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Consultez le site 3M.ca/FallProtection
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Affiche montrant
les points de
fixation courants
des outils
Découvrez les endroits
les plus communs
où installer des points
de fixation sur votre
matériel de protection
contre les chutes
d’outils DBI-SALA®
3MMC. Visualisez
les points de fixation
possibles et leurs
capacités de charge
respectives.

Protection contre
les chutes d’outils

Points de fixation courants des outils
Outils d’au plus 0,5 kg (1 lb)

Outils d’au plus 0,9 kg (2 lb)

Outils d’au plus 2,3 kg (5 lb)

Outils d’au plus 15,9 kg (35 lb)

Outils d’au plus 36,3 kg (80 lb)

Protection à l’aide d’un manchon thermorétractable
Un manchon thermorétractable peut être utilisé pour protéger le ruban d’enrobage rapide
contre la poussière, les abrasifs et les milieux de travail rigoureux. Appliquer un manchon
thermorétractable sur les points de fixation recouverts de ruban d’enrobage rapide pour
une durabilité accrue.

Légende des points de fixation
Micro anneau en D

1500010
Capacité nominale de 0,9 kg (2 lb)
seulement lorsqu’il est utilisé avec
le produit 1500060

Adaptateurs pivotant à
raccord rapide

1500027, 1500028, 1500029 et
1500030
Capacité nominale : 0,5 kg (1 lb)

Anneaux de fixation rapide

1500024, 1500025 et 1500026
Capacité nominale : 0,9 kg (2 lb)

Appliquer un manchon thermorétractable
sur un point de fixation recouvert de
ruban d’enrobage rapide. Chauffer à l’aide
d’un pistolet à air chaud jusqu’à ce que le
manchon se rétracte complètement. Ne
pas brûler le manchon thermorétractable.

Laisser le manchon thermorétractable
refroidir pendant 5 minutes avant d’utiliser
l’outil. Toujours inspecter le raccord avant
chaque utilisation afin de s’assurer qu’il
ne comporte pas de signes de dommages
susceptibles de nuire à la fixation.

Anneau en D de
12,7 mm x 57,15 mm
(0,5 po x 2,25 po)

1500003
Capacité nominale : 0,9 kg (2 lb)

Anneau en D de
25,4 mm x 88,9 mm
(1 po x 3,5 po)

Sangle de fixation d’outils
de rendement moyen à
stabilisateur simple

Ruban d’enrobage rapide
25,4 mm (1 po) de largeur

Sangle de fixation d’outils
de rendement moyen à
stabilisateurs doubles

1500007
Capacité nominale : 2,7 kg (5 lb)

1500035, 1500041 et 1500044

Cordon avec anneau en D

1500009
Capacité nominale : 2,7 kg (5 lb)

Sangle de fixation d’outils de
rendement moyen

1500011
Capacité nominale : 15,9 kg (35 lb)

1500013
Capacité nominale : 15,9 kg (35 lb)

1500015
Capacité nominale : 15,9 kg (35 lb)

Sangle de fixation d’outils de
grand rendement

1500017
Capacité nominale : 36,3 kg (80 lb)

Câble d’attache pour
casque dur

1500061
Capacité nominale : 0,9 kg (2 lb)

3M, 3M Science. Au service de la Vie. et DBI-SALA sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. Veuillez recycler. Imprimé au Canada. © 2016, 3M. Tous droits réservés. 160706148 F BA-16-21843

Autocollants pour
casques durs
Contribuez à la
réussite des efforts de
sensibilisation grâce à
ces autocollants pour
casques durs « Défiez
la gravité ».

Vidéos de
sensibilisation
en boucle
Protection contre
les chutes d’outils

Défier la
gravité.

Accédez immédiatement à
des vidéos haute définition
qui peuvent être utilisées
pendant la formation et
comme documents de
sensibilisation sur votre
lieu de travail.
http://bit.ly/FPFTVideos
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La science de
la lutte contre
la gravité.
Pour protéger les travailleurs, il faut
plus que les empêcher de tomber.
Leur matériel doit également être
en sécurité en hauteur.
C’est pourquoi, depuis plus de 10
ans, nous avons été des pionniers en
créant une gamme de produits et de
solutions innovantes afin d’empêcher
les chutes d’outils et de matériel.
Des chantiers de construction aux
plateformes de forage, nous aidons
à rendre les milieux de travail plus
sécuritaires et plus productifs en
protégeant les travailleurs contre
les dangers qui peuvent causer des
blessures, endommager le matériel
et mener à la perte d’outils.

Produits certifiés et
mis à l’essai.
Notre laboratoire sur place
accrédité ISO 17025 nous permet
de simuler la chaleur, le froid,
l’humidité, la corrosion et l’abrasion,
soit les défis auxquels vous faites
face chaque jour. Nous effectuons
des tests de résistance dynamique
et statique, tant sur le terrain que
dans nos installations de fabrication
certifiées ISO 90001 et nous
nous assurons que vous obtenez
des dispositifs de protection
contre les chutes d’outils fiables
et de qualité supérieure.
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Points de fixation
Anneaux en D
DBI-SALA® 3MMC
http://bit.ly/FPFTVideos

1500003

1500005

■ Les

anneaux en D peuvent être fixés à
pratiquement n’importe quel outil de moins de
2,3 kg (5 lb) ou de 0,9 kg (2 lb) grâce à notre ruban
d’enrobage rapide (consulter la page 5).

■

Créent un point de fixation en moins d’une minute.

■

 es anneaux en D doubles permettent de fixer les
L
outils en toute sécurité pendant leur déplacement.

