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3M transforme les casques antibruit passifs en dispositifs de
communication mains libres
3M innove avec l’accessoire de communication sans fil 3MTM PELTORTM, le premier
équipement du marché qui permet de transformer un casque antibruit passif en dispositif
de communication mains libres. Conçu pour être utilisé avec les casques
antibruit 3M™ PELTOR™ X, l'accessoire de communication sans fil 3M PELTORTM se
connecte en bluetooth sur un téléphone portable et permet de travailler tout en
communiquant, même dans les environnements les plus bruyants grâce à un microphone à
réduction de bruit.
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La protection auditive est une composante fondamentale de la sécurité sur le lieu de travail.
Or, un casque antibruit n’est efficace que s’il est porté pendant toute la durée de
l’exposition au bruit. L’enlever, même une seule minute pour passer ou recevoir un appel
téléphonique, compromet la sécurité du porteur. C’est pourquoi 3M a conçu l’accessoire
de communication sans fil 3M PELTORTM, pour que chacun puisse communiquer
clairement et en toute sécurité.
Principales caractéristiques de l'accessoire de communication sans fil 3M PELTOR :
• Technologie sans fil Bluetooth®
• Microphone antibruit
• Mise en route en quelques secondes
• 8 heures de temps de parole/d'écoute
• Résistant aux intempéries et aux agressions extérieures (IP54)
• Un seul bouton pour passer, recevoir ou couper les appels
Prix moyen constaté : 95 €HT.
Pour en savoir plus : www.3m.fr/accessoires-PeltorX
Pour toute demande d’information sur nos produits, vos lecteurs sont invités à contacter
notre Centre Informations Clients : 09 69 321 478 (numéro cristal)
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A propos de la Division Solutions pour la Protection Individuelle de 3M : La division
Protection Individuelle de 3M commercialise des équipements de protection respiratoire,
auditive et anti-chute qui améliorent la sécurité et la santé des personnes au travail. Elle
offre également une gamme complète d’équipements de protection de la tête, des yeux et
du visage, ainsi que des solutions de haute visibilité rétro-réfléchissantes pour les
vêtements de protection. Grâce à l’acquisition de Scott Safety en octobre 2017, 3M
enrichit son portefeuille de solutions innovantes avec des appareils de protection
respiratoire autonomes et des systèmes de détection de gaz et de flammes.
A propos de 3M : Chez 3M, nous utilisons la science de manière collaborative pour
améliorer la vie quotidienne. Avec un chiffre d’affaires de 32 milliards de dollars, 3M
emploie 91 000 collaborateurs au service de ses clients dans le monde entier. Présent en
France depuis 1952, 3M emploie 2 600 personnes et compte 12 sites industriels et
logistiques. Pour en savoir plus sur les solutions créatives de 3M, visitez www.3M.com ou
suivez 3M sur Twitter, Instagram et Facebook. Suivez l’actualité de 3M France sur
notre Espace presse.
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3M complète et améliore sa gamme de protections
oculaires 3MTM SecureFitTM série 400
3M innove avec les protections oculaires 3MTM SecureFitTM série 400. Leur profondeur de
gamme, sans équivalent sur le marché des protections oculaires moyen de gamme, leur
permet de convenir à tous types de travaux, en extérieur comme en intérieur grâce à un
large choix de teintes d’oculaires, toutes conformes à la norme EN166 :20011.
Reconnaissables à leur design sportif, mono oculaire sans contour, les protections oculaires
3MTM SecureFitTM série 400 sont très enveloppantes, pour un ajustement sûr et
confortable, avec une bonne protection au niveau des tempes.

