Conditions générales du Logiciel de Sélection des Combinaisons de protection 3M
La bibliothèque des tests chimiques de 3M™ répertorie les données portant sur la pénétration,
l'imperméabilité et la perméation de nombreux produits chimiques testés sur les combinaisons
de protection 3M™.
Avant d'utiliser cet outil, vous devez lire les informations suivantes et confirmer que vous les
avez comprises.
Données transmises ici :
Peut s’appuyer sur des tests effectués sur un nombre limité d’échantillons
Est testé dans des conditions de laboratoire, soit dans des installations de tests externes, soit
dans les laboratoires techniques 3M
Est uniquement valide à la date donnée et est soumis à un examen et une révision périodiques
sans préavis donné aux utilisateurs
Est donné uniquement à titre indicatif, mais le client est tenu de veiller à la sélection et
l'application adéquates de l’EPI dans des situations particulières
Les tests chimiques ne portent pas sur :
La dégradation
Les problèmes mécaniques
La conception/L'adéquation du produit
Le temps de protection ne montre pas un temps d’utilisation sécuritaire ; celui-ci dépend des
conditions d'application, de toxicité et d'exposition.
La vitesse à laquelle un produit chimique pénètre dans un matériau est affectée par de
nombreux facteurs. La température possède en particulier un effet très important.
Les mélanges de substances chimiques sont susceptibles de se comporter différemment des
substances qui les composent lorsqu’elles sont utilisées seules.
Les données de test présentées excluent les poignets, fermetures éclair, élastiques, décorations
et garnitures. Les données de test indiquées correspondent à la plus faible performance
réalisée concernant la couture ou le tissu testé, le cas échéant.
Pour toutes réclamations sur le produit, veuillez vous reporter aux instructions d'utilisation du
produit et/ou contacter le Service technique de 3M. Avant d'utiliser une combinaison de
protection 3M, l'utilisateur doit avoir lu et compris les consignes d'utilisation particulières à
chaque produit. La législation nationale applicable doit être respectée.
Le choix de l’EPI le mieux adapté dépend de la situation spécifique et ne doit être effectué
que par une personne compétente connaissant parfaitement les conditions de travail et les

limites actuelles des EPI. La décision finale quant à la pertinence de ces produits dans une
situation particulière est laissée à la responsabilité de l'employeur.
3M propose des ressources pour vous guider dans votre choix et utiliser vos combinaisons de
protection 3M. En cas de doute ou pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter 3M ou
un professionnel de la sécurité.
Cet outil a été conçu à titre indicatif uniquement. 3M ne peut être tenu responsable de toute
perte ou tous dommages, qu'ils soient directs, indirects, accessoires, spéciaux ou indirects,
résultant de l'utilisation de cet outil de sélection ou de la confiance accordée à l'outil de
sélection, et l'utilisateur doit évaluer personnellement l’EPI approprié à chaque application.
Vos droits légaux n’en sont pas affectés.
Je reconnais avoir lu et compris ces informations.