1500007

1500001

N° de
produit

Description

Capacité
de charge

Quantité

Non
conducteur

1500003

Anneau en D de 12,7 x 57,15 mm (0,5 x 2,25 po)

0,9 kg (2 lb)

10/paquet

Non

1500004

Anneau en D de 12,7 x 57,15 mm (0,5 x 2,25 po)

0,9 kg (2 lb)

100/paquet

Non

1500005

Anneau en D non conducteur de 12,7 x 57,15 mm (0,5 x 2,25 po)

0,9 kg (2 lb)

10/paquet

Oui

1500006

Anneau en D non conducteur de 12,7 x 57,15 mm (0,5 x 2,25 po)

0,9 kg (2 lb)

100/paquet

Oui

1500007

Anneau en D de 25,4 x 88,9 mm (1 x 3,5 po)

2,3 kg (5 lb)

10/paquet

Non

1500008

Anneau en D de 25,4 x 88,9 mm (1 x 3,5 po)

2,3 kg (5 lb)

50/paquet

Non

1500001

Anneau en D double – petit

0,9 kg (2 lb)

10/paquet

Non

1500002

Anneau en D double – petit

0,9 kg (2 lb)

100/paquet

Non

1500003

1500174

1500174
1500003

1500174
1500007
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http://bit.ly/FPFTVideos
■

Ruban de grand rendement de 25,4 mm (1 po) de largeur épousant la forme de
ce sur quoi il est appliqué.

■

Utilisé avec nos anneaux en D (consulter la page 4) et les sangles de fixation
d’outils (consulter la page 6) pour créer instantanément des points de fixation
sur pratiquement n’importe quel outil.

■

 ait de caoutchouc à la silicone autosoudant qui ne laisse aucun
F
résidu d’adhésif lorsqu’on l’enlève.

■

 a couche interne de fibre de verre accroît la résistance du ruban et le rend
L
résistant aux objets pointus.
N° de
produit

Description

Quantité

Longueur

1500174

Ruban d’enrobage rapide II, jaune

1

274 cm (108 po)

1500175

Ruban d’enrobage rapide II, jaune

10

274 cm (108 po)

1500168

Ruban d’enrobage rapide II, bleu

1

274 cm (108 po)

1500169

Ruban d’enrobage rapide II, bleu

10

274 cm (108 po)

1500171

Ruban d’enrobage rapide II, bleu,
double longueur

1

548,6 cm (216 po)

1500172

Ruban d’enrobage rapide II, bleu,
double longueur

10

548,6 cm (216 po)

3M.ca/protectioncontreleschutes 1 800 387-7484

1500168

Points de fixation

Ruban d’enrobage rapide DBI-SALA® 3MMC

1500171

1500174
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Points de fixation
Sangles de fixation d’outils
DBI-SALA® 3MMC

En instance
de brevet

http://bit.ly/FPFTVideos

1500011

■

 es sangles de fixation d’outils sont conçues pour permettre
L
aux utilisateurs d’attacher rapidement du matériel pouvant
peser jusqu’à 15,9 ou 36,3 kg (35 ou 80 lb)

■

 es ailettes de stabilisation peuvent être utilisées pour garder
L
les sangles de fixation d’outils en place à l’aide du ruban
d’enrobage rapide (consulter la page 5).

■

Consultez notre site Web pour voir des exemples concrets de
nos sangles de fixation d’outils en cours d’utilisation.
N° de
produit

En instance
de brevet

Description

En instance
de brevet

1500013

En instance
de brevet

1500015

Capacité de
charge

Quantité

1500015

Point de fixation avec anneau en V,
2 ailettes de stabilisation

15,9 kg (35 lb)

1

1500016

Point de fixation avec anneau en V,
2 ailettes de stabilisation

15,9 kg (35 lb)

10

1500013

Point de fixation avec anneau en V,
ailette de stabilisation

15,9 kg (35 lb)

1

1500014

Point de fixation avec anneau en V,
ailette de stabilisation

15,9 kg (35 lb)

10

1500011

Point de fixation avec anneau en V

15,9 kg (35 lb)

1

1500012

Point de fixation avec anneau en V

15,9 kg (35 lb)

10

1500017

Point de fixation avec anneau en V,
2 ailettes de stabilisation

36,3 kg (80 lb)

1

1500018

Point de fixation avec anneau en V,
2 ailettes de stabilisation

36,3 kg (80 lb)

10

1500017

1500174
1500017

1500013

1500174

1500015
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http://bit.ly/FPFTVideos
■

 rotégez votre investissement et votre point de raccordement!
P
Les manchons thermorétractables protègent le ruban d’enrobage rapide
(consulter la page 5) contre les abrasifs et les milieux de travail rigoureux.

■

 a taille des manchons thermorétractables diminue de 200 % lorsqu’on
L
applique de la chaleur.
N° de produit

Description

Quantité

1500019

Manchon thermorétractable de 1,9 x 4,5 cm
(0,75 x 1,75 po)

25

1500020

Manchon thermorétractable de 2,5 x 4,5 cm (1 x 1,75 po)

25

1500021

Manchon thermorétractable de 3,8 x 5,1 cm (1,5 x 2 po)

25

1500022

Manchon thermorétractable de 5,1 x 10,2 cm (2 x 4 po)

10

1500023

Manchon thermorétractable de 7,6 x 10,2 cm (3 x 4 po)

10

Points de fixation

Manchons thermorétractables DBI-SALA® 3MMC

Cordon avec anneau en D
http://bit.ly/FPFTVideos

1500009
Cordon avec anneau en D
■

Se fixe facilement aux outils pesant jusqu’à 2,3 kg (5 lb).

■

I l suffit de faire passer la boucle du cordon avec anneau en D
dans le trou déjà percé ou dans la poignée fermée d’un outil
pour créer un point de fixation.

■

Extrêmement durable et réutilisable.

■

Offert en paquet de 10.

3M.ca/protectioncontreleschutes 1 800 387-7484

En instance
de brevet
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Points de fixation
Adaptateurs pivotants à raccord
rapide DBI-SALA® 3MMC

Breveté

http://bit.ly/FPFTVideos
■

 e glissent facilement sur la poignée d’un outil
S
en quelques secondes.