©3M

©3M

©3M

Légères et confortables, grâce à un pont nasal souple et réglable et à des branches aux
extrémités souples, les protections oculaires 3MTM SecureFitTM série 400 sont toutes
équipées d’oculaires durables en polycarbonate de qualité qui absorbent 99,9 % des
rayons UVA et UVB. Disponibles en trois dioptries de lecture pour aider les opérateurs à
réaliser de petites opérations de précision, elles ont comme principales caractéristiques :
• Une adaptation optimale à la diversité des environnements de travail
Les protections oculaires 3MTM SecureFitTM série 400 proposent un large choix de teintes
d’oculaires : jaune et orange pour les travaux de précision, bronze et gris, pour réduire
l’éblouissement en extérieur, vert, pour les travaux de soudure, de découpage au gaz et
de brasage, incolore légèrement miroité, pour protéger de l’éblouissement tous ceux qui
évoluent autant en intérieur qu’en extérieur et incolore, pour les travaux d’intérieur avec
une faible luminosité.
• Un ajustement optimal avec la technologie 3MTM de Branches à Diffusion de Pression
La technologie de Branches à Diffusion de Pression est brevetée par 3M. Elle procure aux
porteurs une sensation de légèreté et de confort, tout en permettant de garder les
protections bien en place, même en cas de mouvements brusques. Les protections
oculaires 3MTM SecureFitTM série 400 garantissent ainsi un ajustement sûr et confortable
grâce au design enveloppant de leurs branches.
1 La norme EN 166:2001 garantit une protection contre les particules à grande vitesse à basse énergie (F) à des températures
extrêmes, -5°C et +55°C, (T). Les protections oculaires 3MTM SecureFitTM série 400 dépassent les exigences des tests
complémentaires K et N de la norme EN 166:2001 en matière de protection oculaire. (K : test d’abrasion par les particules
fines. N : l’oculaire doit rester exempt de buée pendant huit secondes.)
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• Une clarté longue durée, grâce au revêtement antibuée 3M TM ScotchgardTM
Proposé pour la première fois sur des protections oculaires moyen de gamme, 3MTM
ScotchgardTM est un revêtement antibuée qui résiste plus longtemps à la formation de
buée que les traitements actuellement proposés sur le marché, même après de nombreux
nettoyages (jusqu’à 25 ou plus, en fonction de la typologie de nettoyage). Les protections
oculaires 3MTM SecureFitTM série 400 conviennent donc à une multitude
d’environnements de travail, en extérieur comme en intérieur, qu’ils soient humides,
moites ou encore fortement climatisés. Par ailleurs, 3MTM ScotchgardTM garantit
également une haute résistance aux rayures pour une durée de vie prolongée.
Prix moyen constaté : de 7,13 à 14,07 €HT, en fonction des modèles.
Pour toute demande d’information sur nos produits, vos lecteurs sont invités à contacter
notre Centre Informations Clients : 09 69 321 478 (numéro cristal)
A propos de la Division Solutions pour la Protection Individuelle de 3M : La division
Protection Individuelle de 3M commercialise des équipements de protection respiratoire,
auditive et anti-chute qui améliorent la sécurité et la santé des personnes au travail. Elle
offre également une gamme complète d’équipements de protection de la tête, des yeux et
du visage, ainsi que des solutions de haute visibilité rétro-réfléchissantes pour les
vêtements de protection. Grâce à l’acquisition de Scott Safety en octobre 2017, 3M
enrichit son portefeuille de solutions innovantes avec des appareils de protection
respiratoire autonomes et des systèmes de détection de gaz et de flammes.
A propos de 3M : Chez 3M, nous utilisons la science de manière collaborative pour
améliorer la vie quotidienne. Avec un chiffre d’affaires de 32 milliards de dollars, 3M
emploie 91 000 collaborateurs au service de ses clients dans le monde entier. Présent en
France depuis 1952, 3M emploie 2 600 personnes et compte 12 sites industriels et
logistiques. Pour en savoir plus sur les solutions créatives de 3M, visitez www.3M.com ou
suivez 3M sur Twitter, Instagram et Facebook. Suivez l’actualité de 3M France sur
notre Espace presse.
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3M s’engage pour la sécurité des professionnels avec une série de
conférences en ligne
Jamais les missions des spécialistes Santé et Sécurité n’ont été aussi complexes, entre
l’évolution permanente des législations et l’obligation, pour les entreprises d'évaluer les
risques et de les prévenir en fournissant des équipements de protection individuelle... Face
à ces enjeux stratégiques, 3M propose des conférences en ligne gratuites, tout au long de
l'année, afin de permettre à tous les acteurs de la filière de se former à leur rythme, en
fonction de leurs disponibilités et de leurs centres d’intérêt.
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3M propose, depuis 2017, des conférences en ligne gratuites dans le cadre de son
programme de sensibilisation et de formation « Science of Safety », afin de former toute la
filière, des étudiants HSE aux clients, en passant par les commerciaux et les distributeurs.
En moyenne, 100 à 150 personnes participent à ces sessions de 45 minutes au contenu très
opérationnel, en lien avec les dernières actualités législatives et les champs de
compétences techniques de 3M, récemment élargis grâce à différentes acquisitions :
protection anti-chute ou spécifique aux espaces confinés…Elles ont ainsi l’occasion
d’échanger en direct avec les ingénieurs du service technique de 3M. 400 personnes ont
pu être formées par ce biais en 2017 et les équipes de 3M ambitionnent d’en former 800
en 2018.
Les prochaines conférences 3M auront pour thème :
•
22 mai 2018 :
Mise en place d’un programme d’essai d’ajustement respiratoire
•
19 juin 2018 :
Savoir choisir l'équipement de protection individuelle anti-chute
approprié
•
11 septembre 2018 :
Les effets des EPI sur la productivité
•
18 septembre 2018 : Programme de conservation de l’audition et importance de
l’essai d’ajustement
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•
•
•
•

