparente aux appareils compatibles et les casques sont équipés de microphones antibruit classés IP68. 
Ils sont disponibles dans une couleur jaune haute visibilité, avec un bandeau, un serre-nuque ou un attache 
casque, et sont également disponibles avec des connecteurs d'accessoires FLX2.

Réf. produit Couleur Type de casque Atténuation Quantité/boîte Unités
MT15H7AWS6 Jaune Bandeau 31 dB/32 dB (avec coussinet de gel) 1 Individuel

MT15H7P3EWS6 Jaune Attache casque 31 dB/31 dB (avec coussinet de gel) 1 Individuel

 MT15H7AWS6-111 Jaune Serre-tête, connecteur FLX2 31 dB/32 dB (avec coussinet de gel) 1 Individuel

 MT15H7BWS6-111 Jaune Serre-nuque, connecteur FLX2 1 Individuel

MT15H7P3EWS6-111 Jaune Attache casque, 
connecteur FLX2

31 dB/31 dB (avec coussinet de gel) 1 Individuel

Casques 3M™ PELTOR™ LiteCom
Les casques 3M™ PELTOR™ LiteCom vous permettent de communiquer efficacement tout en protégeant votre 
audition dans les environnements bruyants.
 
Nos casques présentent une radio bidirectionnelle pré-programmée intégrée, permettant une communication de 
casque à casque. 8 canaux sont disponibles sur le réseau Private Mobile Radio (PMR) à 446 MHz, tandis que les 
38 sous-canaux permettent aux utilisateurs de communiquer individuellement sur le même canal. Le microphone 
antibruit présente une commande vocale offrant un fonctionnement mains libres.
 
Leur conception robuste est destinée aux environnements difficiles, tandis que l'indicateur précis du niveau 
de charge de la batterie, associé aux réglages simples et faciles d'utilisation, vous permet d'utiliser le casque 
toute la journée.

Réf. produit Couleur Type de casque Atténuation Quantité/boîte Unités
MT53H7A4400-EU Bleu foncé Bandeau 32 dB 1 Individuel

MT53H7P3E4400-EU Bleu foncé Monté sur casque 33 dB 1 Individuel

MT53H7B4400-EU Bleu foncé Serre-nuque 32 dB 1 Individuel

Casque Bluetooth avec écoute des bruits ambiants

Casque LiteCom – radio bidirectionnelle intégrée

NOUVEAU !
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Casque 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus
Le casque 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus est livré sur un bandeau et comprend une radio bidirectionnelle 
analogique préprogrammée intégrée, un microphone antibruit et une fonction dépendant du niveau pour  
les bruits ambiants.
 
Pour une communication de casque à casque efficace dans des environnements bruyants, utilisez le casque 
3M™ PELTOR™ LiteCom Plus. Ce casque avec bandeau aide à protéger les utilisateurs contre les bruits dangereux, 
tout en permettant la communication dans des environnements bruyants et en préservant la connaissance de 
l'environnement. La fonction dépendant du niveau et le microphone antibruit aident l'utilisateur à entendre les 
sons importants de son environnement et à communiquer avec ses collègues sans compromettre la protection 
auditive. Il dispose d'une radio bidirectionnelle intégrée pour une communication fiable et peut être utilisé avec 
des systèmes de communication radio PMR similaires.

Réf. produit Couleur Type de casque Atténuation Quantité/boîte Unités
 MT73H7A4410EU Jaune Bandeau 33 dB/33 dB (avec coussinet de gel) 5 Individuel

MT73H7P3E4410EU Jaune Monté sur casque 31dB/31 dB (avec coussinet de gel) 5 Individuel

Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus
Le casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus comprend des radios bidirectionnelles PMR 
préprogrammées intégrées, une connectivité multipoint Bluetooth®, des microphones antibruit et une 
fonction dépendant du niveau pour les bruits ambiants. Ils sont disponibles avec un serre-tête, un 
serre-nuque ou monté sur casque. 
 
Pour une communication de casque à casque efficace dans des environnements bruyants, utilisez les 
casques 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus. Ces casques aident à protéger les utilisateurs contre les 
bruits dangereux, tout en permettant la communication dans des environnements bruyants et en 
préservant la connaissance de l'environnement. La fonction dépendant du niveau et le microphone 
antibruit aident l'utilisateur à entendre les sons importants de son environnement et à communiquer avec 
ses collègues sans compromettre la protection auditive. Ces casques disposent de radios 
bidirectionnelles intégrées pour une communication fiable et peuvent être utilisés avec des systèmes de 
communication radio PMR similaires. Ils incluent une connectivité multipoint compatible Bluetooth® pour 
une connexion simultanée et transparente. Ces casques sont disponibles avec un serre-tête, un serre-
nuque ou montés sur casque.