■

 a partie supérieure pivotante les rend
L
résistants à l’enchevêtrement.

■

Réutilisables et convenant à une utilisation non conductrice.

■

Offerts en paquets de 10
N° de produit

Description

Capacité de charge

1500027

Petit, 1,5 cm (0,6 po)

0,5 kg (1 lb)

1500028

Moyen, 2 cm (0,8 po)

0,5 kg (1 lb)

1500029

Grand, 2,5 cm (1 po)

0,5 kg (1 lb)

1500030

Très grand, 3,1 cm (1,2 po)

0,5 kg (1 lb)

1500031

Taille « Porte-stylo », 0,8 cm (0,3 po)

-

1500032

Taille « Porte-stylo » avec câble d’attache
boudiné, 0,8 cm (0,3 po)

-

1500033

Taille « Marqueur permanent », 1,3 cm (0,5 po)

-

1500034

Taille « Marqueur permanent » avec câble
d’attache boudiné, 1,3 cm (0,5 po)

-

Cordon avec anneau en D micro
http://bit.ly/FPFTVideos

1500010
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■

 onçu pour faciliter la fixation de petits dispositifs tels que
C
téléphones cellulaires, appareils photo et radios.

■

 dhère à la plupart des surfaces, créant ainsi un point de
A
fixation en quelques secondes.

■

 apacité de charge de 0,9 kg (2 lb) lorsqu’il est utilisé avec
C
le Câble 1500060 (consulter la page 11).

■

Utilise un adhésif à très forte adhérence de 3M

■

Offert en paquets de 10.

MC

1500028

1500030

Points de fixation

Anneaux de fixation rapide
DBI-SALA® 3MMC
http://bit.ly/FPFTVideos
■

 es anneaux de fixation rapide constituent une solution
L
économique pour fixer rapidement les outils.

■

 réparent rapidement de nombreux outils pesant jusqu’à
P
0,9 kg (2 lb) à être prêts pour la fixation.

■

 n peut se servir de pinces pour faciliter l’installation
O
des anneaux de fixation rapide.

■

Offerts en paquets de 25.

1500026

N° de produit

Description

Capacité de charge

1500024

Anneau de fixation rapide, petit, 1,9 cm (0,75 po)

0,9 kg (2 lb)

1500025

Anneau de fixation rapide, moyen, 2,5 cm (1 po)

0,9 kg (2 lb)

1500026

Anneau de fixation rapide, grand, 3,8 cm (1,5 po)

0,9 kg (2 lb)

3M.ca/protectioncontreleschutes 1 800 387-7484

1500025

1500024
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Longes à outils
Câbles d’attache élastiques DBI-SALA® 3MMC

1500047

1500049

N° de produit

Description

Capacité de
charge

Longueur
(au repos)

Longueur (étiré)

1500047

Câble d’attache élastique à crochet et à boucle
« Hook2Loop »

4,5 kg (15 lb)

81,3 cm (32 po)

119,4 cm (47 po)

1500048

Câble d’attache élastique à crochet et à boucle
« Hook2Loop » (10/paquet)

4,5 kg (15 lb)

81,3 cm (32 po)

119,4 cm (47 po)

1500049

Câble d’attache élastique à crochet et à boucle
« Hook2Loop » de rendement moyen

15,9 kg (35 lb)

78,7 cm (31 po)

132,1 cm (52 po)

Conçus pour durer.

Nos câbles d’attache élastiques, dont la capacité de charge est évaluée par un organisme
indépendant, sont conçus pour être plus durables que les produits concurrents et pour
vraiment empêcher les chutes d’objets.

Mousquetons autoverrouillables
Le câble d’attache élastique à crochet
et à boucle « Hook2Loop » est doté
d’un mousqueton autoverrouillable qui
prévient les ouvertures accidentelles
et qui se ferme automatiquement.

10

Mousquetons concurrents
non verrouillables
Les mousquetons non verrouillables
peuvent s’ouvrir d’un simple
mouvement de rotation, ce qui peut
mener à une chute accidentelle.

Mécanismes de verrouillage
à cylindre concurrents
La partie inférieure des câbles
d’attache élastiques concurrents
est souvent munie d’un mécanisme
de verrouillage à cylindre. Ces
mécanismes peuvent présenter
des risques parce qu’ils peuvent
permettre de mal fixer les outils.

Câbles d’attache boudinés DBI-SALA® 3MMC
Une première dans l’industrie.
Un câble d’attache facile à nettoyer qui ne nuit pas au travail à effectuer – Que demander de plus? La construction
légère en vinyle et la conception ultracompacte de nos câbles d’attache boudinés en font une solution de rechange
idéale aux attaches élastiques classiques. Depuis leur lancement, nous avons continué de perfectionner et d’améliorer
notre gamme de longes boudinées grâce à la rétroaction obtenue de vrais travailleurs sur le terrain.

1500067

1500159

Câble d’attache boudiné
à crochets « Hook2Hook »

Câble d’attache boudiné
à mousquetons « Trigger2Trigger »

Câble d’attache boudiné à
crochets « Hook2Hook »
avec pivot

Breveté

■

12,7 cm
(5 po)

10,2 cm
(4 po)

Idéal pour attacher à un bracelet.
4,4 cm
(1,75 po)
A

10,2 cm
(4 po)
12,7 cm
(5 po)

B

7,6 cm
(3 po)

1500059

1500065

Câble d’attache boudiné à
crochets « Clip2Clip »

1500060

Câble d’attache boudiné
à queue avec crochet et
anneau de fixation rapide
« Hook2Quick Ring »

Câble d’attache boudiné à
crochet et à boucle « Clip2Loop »

■
■

Non conducteur
Idéal pour attacher à un bracelet.