9 octobre 2018 :
16 octobre 2018 :
20 novembre 2018 :
11 décembre 2018 :

Espaces confinés et évacuations
Protection contre les chutes : Les systèmes techniques
Détection et mesure
Les appareils de protection respiratoire isolants et autonomes (ARI)

Enfin, afin de s’adapter à l’emploi du temps de toutes les personnes concernées, 3M propose
ensuite de ré-écouter ces conférences sur : https://engage.3m.com/PSD-FR-SOS-Home
Conférences actuellement consultables :
•
Comment communiquer en toute sécurité dans des environnements bruyants et
garantir la conscience situationnelle
•
Comment mettre en œuvre un programme de protection respiratoire qui fonctionne
vraiment
•
Les EPI dans la fabrication et la finition d'éléments métalliques
•
Les EPI pour le secteur de la construction
•
Focus sur les EPI pour la métallurgie: fonderie et aciérie
•
Plan de conservation de l’audition: sélectionner l’EPI approprié
Planning complet et inscriptions sur : https://engage.3m.com/PSD-FR-SOS-Home
Pour toute demande d’information sur nos produits, vos lecteurs sont invités à contacter
notre Centre Informations Clients : 09 69 321 478 (numéro cristal)
A propos de la Division Solutions pour la Protection Individuelle de 3M : La division
Protection Individuelle de 3M commercialise des équipements de protection respiratoire,
auditive et anti-chute qui améliorent la sécurité et la santé des personnes au travail. Elle
offre également une gamme complète d’équipements de protection de la tête, des yeux et
du visage, ainsi que des solutions de haute visibilité rétro-réfléchissantes pour les
vêtements de protection. Grâce à l’acquisition de Scott Safety en octobre 2017, 3M
enrichit son portefeuille de solutions innovantes avec des appareils de protection
respiratoire autonomes et des systèmes de détection de gaz et de flammes.
A propos de 3M : Chez 3M, nous utilisons la science de manière collaborative pour
améliorer la vie quotidienne. Avec un chiffre d’affaires de 32 milliards de dollars, 3M
emploie 91 000 collaborateurs au service de ses clients dans le monde entier. Présent en
France depuis 1952, 3M emploie 2 600 personnes et compte 12 sites industriels et
logistiques. Pour en savoir plus sur les solutions créatives de 3M, visitez www.3M.com ou
suivez 3M sur Twitter, Instagram et Facebook. Suivez l’actualité de 3M France sur
notre Espace presse.
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