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3M Science of Safety propose des programmes de protection
individuelle adaptés aux professionnels
Les maladies et traumatismes liés au travail touchent 3,3% de la population
européenne et coûtent 476 milliards d'euros chaque année à l'UE, soit environ 3,3%
du PIB.1 Un chiffre impressionnant, à mettre en rapport avec les 40% d’employés qui
commettent des erreurs de sélection ou d’utilisation d’un EPI2.
Face à cet état des lieux, 3M a développé « Science of Safety » pour offrir une
expérience complète aux porteurs d’EPI et leur permettre de comprendre pourquoi
ils se protègent et de bien choisir, porter et entretenir leurs équipements.
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« La directive 89/656/CEE oblige les employeurs à fournir à leurs salariés les
équipements de protection individuelle adaptés aux risques encourus et à la
morphologie de chacun. Elle exige également que les entreprises informent leurs
employés des risques auxquels ils sont exposés et contre lesquels les EPI les protègent.
Enfin, cette même directive implique l’organisation de séances de formation visant à
apprendre aux salariés à utiliser les EPI correctement », rappelle Bruno Nicol, Directeur
Ventes et Marketing de la Division Protection Individuelle de 3M. « Face à ce contexte
complexe, nous avons décidé d’accompagner toutes les entreprises souhaitant se
mettre en conformité avec cette directive, en développant le programme 3M Science
of Safety, qui repose sur 3 piliers : 1/ sélectionner le bon EPI ; 2/ former au port et à la
maintenance de l’EPI ; 3/s’assurer de son bon ajustement. »

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. 2018.
Source : Rapport de recherche HSE RR720 « Real world use and performance of hearing protection »
(Utilisation et performances réelles des protections auditives)
1

2

2

Le programme 3M Science of Safety sera à découvrir sur le stand 3M à
ExpoProtection (stand J068) :
-

Sélection : il sera possible de visiter le stand 3M avec les experts de chaque
typologie de risques, afin de tester et choisir les équipements les mieux
adaptés aux contraintes de chacun, tant en termes d’environnement de travail
que type d’activité exercée ou de morphologie.

-

Formation : les vidéos et webinars 3M seront diffusés sur tous les écrans du
stand, afin de permettre aux visiteurs de se former au port et à la maintenance
des EPI.