■
4,4 cm A
(1,75 po)

■

■

 ’utilise avec des marteaux et
S
d’autres outils à manche long.
Offert en ensemble avec notre étui
pour marteau (consulter la page 17).

B

■

 our fixer des appareils photo,
P
téléphones cellulaires, radios et
autres petits objets.
Convient bien à notre anneau en D
micro (consulter la page 8).

35,6 cm
(14 po)

7,6 cm
(3 po)

7,6 cm
(3 po)

1500178
Câble d’attache pour casque dur

N° de
produit

Longes à outils

1500063

17,8 cm
A
(7 po)
12,7 cm
(5 po)

Description

Quantité

Capacité
de charge

Longueur (au repos)

Longueur (étiré)

1500159

Câble d’attache boudiné à crochets « Hook2Hook » avec pivot

1

2,3 kg (5 lb)

10,2 cm (4 po)

157,5 cm (62 po)

1500160

Câble d’attache boudiné à crochets « Hook2Hook » avec pivot

10

2,3 kg (5 lb)

10,2 cm (4 po)

157,5 cm (62 po)

1500159

Câble d’attache boudiné à crochets « Hook2Hook » avec pivot

1

2,3 kg (5 lb)

10,2 cm (4 po)

157,5 cm (62 po)

1500160

Câble d’attache boudiné à crochets « Hook2Hook » avec pivot

10

2,3 kg (5 lb)

10,2 cm (4 po)

157,5 cm (62 po)

1500067

Câble d’attache boudiné à mousquetons « Trigger2Trigger »

1

2,3 kg (5 lb)

4,4 cm (1,75 po)

70 cm (24 po)

1500068

Câble d’attache boudiné à mousquetons « Trigger2Trigger »

10

2,3 kg (5 lb)

4,4 cm (1,75 po)

70 cm (24 po)

1500059

Câble d’attache boudiné à crochets « Clip2Clip »

10

0,9 kg (2 lb)

4,4 cm (1,75 po)

70 cm (24 po)

1500065

Câble d’attache boudiné à queue avec crochet et anneau de
fixation rapide « Hook2Quick Ring »

1

0,9 kg (2 lb)

7,6 cm (3 po)

157,5 cm (62 po)

1500066

Câble d’attache boudiné à crochet et à anneau de fixation
rapide « Hook2Quick Ring »

10

0,9 kg (2 lb)

7,6 cm (3 po)

157,5 cm (62 po)

1500060

Câble d’attache boudiné à crochet et à boucle « Clip2Loop »

10

0,9 kg (2 lb)

17,8 cm (7 po)

86,4 cm (34 po)

1500178

Câble d’attache pour casque dur

10

1,8 kg (4 lb)

10,2 cm (4 po)

86,4 cm (34 po)

3M.ca/protectioncontreleschutes 1 800 387-7484
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Longes à outils
Enrouleur DBI-SALA® 3MMC
1500069
■

 ompatible avec un certain nombre de nos étuis à outils (consulter la
C
page 14), bracelets (consulter la page 26) et pochettes à outils (consulter la
page 20).

■

 a spire à âme d’acier de 132 cm (52 po) permet la rétraction automatique
L
lorsque l’on ne l’utilise pas.

■

Capacité de charge de 0,7 kg (1,5 lb).

Enrouleur pour outils DBI-SALA® 3MMC 2,3 kg (5 lb)
1500156
■

Fixation d’outils pesant jusqu’à 2,3 kg (5 lb) – Câble Dyneema® haute résistance

■

Minimise l’enchevêtrement et les risques de trébuchement – Le câble demeure
tendu pendant l’étirement et se rétracte lorsqu’il n’est pas utilisé

■

Réduit la torsion du câble – Le point de connexion du boîtier pivote avec les
mouvements du travailleur

■

Allège la charge – Profil compact et léger : moins de 1/2 lb (0,36 lb)

■

Évite les déconnexions accidentelles ou les dégagements des mousquetons
– Mousquetons autoverrouillables à double action à chaque extrémité

■

Permet au travailleur de se déplacer librement – La longueur de travail de
50 pouces étend la portée du travailleur

Adaptateur pour harnais DBI-SALA® 3MMC
1500161
■

Conçu pour être utilisé avec le nouvel enrouleur pour outils de 5 lb

■

Peut être utilisé avec les produits dotés d’un mousqueton noir et or

Longes à mousquetons « Trigger2Trigger »

12

■


Les
mousquetons qui s’ouvrent avec le pouce aux deux extrémités de
ces longes sont faciles à utiliser, même avec des gants.

■

Les mousquetons pivotent, ce qui permet d’éviter l’enchevêtrement.

N° de
produit

Quantité

Capacité de
charge

Longueur

1500053

1

4,5 kg (10 lb)

30,48 cm (12 po)

1500054

10

4,5 kg (10 lb)

30,48 cm (12 po)

1500055

1

4,5 kg (10 lb)

60,96 cm (24 po)

1500056

10

4,5 kg (10 lb)

60,96 cm (24 po)

1500057

1

4,5 kg (10 lb)

91,44 cm (36 po)

1500058

10

4,5 kg (10 lb)

91,44 cm (36 po)

De haut en bas :
1500057, 1500055
et 1500053

Longe à crochet et à boucle « Hook2Loop »
de rendement moyen
1500050
 otée d’un mousqueton verrouillable en aluminium à double action pour
D
prévenir les ouvertures accidentelles.

■

 ffre un bon rendement avec la sangle de fixation d’outils de rendement
O
moyen (consulter la page 6).
N° de produit

Capacité de charge

Longueur

1500050

15,9 kg (35 lb)

182,9 cm (72 po)

Longe à crochet et à boucle « Hook2Loop » de grand
rendement DBI-SALA® 3MMC

Longes à outils

■

1500051
■

 otée d’un mousqueton verrouillable en aluminium à double action pour
D
prévenir les ouvertures accidentelles.