Réf. produit Couleur Type de casque Atténuation Fréquence
Quantité/

boîte Unités
MT73H7A4410WS6EU Bleu foncé Bandeau 33 dB/33 dB (avec gel) PMR446 MHz 1 Individuel

MT73H7B4410WS6EU Bleu foncé Serre-nuque 32 dB/31 dB (avec coussinet de gel) 1 Individuel

MT73H7P3E4410WS6EU Bleu foncé Monté sur 
casque

31 dB/31 dB (avec gel) PMR446 MHz 1 Individuel

MT73H7A4310WS6EU Bleu foncé Bandeau 33 dB/33 dB (avec gel) LPD433 MHz 1 Individuel

MT73H7B4310WS6EU Bleu foncé Serre-nuque 32 dB/31 dB (avec coussinet de gel) LPD433 MHz 1 Individuel

MT73H7P3E4310WS6EU Bleu foncé Monté sur 
casque

31 dB/31 dB (avec gel) LPD433 MHz 1 Individuel

Casque LiteCom Plus – radio bidirectionnelle intégrée 
(PMR446MHz) avec écoute des bruits ambiants 

Casque WS LiteCom Plus – radio bidirectionnelle intégrée 
(PMR446MHz/LP433MHz) avec écoute des bruits ambiants 

et Bluetooth® 

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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Une sécurité adaptée. Protégez votre tête et vos yeux

Protection de la tête

Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ série X5000
Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ Série X5000 fournit une protection de la tête sûre, confortable et réglable 
pour les travailleurs dans un large éventail de situations. Nos casques présentent six réglages différents afin 
d'ajuster les positions et des systèmes de sélection à 4 points pour la jugulaire pour basculer entre les normes 
de certification EN 397 (casques de sécurité industriels) et EN 12492 (casques de protection alpinisme). 

Réf. produit Matériau Couleur Quantité/boîte Unités
X5014V-CE PEHD vert HV 4 Individuel

X5014VE-CE PEHD vert HV 4 Individuel

Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ série X5500
Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ Série X5500 fournit une protection de la tête sûre, confortable et 
réglable contre la chute de petits objets et pour une utilisation industrielle générale. Nos casques sont dotés 
d'un positionnement ajustable et d'un harnais de tête à crémaillère à 4 points, facile à ajuster, qui possède la 
technologie exclusive de diffusion de pression 3M™. 

Réf. produit Matériau Couleur Quantité/boîte Unités
X5514V-CE PEHD vert HV 4 Individuel

Casquettes antiheurt 3M™ First Base™ 3
La casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 est dotée d'une coque brevetée, conçue pour assurer confort et 
protection. Les coques sont assorties d'une gamme de matériaux élégants et durables qui conviennent à de 
nombreuses applications et sont disponibles en une variété de couleurs assorties et de visières de longueurs 
et de styles différents, notamment Classic, Extra et Elite.

Réf. produit Matériau Couleur Quantité/boîte Unités
HC24NB/RP FB3 CLA NB (20) ABS stabilisé aux UV Bleu marine 20 Individuel

HC24HY/RP/CAP - FB3 CLA HY (50) ABS stabilisé aux UV Jaune haute visibilité 20 Individuel

Protection oculaire

3M™ SecureFit™ série 100, X5514V-CE
Pour une protection oculaire attractive conçue pour durer, sélectionnez les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit 
série 100.  La série 100 au profil élégant et sportif est dotée de branches brevetées s'ajustant automatiquement 
quelle que soit la taille de la tête pour un confort élégant pendant une période prolongée.

Réf. produit Couleur d'optique Revêtement d'optique Couleur de monture Quantité/boîte Unités
SF101AF-BLK Transparents Antirayure/antibuée Noir 100 Individuel

SF101AF-BLU Transparents Antirayure/antibuée Bleu 20 Individuel

Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500 présentent une conception optique contemporaine, associée 
à des branches réglables et à la technologie PDT (Pressure Diffusion Temple), pour permettre un ajustement plus 
personnalisé.  Utilisant une forme optique contemporaine, ce nouveau modèle sportif offre également des 
branches colorées à réglage automatique, une variété de teintes optiques, et des modèles avec revêtement 
antibuée Scotchgard™ Protector.