-

Ajustement : il sera possible de faire différents essais d’ajustement de
protections respiratoires ou auditives.
Pour plus d’informations sur le programme Science of Safety :
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 3M : Groupe de technologie diversifié, 3M utilise la science de manière
collaborative pour améliorer la vie quotidienne. Réalisant 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, implanté sur 11 sites industriels et
logistiques, 3M emploie 2 600 personnes et réalise un chiffre d’affaires d’un milliard
d’euros. 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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Le masque 3MTM AuraTM 9300+Gen3 renouvelle les standards de
confort des masques respiratoires
Les secteurs de l’industrie lourde, de la pharmacie, de la construction et de
l’automobile sont particulièrement exigeants en termes de protection respiratoire,
avec des professionnels qui travaillent fréquemment dans des conditions difficiles :
chaleur, humidité, efforts soutenus…
La 3ème génération du masque Aura, 3MTM AuraTM 9300+Gen3, fixe de nouveaux
standards de qualité pour les masques respiratoires antipoussière, en termes de
respirabilité, de confort, de durabilité et de facilité d’utilisation.
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Il y a 20 ans, 3M révolutionnait le marché avec le premier masque pliable 3 panneaux.
Sa troisième génération, le masque antipoussière jetable 3MTM AuraTM 9300+Gen3
intègre de nombreuses nouvelles technologies pour offrir une protection respiratoire
encore plus performante et confortable.
- Une évacuation de la chaleur plus efficace. Elaborée à partir du film dichroïque 3MTM,
rigide et léger, la nouvelle soupape 3MTM Cool FlowTM Confort du masque Aura
9300+Gen3 s’ouvre plus facilement et plus longtemps. L’air chaud s’évacue ainsi
aisément et donne plus de confort au porteur, notamment en cas d’efforts
physiques importants.
- Une confiance accrue du porteur dans sa protection grâce à des élastiques tressés
qui garantissent confort et durabilité. Leur code couleur indique le niveau de
protection du masque (FFP1 = jaune ; FFP2 = bleu ; FFP3 = rouge).
- Une mise en place facilitée. Deux languettes de mise en place, situées en haut et
en bas du masque permettent d’ouvrir plus facilement ses trois panneaux, pour le
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positionner ensuite sur le visage de façon intuitive. Grâce à elles, les doigts ne
rentrent jamais à l’intérieur de la protection, pour diminuer tout risque de
contamination et donc garantir plus d’hygiène.
- Un système d’anti-contrefaçon exclusif. Pour s’assurer que son masque
3MTM AuraTM 9300+Gen3 a bien été fabriqué par 3M, il suffit de se rendre sur la
plate-forme 3MTM
Safe Guard et d’y saisir son code produit (www.
safeguard.3m.com).
Le masque 3MTM AuraTM 9300+Gen3 est disponible en 6 références : avec ou sans
soupape pour les niveaux de protection FFP1, FFP2 et FFP3. A titre indicatif, 3M TM
AuraTM 9332+Gen3 FFP3 avec soupape est disponible au prix constaté de 6,98€ HT
environ. Pour plus d’informations : www.3M.fr/AuraGen3
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 3M : Groupe de technologie diversifié, 3M utilise la science de manière
collaborative pour améliorer la vie quotidienne. Réalisant 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, implanté sur 11 sites industriels et
logistiques, 3M emploie 2 600 personnes et réalise un chiffre d’affaires d’un milliard
d’euros. 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 démocratise les protections auditives intra-auriculaires
intelligentes avec 3M™ PELTOR™ EEP-100
Intra-auriculaires, les protections auditives 3M™ PELTOR™ EEP-100 protègent
confortablement des bruits impulsionnels dangereux sans faire supporter au porteur
le poids et la chaleur d’un casque. Equipées de la technologie à modulation sonore,
elles permettent d'entendre autour de soi les sons inférieurs à 82dB, de communiquer
avec les personnes à portée de voix, tout en étant alerté par un bruit de machine
anormal ou de signaux d’alarme. Les protections auditives 3M™ PELTOR™ EEP-100
sont conformes à la norme IP 54, ce qui permet leur utilisation en extérieur, quelle
que soit la météo, car elles résistent à la pluie.
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Une protection auditive n’est efficace que si elle est portée pendant toute la durée
de l’exposition au bruit. Confortables même lors d’un port de longue durée grâce à
leur forme anatomique, les protections auditives 3M™ PELTOR™ EEP-100 sont
facilement utilisées en permanence et préservent ainsi pleinement le capital auditif.
Particulièrement adaptées aux secteurs de l’industrie, de la construction, de
l’aéronautique, de la maintenance, de la métallurgie et des transports, elles
garantissent :
- une excellente compatibilité avec tout autre EPI, grâce à leur format intraauriculaire. Petits et légers, ils peuvent par exemple être portés sous un protecteur
de tête ou un appareil respiratoire.
- une bonne adaptation aux différents environnements de travail, grâce à 3 niveaux
de modulation possibles. Le niveau -6dB restitue l’environnement alentours, pour
plus de confort et ne pas avoir un bruit de fond en permanence. Le niveau 0dB
restitue l’environnement sonore à l’identique. Le niveau +6dB est adapté aux
environnements plus silencieux, car il amplifie les sons que l’on souhaite entendre.
A noter : ce réglage n’impacte jamais le niveau de protection du porteur contre les
bruits dangereux. Enfin, le design de leur microphone permet de minimiser les
nuisances liées au vent.
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- une utilisation intuitive. Les bouchons d’oreille 3M™ PELTOR™ EEP-100 se règlent
simplement grâce à leur bouton ON/OFF, qui permet de choisir entre 3 volumes
d’écoute dès leur mise en fonctionnement. Rechargés automatiquement dès qu’ils
sont rangés dans dans leur boitier connecté à un câble usb (fourni), ils garantissent
une protection constante quel que soit le niveau de batterie. Différentes tailles
d'embouts sont fournies pour s'adapter à tous les conduits auditifs.
Le kit EEP-100 de 3M sera disponible début 2019 au prix moyen constaté de 150€ HT.
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 3M : Groupe de technologie diversifié, 3M utilise la science de manière
collaborative pour améliorer la vie quotidienne. Réalisant 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, implanté sur 11 sites industriels et
logistiques, 3M emploie 2 600 personnes et réalise un chiffre d’affaires d’un milliard
d’euros. 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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Le nouveau harnais Protecta garantit une meilleure sécurité
grâce à de nouvelles fonctionnalités
Particulièrement destiné aux secteurs de la construction et de la maintenance, le
nouveau harnais Protecta se reconnait à son nouveau design, ainsi qu’à ses
nombreuses fonctionnalités en termes de sécurité, de résistance ou de confort, afin
d’offrir polyvalence et qualité à ses utilisateurs.
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Reconnaissable à
harnais Protecta garantit :

©3M

son look moderne et à ses finitions noires, le

-

un niveau de sécurité élevé. Ses nouveaux indicateurs de chute sont mieux
identifiés grâce à une étiquette. L’un est placé à l’avant du harnais, et l’autre à
l’arrière. Les inspections avant chaque utilisation et annuelle sont ainsi facilitées.
Par ailleurs, les points d’accroche sont également mieux visibles.

-

une durée de vie prolongée. Avec ses sangles noires très résistantes à l’eau et
aux taches, le nouveau harnais Protecta est idéal pour les travaux effectués dans
des environnements salissants.

-

une utilisation confortable, avec un porte-longe intégré et une sangle pectorale
avant abaissée qui permettent de ne pas être gêné par la liaison lors de travail
devant soi.

Le harnais Protecta est disponible à partir de 45,50€ HT (prix moyen constaté).
Prix évolutif selon les options de confort et de bouclerie
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 3M : Groupe de technologie diversifié, 3M utilise la science de manière
collaborative pour améliorer la vie quotidienne. Réalisant 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, implanté sur 11 sites industriels et
logistiques, 3M emploie 2 600 personnes et réalise un chiffre d’affaires d’un milliard
d’euros. 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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