■

Convient bien aux sangles d’outils de grand rendement (consulter la page 6).
N° de produit

Capacité de charge

Longueur

1500051

36,3 kg (80 lb)

182,9 cm (72 po)

Longe à crochets « Hook2Rail » pour garde-fou de
grand rendement
1500052
■

 otée d’un mousqueton verrouillable en aluminium à double action pour
D
prévenir les ouvertures accidentelles.

■

Grand mousqueton verrouillable en aluminium à double action.

■

Convient bien aux sangles d’outils de grand rendement (consulter la page 6).
N° de produit

Capacité de charge

Longueur

1500052

36,3 kg (80 lb)

182,9 cm (72 po)

3M.ca/protectioncontreleschutes 1 800 387-7484

13

Étuis à outils
Étuis intelligents DBI-SALA® 3MMC
Vos outils à portée de main.
Plus sécuritaire. Plus facile. Il arrive rarement que votre travail soit les deux en même temps, mais les Étuis intelligents
DBI-SALA® 3MMC sont conçus exactement pour ça. Ces pochettes à outils de prochaine génération offrent des
fonctionnalités de productivité intelligentes conçues pour faire en sorte que votre outil se trouve exactement là
où vous le voulez, à tout coup.

Réflecteurs haute
visibilité Beacon
Les produits dotés de nos réflecteurs
haute visibilité sont toujours faciles à
localiser et repérer, même lorsqu’ils
sont laissés dans des endroits peu
éclairés. Le matériau très réfléchissant
cousu à l’avant et à l’arrière de l’étui le
rend facile à localiser avec une lampe
de poche, même dans des conditions
de faible luminosité.

Une façon plus rapide
et plus intelligente
d’accrocher un outil
Le dispositif Quick-Mag accélère
votre flux de travail et réduit la
fréquence à laquelle vous devez
accrocher vos outils. Ce système
d’organisation des outils magnétique
puissant permet de simplement coller
les outils à l’étui et de toujours les
avoir à portée de la main.

Orifice d’écoulement inférieur
Vous êtes à votre meilleur lorsque vos outils
le sont eux aussi. L’orifice d’écoulement
intégré de nos étuis intelligents protège vos
outils contre la rouille et votre étui contre la
pourriture sèche. Même par temps pluvieux,
l’orifice permet de garder l’étui au sec en
laissant l’eau s’écouler en tout temps.

14

Lumière allumée

Lumière éteinte

Étuis à outils simples et doubles DBI-SALA® 3MMC

En instance de
brevet

1500107

En instance
de brevet

1500109

En instance
de brevet

1500102

En instance
de brevet

1500104

[1] Câble d’attache élastique à crochet et à boucle « Hook2Loop » vendu séparément.
■

Les étuis à outils simples et doubles sont dotés d’anneaux en D d’une capacité de charge de 2,3 kg (5 lb).

■

 lusieurs modèles de ces étuis sont offerts avec enrouleurs (comme indiqué ci-dessous) (consulter la
P
page 12). Les enrouleurs ont une capacité de charge de 0,7 kg (1,5 lb).

■


Les
étuis à outils simples et doubles sont munis de réflecteurs haute visibilité Beacon et du système
d’organisation des outils magnétique puissant Quick-Mag.

■

Un orifice d’écoulement inférieur permet à l’étui de bien jouer son rôle, même dans des conditions humides.
N° de produit

Description

Enrouleurs inclus

Fixation

1500103

Étui à outil simple

Aucun

Harnais

1500104

Étui à outil simple avec enrouleur

1x

Harnais

1500101

Étui à outil simple

Aucun

Ceinture

1500102

Étui à outil simple avec enrouleur

1x

Ceinture

1500105

Étui à outil simple très long

Aucun

Ceinture

1500108

Étui à outils double

Aucun

Harnais

1500109

Étui à outils double avec enrouleurs

2x

Harnais

1500106

Étui à outils double

Aucun

Ceinture

1500107

Étui à outils double avec enrouleurs

2x

Ceinture

3M.ca/protectioncontreleschutes 1 800 387-7484

Étuis à outils

1500105

En instance
de brevet
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Étuis à outils
Étuis pour ruban à mesurer
DBI-SALA® 3MMC

1500098 En instance
de brevet

■

Conçus pour être utilisés avec pratiquement n’importe quel ruban à mesurer
ou avec le manchon pour ruban à mesurer offert en option, permettant de bien
fixer et décrocher les rubans à mesurer.

■

Comprennent un enrouleur (consulter la page 12).

■

Le manchon pour ruban à mesurer s’adapte à la taille de presque n’importe
quel ruban à mesurer.

■

Dotés de Réflecteurs haute visibilité BeaconMC .
N° de produit

Description

1500098

Étui à ruban à mesurer avec enrouleur

1500099

Manchon pour ruban à mesurer

1500100

Ensemble étui à ruban à mesurer avec enrouleur et manchon

1500165

Grand manchon pour ruban à mesurer de 10,7 m (35 po)

Arrière de l’étui

1500099

En instance de brevet

Étui à pochette avec enrouleur
1500095
■

Permet d’y glisser rapidement les rubans à mesurer ou d’autres petits outils.

■

Comprend un enrouleur (consulter la page 12).

En instance de brevet

Étui pour clé d’échafaudage avec enrouleur
■

 ermet d’y glisser des clés d’échafaudage tout
P
en travaillant en hauteur.

■

Doté de réflecteurs haute visibilité.
N° de produit

Description

1500096

Étui pour clé d’échafaudage
avec enrouleur

1500097

Étui pour clé d’échafaudage
avec enrouleur et câble
d’attache élastique à crochet et
à « Hook2Loop »

En instance de
brevet

1500096
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1500097

L’arrière de l’étui est
muni d’une pochette
pour l’enrouleur de
sécurité (consulter la
page 12). Le système
d’alimentation par
l’arrière permet le
dérouleur de détacher
une clé d’échafaudage
tout en demeurant hors
de portée.

