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Les nouvelles bandes antidérapantes 3MTM Safety WalkTM 613 et 690
avertissent visuellement des risques de chute

3M™ Safety-Walk™
noir et jaune 613©3M

3M™ Safety-Walk™
photoluminescentes 690©3M

Avec plus de 80.000 cas chaque année, les chutes de plain-pied sont la deuxième cause
d’accident du travail en France et engendrent quatre jours d’arrêt en moyenne1.
Conçues pour réduire ces risques, les nouvelles bandes antidérapantes 3M™ Safety-Walk™ noir et
jaune 613 et photoluminescentes 690 avertissent visuellement les passants que la zone qu’ils
s’apprêtent à traverser présente un risque d’accident. Elles garantissent un excellent niveau
d’adhérence et de performance sur toute surface susceptible d’occasionner glissades ou chutes, en
intérieur comme en extérieur.
Les nouvelles bandes antidérapantes 3M™ Safety-Walk™ noir et jaune 613 et
photoluminescentes 690 associent deux technologies cœur de métier pour 3M, les abrasifs et les
adhésifs, afin de :
•

Garantir une pose facile ainsi qu’un haut niveau de qualité et de durabilité.

•

Correspondre à la certification européenne feu (bâtiment et rail), pour être utilisées dans les
établissements recevant du public, les avions, les trains, les bus…

•

Signaler de loin les zones glissantes et de distanciation sociale. Grâce à leur couleur jaune
vif, les bandes antidérapantes 3M™ Safety-Walk™ 613 permettent à chacun de visualiser
immédiatement les zones dangereuses ou les endroits où il convient de respecter ses
distances de sécurité dans le cadre de la prévention contre le COVID-19. De plus, leur surface
abrasive prévient tout risque de glissade ou de chute.

•

Rendre le danger visible, même dans l’obscurité. Après avoir chargé leurs rayures grâce à
une source de lumière, les bandes antidérapantes photoluminescentes 3M™ Safety-Walk™
690 matérialisent les chemins ou les marches et permettent de se déplacer en toute sécurité,
que l’on soit dans une cage d’escalier dépourvue de fenêtres ou lorsque l’on cherche une issue
lors d’une panne de courant.
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Rappel de la gamme existante des revêtements antidérapants auto-adhésifs 3M™ Safety-Walk™ :
•
3M™ Safety-Walk™ Série 200 est idéale pour les salles de douche, les salles de bain,
les vestiaires et les saunas.
•
3M™ Safety-Walk™ Série 300 est particulièrement adaptée aux zones humides telles
que les bateaux, le matériel nautique, les vestiaires ainsi que les entourages de
baignoires et de piscines.
•
3M™ Safety-Walk™ Série 500 correspond aux surfaces irrégulières et profilées
comme des marches ou des cages d’escalier, des barreaux d’échelle ou des escaliers
de secours.
•
3M™ Safety-Walk™ Série 600 peut être utilisée sur toutes les surfaces glissantes
soumises à un trafic piétonnier intense et à un trafic de véhicule faible.
•
3M™ Safety-Walk™ Séries 700 répond aux contraintes extrêmes des zones humides
et huileuses : matériel agricole et forestier, ponts de navire, zones d’envol, trains,
machines d’atelier, véhicules de construction…
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 Com m erciales de 3M : 3M valorise les
sociétés et leurs marques en créant un environnement inspirant, durable, propre et sûr
grâce à des solutions de nettoyage, de sécurité et de communication graphique. Dans ce
cadre, 3M propose toute une gamme de films adhésifs premium pour la rénovation des
bâtiments ou la personnalisation des véhicules : 3M™ DI-NOC™ avec leurs multiples effets
matières pour les finitions architecturales, 3M™ FASARA™ pour préserver l’intimité des
espaces vitrés tout en laissant passer la lumière, et une large gamme de films de covering
pour véhicules, teintés masse ou imprimables, ainsi que des films pour vitrages de
protection solaire, et anti-effraction.
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 32,8
milliards de dollars, 3M emploie 93 000 collaborateurs au service de ses clients dans le
monde entier. Présent en France depuis 1952, implanté sur 9 sites industriels et logistiques,
3M emploie plus de 2 000 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 900 millions d’euros.
Pour en savoir plus sur les solutions créatives de 3M, visitez : www.3M.fr.
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