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Revêtements antidérapants auto-adhésifs 3M™ Safety-Walk™
Guide d’application

Les revêtements antidérapants
auto-adhésifs ont été conçus
et développés par l’équipe
scientifique de 3M dans le but
d’offrir un excellent niveau
d’adhérence et de performance
sur les surfaces présentant des
risques de glissades et de chutes.

Un petit pas pour une
plus grande sécurité sur
le lieu de travail
Revêtements antidérapants 3M™ Safety-Walk™

Chaque année, des milliers d’accidents
du travail sont dûs à des glissades ou
à des chutes. Ces accidents affectent
considérablement la santé du personnel, la
réputation de leur employeur et son chiffre
d’affaires.
La majorité de ces risques peuvent être évités en
utilisant notre revêtement auto-adhésif 3M™ Safety
Walk™. Ce revêtement antidérapant aux performances
exceptionnelles a été développé dans le but d’assurer la
sécurité de vos employés, de maintenir leur productivité
et de réduire vos coûts d’indemnisation et d’assurance
en cas d’arrêt de travail.

Pour quelles raisons le
revêtement antidérapant
3M Safety-Walk est la
solution idéale pour vous?
• Performances antidérapantes
exceptionnelles en conditions
sèches, humides et huileuses
• Revêtement auto-adhésif
pour une installation facile
et rapide
• Adhère aux surfaces propres
et sèches sans se froisser, se
plisser, se déchirer, se
contracter ou se soulever
• Performances durables sur
une très longue période
• Profil compact empêchant
tout risque de chute et
facilitant le passage de
chariots
• Disponible en plusieurs tailles,
couleurs et grains
• Formes et tailles
personnalisables sur demande
• Conforme à la Directive
européenne 89/654

Vos sols sont-ils
à la hauteur ?
Selon un rapport de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé
au travail, les glissades et les chutes sont les causes les plus fréquentes
d’accidents entraînant un arrêt de travail de plus de trois jours.
Escaliers, échelles, rampes, passerelles,
postes de travail sur machine, cuisines,
douches et vestiaires sont autant de zones
à risques. Les surfaces rendues glissantes
par l’humidité ou par la présence de
graisse ou d’huile sur le sol contribuent
tout particulièrement à l’augmentation des
statistiques concernant les accidents.
Le respect de la Directive européenne
89/654 en matière de sécurité des sols
(voir l’encadré) vous permet de réduire ces
risques, d’économiser sur les temps d’arrêt
de travail et d’alléger votre responsabilité
financière. Elle vous permet également de
sauver des vies.

Directive européenne 89/654
(Sécurité et santé sur le lieu de travail)
Annexe 1:
9.1 Les planchers des locaux doivent être exempts
de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ;
ils doivent être fixes, stables et non glissants.
21.3 Si des travailleurs sont employés à des postes
de travail extérieur, ces derniers doivent être, dans
la mesure du possible, aménagés de telle façon que
les travailleurs....ne puissent glisser ou chuter.

Revêtements antidérapants 3M™
Safety-Walk™ pour tous types de
surface
Les revêtements antidérapants 3M Safety
Walk offrent une adhérence exceptionnelle
sur les surfaces glissantes présentant
des risques de glissades et de chutes ou
tout autre risque à la sécurité. Le produit
est disponible dans un large choix de
spécifications afin de réduire les risques
inhérents aux différents lieux de travail dans
différents secteurs d’activité (fabrication,
santé, alimentaire, commercial, transport,
loisirs).

Protection antidérapante conçue pour
durer
Les revêtements antidérapants 3M
Safety-Walk ont été développés par l’équipe
scientifique de 3M dans le but d’offrir
des niveaux de performances constants
jour après jour tout au long de la durée de
service du produit.