Étui pour marteau DBI-SALA® 3MMC
■

 ’étui pour marteau assure la fixation sécuritaire de pratiquement
L
n’importe quel marteau de moins de 2,3 kg (5 lb).

■

 ’anneau en D situé sur le côté de l’étui a une capacité de charge de
L
2,3 kg (5 lb).

■

 ’ensemble 1500094 est offert avec un Câble d’attache boudiné à crochet
L
et à anneau de fixation rapide « Hook2Quick Ring » 1500065 (consulter la
page 11) spécialement conçu pour être utilisé avec l’étui pour marteau.
Le câble d’attache boudiné à crochet et à anneau de fixation rapide
« Hook2Quick Ring » présente une capacité de charge de 0,9 kg (2 lb).

■

 endant le transport, l’étui pour marteau peut être verrouillé avec une
P
sangle à crochet et à boucle. Pendant qu’on l’utilise, la sangle peut être
verrouillée pour permettre d’accrocher et de décrocher facilement
le marteau.

En instance de
brevet

Description

1500093

Étui pour marteau

Haut : L’étui pour marteau est verrouillé,
ce qui empêche le marteau de glisser
vers l’extérieur.

1500094

Étui pour marteau et câble d’attache boudiné à crochet
et à anneau de fixation rapide « Hook2Quick Ring »

Bas : L’étui pour marteau est déverrouillé;
on peut donc se servir du marteau.

Étui réglable pour radio
■

 ’étui s’ajuste pratiquement à toutes les radios portatives,
L
à tous les téléphones cellulaires et à plusieurs autres dispositifs.

■

Peut être porté sur une ceinture ou un harnais.

■

 n peut placer un anneau en D micro (consulter la page 8)
O
à l’arrière d’un appareil, ensuite l’attacher à un anneau en
D à l’avant de l’étui pour radio réglable en utilisant un
Câble d’attache boudiné à crochet et à boucle
« Clip2Coil » 1500065 (consulter la page 11).
N° de produit

Description

1500088

Étui réglable pour radio

1500089

Étui pour radio réglable, câble d’attache boudiné
à crochet et à boucle « Clip2Coil » et anneau en
D micro

Étuis à outils

N° de produit

En instance de brevet

1500088

1500060

Peut être porté sur
une ceinture ou un
harnais.

Étui pour bouteille/canette
■

 ’étui souple en néoprène permet d’accrocher rapidement
L
les bouteilles et canettes.

■

Le modèle 1500092 est offert avec un Câble d’attache
boudiné à crochets « Clip2Clip » 1500059 (consulter la page 11).
N° de produit

Description

1500091

Étui pour bouteille/canette

1500092

Étui pour bouteille/canette et câble d’attache boudiné
à crochets « Clip2Clip »
3M.ca/protectioncontreleschutes 1 800 387-7484
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Étuis à outils
Étui/manchon pour pile
DBI-SALA® 3MMC
1500090
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■

 a conception unique de type manchon s’adapte à la taille de
L
presque toutes les piles de perceuses.

■

 e manchon est fixé sur la perceuse, ce qui permet d’attacher
L
la perceuse tout en l’utilisant pendant les travaux en hauteur.

■

Capacité de charge de 4,5 kg (10 lb).

Ceintures à outils
Ceinture à outils confortable
DBI-SALA® 3MMC
■

 e rembourrage supplémentaire procure un confort
L
supérieur comparativement à plusieurs autres ceintures
à outils.

■

 a conception modulaire permet à l’utilisateur
L
de personnaliser son propre système d’étuis et
de pochettes.
N° de produit

Tour de taille

Taille

1500110

71 à 91 cm (28 à 36 po)

P-M

1500111

91 à 112 cm (36 à 44 po)

G-TG

1500112

112 à 132 cm (44 à 52 po)

TTGTTTG

■

Le rembourrage en Cordura assure durabilité et confort.
N° de produit

Tour de taille

Taille

1500113

71 à 117 cm (28 à 46 po)

P-G

1500114

102 à 137 cm (40 à 54 po)

TG-TTTG

Ceintures à outils

Ceinture à outils utilitaire

Boucles de ceinture
■

 a Boucle 1500115 est utilisée pour attacher des outils à une
L
ceinture, alors que le Mousqueton 1500117 sert à organiser
les outils.
N° de produit

Description

Capacité
de charge

Quantité

1500115

Boucle de ceinture
avec anneau en D

3,2 kg (5 lb)

1

1500116

Boucle de ceinture
avec anneau en D

3,2 kg (5 lb)

10

1500117

Mousqueton pour
boucle de ceinture

3,2 kg (5 lb)

1

1500118

Mousqueton pour
boucle de ceinture

3,2 kg (5 lb)

10

3M.ca/protectioncontreleschutes 1 800 387-7484
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Pochettes à outils
Pochettes pour petites pièces DBI-SALA® 3MMC
Breveté

1500123

1500121

1500122

1500119

■

 e système de fermeture automatique innovant emprisonne les objets à l’intérieur
L
faisant en sorte qu’il est pratiquement impossible de les faire tomber une fois
qu’ils sont dans le sac.

■

 es objets sont faciles à extraire étant donné qu’aucune ouverture ni fermeture
L
n’est nécessaire.

■

Compatibles avec la plupart des ceintures à outils.
N° de produit

Description

1500122

Pochette pour petites pièces, vinyle jaune

1500119

Pochette pour petites pièces, toile noire

1500120

Pochette pour petites pièces, toile camouflage

1500121

Pochette pour petites pièces, toile orange

1500123

Pochette pour petites pièces, très profonde,
toile noire

La pochette pour petites pièces
est conçue pour les petites pièces
comme les écrous, les boulons,
les vis et les clous.
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1500120

Les articles sont placés à l’intérieur
de la pochette où ils sont
immédiatement en sécurité grâce au
système de fermeture automatique.