Réf. produit Couleur d'optique Revêtement d'optique Couleur de monture Quantité/boîte Unités
SF501SGAF-BLK Transparents Scotchgard™ antibuée/

antirayure
Noir 20 Individuel

SF501SGAF-RED Transparents Scotchgard™ antibuée/
antirayure

Incolore/rouge 20 Individuel

NOUVEAU !

NOUVEAU !



Sélection et utilisation du produit : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et du seul ressort et contrôle de l’utilisateur peuvent affecter l’utilisation 
et la performance d’un produit 3M, dans une application donnée. Par conséquent, le client est le seul responsable de l'évaluation du produit et de la détermination de 
son adéquation et de son application, notamment en effectuant une évaluation des risques sur le lieu de travail et en examinant toutes les réglementations et normes 
applicables (par exemple OSHA, ANSI, etc.). L'absence d'évaluation, de sélection et d'utilisation correctes d'un produit 3M™ et de produits de sécurité appropriés, 
ou le non-respect de toutes les règles de sécurité en vigueur, peut entraîner des blessures, des maladies, la mort, et/ou porter atteinte aux biens. 
 
Utilisation de produits : Le montage ou l’utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que 
par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage 
envisagé. Les informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d’autres 
produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Si un 
produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, alors le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement ou la réparation du produit 3M, ou encore 
le remboursement de son prix d'achat. Les réclamations au titre de la garantie doivent être faites dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'expédition de 3M. 
 
Conditions de garantie : À l'exception du recours limité indiqué ci-dessus, et sauf si la loi applicable l'interdit, 3M ne saurait être tenue responsable de toute perte ou 
de tout dommage direct, indirect, spécifique, accessoire ou consécutif (y compris sans s'y limiter, des manques à gagner ou opportunités commerciales manquées) 
découlant de, ou lié au produit 3M, quelle que soit la nature du droit exercé, qu’elle soit fondée sur la garantie, le contrat, la négligence ou la stricte responsabilité. 
 
Clause de non-responsabilité : Les produits industriels et professionnels 3M sont destinés, étiquetés et conditionnés pour la vente à des clients industriels et 
professionnels formés à leur utilisation sur le lieu de travail. Sauf indication contraire expresse sur l'emballage ou la documentation du produit concerné, ces produits 
ne sont pas destinés, étiquetés ou conditionnés pour la vente ou l'utilisation par les consommateurs (par exemple, pour le domicile, à titre personnel, dans un 
établissement scolaire, à des fins récréatives/sportives ou à d'autres fins non décrites dans l'emballage ou la documentation du produit concerné), et doivent être 
sélectionnés et utilisés conformément aux réglementations et normes de santé et de sécurité applicables (par exemple, OSHA, ANSI), ainsi qu'à toute la documentation 
du produit, aux notices d'utilisation, aux avertissements et aux autres limitations. L'utilisateur doit prendre toute mesure requise en vertu de tout rappel, action sur le 
terrain ou autre avis d'utilisation du produit. L'utilisation abusive de produits industriels et professionnels 3M peut entraîner des blessures, des maladies, la mort ou des 
dommages matériels. Pour obtenir de l'aide sur le choix et l'utilisation des produits, consultez votre professionnel de la sécurité sur site, votre hygiéniste industriel ou 
tout autre expert en la matière. Pour en savoir plus sur le produit, rendez-vous sur www.3M.com.

3M France 
1 Parvis de l’Innovation 
CS 20203 
95006 Cergy-Pontoise 
France 
Tel : 09 69 321 478
www.3mfrance.fr  

© 3M 2021. 
3M, Safety-Walk, Dual Lock, VHB, Scotch-Brite, 
Scotchguard, Nomad, Peltor, WS, SecureFit et FirstBase 
sont des marques de 3M Company. Tous droits réservés

Pictogrammes de distanciation physique
Téléchargez votre jeu de pictogrammes de distanciation physique 
(consultez vos exigences légales locales avant utilisation)
Télécharger ici

3M Belgium bvba/sprl  
Hermeslaan 7  
1831 Diegem  
Belgium    
Tel. (+32) 02 722 51 11
www.3mbelgique.be
  

3M (Schweiz) GmbH   
Eggstrasse 91 
CH-8803 Rüschlikon 
Tel: 044 724 90 90
www.3mschweiz.ch  
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