Pour quelles raisons choisir
les revêtements antidérapants
3M Safety-Walk

Avantages environnementaux
des revêtements antidérapants
3M Safety-Walk:
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• Particules abrasives de qualité supérieure
• L’élimination partielle des produits solvants
garantissant une résistance antidérapante
utilisés dans les formules 610, 710, 770 de
sans égale
Safety-Walk™ ont permis d’éliminer l’utilisation
• Résine robuste et durable assurant des
de plus de 27 tonnes de produits solvants (pour
performances longue durée
l’année 2014)
TIFICATE
TIFICATE
• Film plastique protecteur et feuille d’aluminium
• Safety-Walk™
610, 710, 770 sont certifiés sans
ER
ER
assurant la stabilité dimensionnelle et la
phthalate.
conformabilité
• L’optimisation des méthodes d’approvisionnement
• Adhésif très puissant permettant une
et de transport de Safety-Walk™ 610, 710, 770 ont
installation facile et une adhérence sans
permis de faire une économie de 18 000
CAT000 miles) et d’éliminer 24 tonnes
IFICATE
faille à la majorité des surfaces
kilomètres
T
TIFI(11
E
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ER
d’émissions de CO2 (pour l’année 2014)
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3M™ Safety-Walk™ Séries 600
Grain fin applications standards
Utilisation sur zones de trafic piétonnier léger à intense

Description

Application

Surfaces

Le revêtement
antidérapant Safety-Walk
Série 600 est composé
de grains abrasifs fins
maintenus sur un film
plastique stable par un
polymère très durable.
Il garantit une surface
antidérapante performante
sur la majorité des zones
de trafic piétonnier avec
chaussures.

Il peut être utilisé sur toutes
les surfaces glissantes
soumises à un trafic
piétonnier intense et à un
faible trafic de véhicule. Par
exemple, des escaliers, des
espaces de production et
d’entreposage, des rampes
d’accès, des échelles et des
repose-pieds d’engins de
travail.

Il est particulièrement
performant sur les surfaces
bétonnées (peintes ou prétraitées), les revêtements
de sol souples, les surfaces
métalliques et poreuses si
elles ont été pré-traitées.

Couleurs

Composition du produit

Noir (610)
Transparent (620)
Jaune (630)
Marron (660)

Particules abrasives pour une résistance
antidérapante permanente sur toutes
les surfaces
Film plastique
Adhésif spécial

Série 600 Applications Standards
• Surface enrobée de grains abrasifs
supportant une très forte friction et
antidérapante
• Adhésif autocollant très puissant permettant
une installation facile
• Utilisation sur zones de trafic piétonnier
léger à intense
• Profil compact empêchant tout risque
de chute
• Surface très durable résistant aux rigueurs
du trafic

3M™ Safety-Walk™
Gros grain –Series 700
Utilisation en conditions extrêmes

Description
Le revêtement
antidérapant Safety-Walk
Gros grain Série 700
est composé de grosses
particules abrasives
maintenues sur un film
plastique stable par un
polymère durable ultrarésistant, permettant
de résister à des trafics
très intenses et plus
particulièrement
à l’encrassement dû à
la présence d’huile ou
de saletés.

Application

Surfaces

Il est utilisé sur le matériel
agricole et forestier, sur les
ponts de navire et d’envol,
dans les trains, les zones
humides et huileuses, les
machines d’atelier, les
véhicules de construction,
les plates-formes et
rampes d’accès.

Il est particulièrement
performant sur les
surfaces bétonnées
(peintes ou pré-traitées),
les revêtements de sol
souples, les surfaces
métalliques et poreuses si
elles ont été pré-traitées.

Couleurs

Composition du produit

Noir (710)

Particules abrasives ultra robustes
résistant à l’encrassement dû à la
présence de saletés ou d’huile

Film plastique
Adhésif spécial

Gros grain Série 700
• Grosses particules abrasives permettant
d’obtenir une surface antidérapante
permanente même en présence d’eau
ou d’huile
• Structure abrasive ouverte résistant
à l’encrassement et réduisant les temps
de nettoyage
• Utilisation sur les zones de trafic très
intense
• Adhésif haute performance collant
parfaitement à la majorité des surfaces

3M™ Safety-Walk™
Conformable – Séries 500
Utilisation sur surfaces irrégulières ou profilées

Description

Application

Surfaces

Le revêtement antidérapant
Safety-Walk Conformable
Série 500 est très résistant
et composé de particules
abrasives maintenues sur
un film aluminium par
un polymère durable lui
permettant de s’adapter
aux surfaces irrégulières.

Il convient parfaitement
pour une utilisation sur
des surfaces irrégulières
et profilées (par exemple,
tôles lamées). Il peut être
utilisé sur les marches
d’escalier, dans les cages
d’escalier, sur les barreaux
d’échelle et dans les
escaliers de secours.