Les boucles de ceinture sont situées à
l’arrière de la pochette.

Même si la pochette est placée
à l’envers, elle garde les objets à
l’intérieur. Il est donc pratiquement
impossible de les faire tomber une
fois qu’ils s’y trouvent.

Pochette utilitaire DBI-SALA® 3MMC
■

 omporte deux poches extérieures pour l’entreposage des clés à
C
mâchoire et deux poches internes pour ranger les outils additionnels.

■

 es outils peuvent être attachés à des anneaux en D situés à l’intérieur
L
et à l’extérieur de la pochette.

■

 e système de fermeture réglable à déclenchement latéral contribue à
L
prévenir les chutes d’objets lorsque la pochette n’est pas utilisée.
N° de produit

Autre modèle du produit

1500132

Pochette utilitaire

1500130

Pochette utilitaire avec fermeture éclair

Pochette d’inspection
1500131
■

 onçue pour le transport et l’utilisation sécuritaire de la
C
plupart des multimètres, des systèmes de surveillance
de la qualité de l’air et autres appareils portatifs d’essai.
 ’ouverture réglable unique en instance de brevet peut
L
être utilisée pour créer un poste de travail mains libres
sur la hanche ou la poitrine.

■

 eut être portée sur une ceinture ou au-dessus de
P
l’épaule à l’aide de la bandoulière incluse.

En instance de brevet

Pochettes à outils
■

Faites de toile robuste avec revêtement intérieur afin de prévenir la perforation.

■

 es multiples poches internes permettent de ranger un certain nombre d’outils
L
et un anneau en D intégré rend la fixation des outils incroyablement facile.

■

Offertes en versions standard et extra-profonde.

■

 a pochette standard est dotée d’un système de fermeture à boucles et à
L
crochets qui peut être verrouillé en position ouverte pendant l’utilisation.

■

 a pochette à outils extra-profonde est dotée d’un système de fermeture
L
magnétique ainsi que d’une boucle à déclenchement latéral.
N° de produit

Largeur

Hauteur

Enrouleurs/mousquetons

1500124

19,1 cm (7,5 po)

27,9 cm (11 po)

-

1500125

19,1 cm (7,5 po)

27,9 cm (11 po)

2 enrouleurs

1500126

19,1 cm (7,5 po)

27,9 cm (11 po)

2 mousquetons

1500127

22,2 cm (8,75 po)

33 cm (13 po)

-

1500128

22,2 cm (8,75 po)

33 cm (13 po)

2 enrouleurs

1500129

22,2 cm (8,75 po)

33 cm (13 po)

2 mousquetons

3M.ca/protectioncontreleschutes 1 800 387-7484

Pochettes à outils

■

Poste de travail mains
libres porté à la ceinture
ou à l’épaule.
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Seaux antidéversement
Seaux sécuritaires DBI-SALA® 3MMC
Avec un système intégré de fermeture qui aide à prévenir les chutes d’objets, nos seaux sécuritaires sont conçus pour être le
compagnon parfait des travailleurs en hauteur transportant des charges lourdes.

Systèmes de fermeture
Chaque seau sécuritaire est muni d’un cordon unique en instance de brevet ou d’un système de fermeture à boucles et
à crochets qui agit comme une couche supplémentaire de protection contre le déversement pendant le transport et le
soulèvement. Les languettes colorées de l’indicateur procurent des indices visuels rapides pour indiquer si le seau est en
mode de confinement ou en mode d’accès facile.

Points de fixation intégrés
Le seau sécuritaire a été conçu pour être utilisé
pour le travail en hauteur avec des outils et
comprend de multiples points de fixation.

Toile et vinyle
de qualité supérieure
Les seaux sécuritaires offerts en toile robuste
et en vinyle ont une capacité de charge de
45,5 kg (100 lb) et 113,4 kg (250 lb) respectivement.
1500134
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1500140

Modèles de Seau sécuritaire
standard DBI-SALA® 3MMC
http://bit.ly/FPFTVideos

Mousqueton et courroie
de levage intégrés
Chaque seau sécuritaire comporte une sangle de levage
de grand rendement intégrée plutôt qu’une corde qui est
susceptible de s’effilocher. Chaque seau est également doté
d’un mousqueton verrouillable léger de qualité supérieure
offrant une capacité de charge de 30 kN (6 700 lb). Aucune
raison de se préoccuper qu’un nœud se défasse ou qu’un
mousqueton non bloquant puisse glisser d’un point de fixation.

Résistance à la perforation
Là où vous travaillez, la durabilité n’est pas négociable.
C’est pourquoi chaque seau sécuritaire présente un
fond en matériau composite pour le protéger contre
les perforations accidentelles. Un manchon en cuir
recouvre également les bandes, ce qui les protège
contre les éléments et les milieux de travail rigoureux.

Capacité de
charge

Système
de fixation

Matériau
du seau

Hauteur/
diamètre

Capacité

1500134

45,4 kg (100 lb)

Boucles et
crochets

Toile

38 cm / 31,75 cm
(15 po / 12,5 po)

0,03 m3 (1
840 po3)

1500133

45,4 kg (100 lb)

Cordon

Toile

38 cm / 31,75 cm
(15 po / 12,5 po)

0,03 m3 (1
840 po3)

1500140

113,4 kg (250 lb)

Boucles et
crochets

Vinyle

38 cm / 31,75 cm
(15 po / 12,5 po)

0,03 m3 (1
840 po3)

1500139

113,4 kg (250 lb)

Cordon

Vinyle

38 cm / 31,75 cm
(15 po / 12,5 po)

0,03 m3 (1
840 po3)

3M.ca/protectioncontreleschutes 1 800 387-7484

Seaux antidéversement

N° de produit
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Seaux antidéversement
Bande rigide pour seau sécuritaire
DBI-SALA® 3MMC
1500141
■

Convertit un seau de sécurité souple standard en seau de sécurité rigide.

