3M – les experts de la protection contre les chutes.

Avec nous, vous restez au top.
Malheureusement, il y a encore un grand nombre de personnes qui ne se protègent pas de manière professionelle lorsqu’elles
travaillent en hauteur et qui sous-estiment les dangers. Il en résulte qu’une très grande partie des accidents à signaler sont causés
par des chutes de hauteur. Les blessures sont généralement très graves, parfois mortelles. Cela doit changer !
Le travail en hauteur exige un vrai concept avec des solutions bien élaborées. La protection de l’employé est la première priorité.
La zone “3M - Protection contre les chutes”. traite exclusivement de la sécurisation des personnes travaillant en hauteur.
Nos experts vous conseillent et vous soutiennent dans le choix des équipements de protection individuelle.

L’ABC de la protection contre les chutes
montre comment les différents composants
fonctionnent ensemble.
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Ancrages

3M a de nombreuses a
 nnées d’expérience
dans le d
 omaine de la p
 rotection professionnelle contre les chutes et propose une gamme
complète de p
 roduits et de solutions qui
correspondent à l’ABC.
Cela comprend:
•

Dispositifs d’ancrage mobiles et
autonomes

•

Systèmes de levage modulaires

•

Systèmes horizontaux et dispositifs d’arrêt

•

Systèmes de ligne de vie verticales

•

Harnais et longes

Descente et sauvetage

•

Équipement de protection
contre les chutes

Education

•

Systèmes de sauvetage

•

Formations et cours

•

Protection des outils

Body Support
Support corporel

Connecting Devices
Connecteurs

Descent

Instruction

Fall Protection for Tools
Protection antichute d’outils

Pour plus d’informations sur nos produits et sur le sujet protection contre
les chutes, cliquez ici :

Depuis plus de sept décennies, les marques 3M
PROTECTA® et DBI-SALA® comptent parmi les plus
grandes marques mondiales dans le domaine des
équipements de protection contre les chutes et de
sauvetage. Votre garantie de sécurité en hauteur.

Fall Protection
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Catalogue
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Protection
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www.3M.com/FallProtection

Brochure Solutions de protection antichute

Sélection des produits
les plus utilisés.

#3MScienceOfSafety

Nous vous
mettons en
forme pour
les hauteurs.
Vous trouverez tout ce qui
concerne la formation à la page
suivante.

Vous avez encore des questions ?
Nous restons à votre disposition !
I nformationFallProtection@mmm.com
3m.be/protectionantichute/fr
Hotline Commandes :
NL: +31 (0) 15 808 02 25
BE: +32 (0) 2 40 01 91 11

3M – nous vous mettons en forme pour les hauteurs.

La formation, c’est tout.
En matière de formation, personne ne peut nous tromper.
Dans toute l‘Europe, 15 000 participants suivent chaque
année nos cours de formation certifiés pour le travail en
hauteur et dans des espaces confinés. Nous disposons
de 5 centres de formation spécialisés en Europe, dont un
à Hambourg (Allemagne) et un à Zwijndrecht (Belgique).
En plus de nos propres centres de formation, nous avons
des centres de formation partenaires dans toute la région
dans toute la région DACH et BeNeLux. N‘hésitez pas à
nous contacter !
Nous venons à vous - la formation directement dans
votre entreprise.
Grâce à l‘unité mobile de formation (UMF) conçue par
3M, nous formons vos employés directement dans votre
entreprise. Selon vos besoins, la MTU offre la possibilité
de s‘entraîner sur une tour de 6 ou 12 mètres de hauteur.
La formation professionnelle pour le travail et le sauvetage dans des espaces confinés a lieu dans notre MTU
„Light“, qui est précisément adaptée à vos besoins.

Avez-vous des besoins de formation ?
Contactez-nous.
Centre de formation à la sécurité 3M Zwijndrecht:
Informations et rendez-vous :
	
http://go.3M.com/3mbeneluxtraining
beneluxtraining@mmm.com
NL: +31 15 782 2333
BE: +32 2 722 51 11
Centre de formation à la sécurité 3M à Hambourg
Informations et rendez-vous :
	
http://go.3M.com/3mdachtraining
hamburgtraining@mmm.com
DE/AT/CH: +49 (0)2131 145 695

Unité mobile de formation - MTU sur place.
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Anchor
Ancrages

Les ancrages représentent un point de fixation sûr. Les connecteurs d’ancrage varient en
fonction du secteur, du travail réalisé, du type
d’installation et de la structure. Ils doivent être
en mesure de tenir solidement sous le poids
d’une chute, lors de travaux en suspension ou
lors d’un sauvetage.

Pour plus d‘informations et de produits, voir :
http://go.3M.com/ancrages

Body Support
Support corporel

Les harnais répartissent les forces de chute sur
le haut des cuisses, le pelvis, la poitrine et les
épaules. Ils fournissent un point de connexion
sur le travailleur pour le système personnel de
protection antichute.

Pour plus d‘informations et de produits, voir :
http://go.3M.com/supportcorporel

Connecting Devices
Connecteurs

Les produits tels que les longes d’absorption
d’énergie ou les lignes de vie rétractables permettent d’attacher le harnais d’un travailleur au
point d’ancrage.

Pour plus d‘informations et de produits, voir :
http://go.3M.com/connecteurs

Descent

Descente et sauvetage

Les dispositifs de descente et de sauvetage
permettent de mettre en sécurité un employé
blessé ou ayant chuté, ou de le sortir d’un espace
confiné.

Pour plus d‘informations
et de produits, voir :
http://go.3M.com/descenteetsauvetage

Education
Instruction

Dans nos centres de formation modernes situés dans le monde entier, nous proposons un
large éventail de cours considérés comme les
meilleurs du secteur pour les travaux en hauteur et dans des espaces confinés.

Pour plus d‘informations et de produits, voir :
http://go.3M.com/formation-antichute

Fall Protection for Tools
Protection antichute d’outils

La protection antichute d’outils permet d’améliorer
la sécurité et la productivité des environnements de
travail en réduisant les incidents provoqués par la chute
d’objets.

Pour plus d‘informations et de produits, voir :
http://go.3M.com/protectionantichuteoutils