Il a été spécialement conçu
pour une utilisation sur
des surfaces texturées et
sur des surfaces poreuses
texturées (si pré-traitées).

Couleurs

Product construction

Particules abrasives pour une résistance
antidérapante permanente sur toutes
les surfaces

Noir (510)
Jaune (530)
Film en aluminium
Film
conformable s’adaptant
plastique
aux angles et aux
surfaces irrégulières

Conformable Séries 500
• Surface enrobée de grains abrasifs supportant
une très forte friction et antidérapante
• Film en aluminium protecteur s’adaptant aux
angles, aux courbes et aux surfaces irrégulières
• Adhésif haute performance offrant une
excellente adhérence pour un maintien sécurisé
• Utilisation sur surfaces irrégulières ou profilées
dans des zones de trafic piétonnier léger à
intense
• Couleur jaune fluorescente pour une haute
visibilité et une identification plus facile des
zones dangereuses

3M™ Safety-Walk™ Grain moyen
Séries 300 - Zone Humide
Utilisation sur les zones de passage pieds nus, à faible trafic en chaussures
et autres zones humides.
Description
Le revêtement antidérapant
Safety-Walk Grain moyen
Série 300 est composé d’un
film plastique recouvert
d’un caoutchouc
synthétique enrobant
des particules souples
de taille moyenne offrant
ainsi un revêtement doux,
confortable, hygiénique
et antidérapant.

Application

Surfaces

Il est idéal pour une
utilisation sur des zones de
passage pieds nus ou de
trafic piétonnier léger et
sur des zones humides tels
que les bateaux, le matériel
nautique, les vestiaires et
autour des baignoires et
des piscines.

Il est particulièrement
performant sur les
surfaces bétonnées
(peintes ou pré-traitées),
les revêtements de sol
souples, les surfaces
métalliques lisses, la fibre
de verre et les surfaces
poreuses si elles ont été
pré-traitées.

Couleurs
Noir (310)
Gris (370)

Composition du produit
Surface en caoutchouc synthétique

Film Plastique
plastique
Adhésif spécial

Grain moyen Séries 300
• Surface en caoutchouc synthétique à
grain moyen et antidérapante
• Surface texturée, résistante à une très
forte friction et adhésif durable pour
des performances longue durée
• Utilisation sur des zones de passage
pieds nus ou de trafic piétonnier

3M™ Safety-Walk™ Grain fin
Séries 200 – Zone humide
Utilisation sur zones humides et zones de passage pieds nus

Description

Application

Surfaces

Revêtement antidérapant
composé d’un film plastique
recouvert d’un caoutchouc
synthétique enrobant des
particules antidérapantes
souples et très fines, adapté
aux zones de passage
pieds nus.

Il est idéal pour une
utilisation sur des zones
de passage pieds nus et
humides comme les salles
de douche, les salles de
bain, les vestiaires et
les saunas.

Il est particulièrement
performant sur les
surfaces bétonnées ou
autres surfaces poreuses
(pré-traitées, peintes ou
étanches), les dalles en
céramique, la fibre de
verre et les surfaces
métalliques lisses

Couleurs
Blanc (280)
Transparent (220)

Composition du produit

Surface texturée à grain fin pour zones
de passage pieds nus

Adhésif en acrylique spécialement dédié à
une utilisation sur les zones humides

Grain fin Séries 200
• Surface en caoutchouc synthétique à grain
fin et antidérapante
• Adhésif acrylate haute performance, étanche
à l’eau convenant parfaitement pour une
utilisation en conditions humides
• Utilisation sur zones humides et de passage
pieds nus

Application standard
Séries 600

Utilisation sur zones de trafic
piétonnier léger à intense
610 noir
620 transparent
630 jaune
660 marron

Gros grain Séries 700

Utilisation en conditions extrêmes
710 Gros grain noir

Conformable Séries 500

Utilisation sur surfaces irrégulières
ou profilées
510 Conformable noir
530 Conformable jaune

Grain moyen Séries 300
zone humide
Utilisation sur les zones de
passage pieds nus ou de trafic
avec chaussures
310 Grain moyen noir
370 Grain moyen gris

Grain fin Séries 200 zone
humide pieds nus
Utilisation sur zones humides et
de passage pieds nus
220 Grain fin transparent
280 Grain fin blanc
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