■

 otre bande réutilisable rigide pour seau de sécurité assure la rigidité de
N
votre seau sécuritaire, facilitant ainsi l’organisation des outils et favorisant
la productivité.

■

 es pochettes internes intégrées permettent d’accrocher et d’organiser les
L
outils rapidement.

Seau sécuritaire de 5 gallons
1500135
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■

 tilisé pour transporter des seaux standard de 19 litres
U
(5 gallons).

■

 es seaux en plastique de 19 l (5 gallons) s’enclenchent
L
dans le seau sécuritaire grâce à un système unique
à crochets.

■

 orsqu’il n’est pas utilisé, le seau sécuritaire peut être
L
aplati pour en faciliter le rangement.

■

 e système de fermeture à boucles et à crochets en
L
instance de brevet permet d’éviter les déversements
accidentels pendant le soulèvement et le transport.

■

Capacité de charge de 45,5 kg (10 lb).

Le seau en
plastique n’est
pas inclus.

Seaux sécuritaires longs DBI-SALA® 3MMC
■

 os seaux sécuritaires longs permettent de transporter des échafaudages et des
N
outils plus longs facilement et en toute sécurité.

■

 lus efficaces que le transport manuel ou l’utilisation de câbles avec nœuds
P
demi-clé.

■

 e système de fermeture à boucles et à crochets maintient les poteaux en
L
place durant le soulèvement.

■

 otés d’un mousqueton à verrouillage double à mécanisme rotatif pour
D
garantir une sécurité maximale.
N° de produit

Longueur

Système de fermeture

Capacité de charge

1500136

122 cm (48 po)

Boucles et crochets

45,4 kg (100 lb)

1500137

183 cm (72 po)

Boucles et crochets

45,4 kg (100 lb)

1500138

305 cm (120 po)

Boucles et crochets

45,4 kg (100 lb)
1500136

Seaux antidéversement

3M.ca/protectioncontreleschutes 1 800 387-7484
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Bracelets
Bracelets détachables DBI-SALA® 3MMC
Les bracelets détachables sont conçus pour les personnes qui travaillent à proximité de matériel en rotation ou en
mouvement. Ils sont munis d’une sangle élastique afin de s’adapter à la taille du poignet de l’utilisateur automatiquement et
sont offerts en modèles standard et minces.
N° de produit

Description

Qté

Capacité de
charge

1500070

Bracelet détachable, petit

1

2,3 kg (5 lb)

1500071

Bracelet détachable, petit

10

2,3 kg (5 lb)

1500072

Bracelet détachable, moyen

1

2,3 kg (5 lb)

1500073

Bracelet détachable, moyen

10

2,3 kg (5 lb)

1500074

Bracelet détachable, grand

1

2,3 kg (5 lb)

1500075

Bracelet détachable, grand

10

2,3 kg (5 lb)

1500076

Bracelet détachable, petit (mince)

1

2,3 kg (5 lb)

1500077

Bracelet détachable, petit (mince)

10

2,3 kg (5 lb)

1500078

Bracelet détachable, moyen (mince)

1

2,3 kg (5 lb)

1500079

Bracelet détachable, moyen (mince)

10

2,3 kg (5 lb)

1500080

Bracelet détachable, grand (mince)

1

2,3 kg (5 lb)

1500081

Bracelet détachable, grand (mince)

10

2,3 kg (5 lb)

1500168
1500082

1500067

Bracelet détachable

Bracelet détachable
mince

Bracelets réglables
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Bracelet réglable

Bracelet réglable avec cordon

Bracelet réglable avec enrouleur

Notre bracelet réglable est muni
d’un système à boucles et à crochets
pour s’adapter à n’importe quelle
taille de poignet. Un élastique permet
d’assurer un ajustement confortable.

S’adapte à toutes les tailles de
poignet en utilisant un système à
boucles et à crochets. Un cordon
intégré permet de fixer et d’organiser
rapidement les outils directement sur
le bracelet.

S’ajuste à toutes les tailles de
poignets. Un enrouleur intégré
avec mousqueton peut être utilisé
pour travailler rapidement avec de
nombreux outils manuels.

N° de produit

Description

Qté

Capacité de charge

1500082

Bracelet réglable

1

2,3 kg (5 lb)

1500083

Bracelet réglable

10

-

1500084

Bracelet réglable avec cordon

1

2,3 kg (5 lb)

1500085

Bracelet réglable avec cordon

10

-

1500086

Bracelet réglable avec enrouleur

1

0,5 kg (1,5 lb)

1500087

Bracelet réglable avec enrouleur

10

-

Protection contre les chutes

Pour ce
qui compte le plus.

Chaque jour, dans le cadre de votre travail, vous atteignez de nouveaux sommets
avec deux objectifs en tête : bien faire votre travail et revenir à la maison en toute
sécurité pour y rejoindre ceux que vous aimez. Notre travail? Grâce aux marques
DBI-SALA® et Protecta®, 3M est le chef de file canadien en matière de protection
pour le travail en hauteur, offrant et élaborant des solutions de protection contre
les chutes de première classe. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur ce qui
compte le plus : votre travail, votre sécurité et votre famille.

Découvrez comment nous maîtrisons la sécurité par
l’entremise de la science de manière à vous garder en
sécurité à n’importe quelle hauteur.
3M.ca/lEssentiel
3M Science. Au service de la Vie. MC

3M.ca/protectioncontreleschutes 1 800 387-7484

27

3M Protection contre les chutes
Division des produits de protection individuelle
260, boul. Export
Mississauga (Ontario)
L5S 1Y9
Téléphone
Site Web
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1 800 387-7484
3M.ca/protectioncontreleschutes

3M, 3M Science. Au service de la Vie. et DBI-SALA sont des marques de commerce de 3M,
utilisées sous licence au Canada. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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