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Guide de vente – Étape par étape

Cagoule de soudage 3M
™
Speedglas G5-01

™

En créant notre nouvelle cagoule de
soudage pour les travaux de soudure
et de meulage industriels, nous nous
sommes lancés un défi : comment
améliorer une solution exceptionnelle
ou passer au niveau supérieur ?

1. Connaissance du produit,
des caractéristiques et des
avantages
2. Comprendre les groupes
cibles

Nous sommes arrivés à une conclusion :
il n'y a pas deux soudeurs identiques et
la protection est vraiment individuelle.
C'est pourquoi la cagoule de soudage
ultrarésistante 3M™ Speedglas™ G5‑01
n'est pas seulement une nouvelle
cagoule de soudage, elle change la
donne : notre idée de la spécialisation.

3. Comprendre les besoins des
soudeurs industriels
4. Identifier les clients potentiels
dans les segments clés
5. Obtenir des informations
sur les soudeurs/le soudage
industriel et identifier les
clients et les défis
6. Commencer les essais

Caractéristiques du produit et technologie
Protection
• Couverture étendue
• Air filtré

* La sécurité du soudage.

Confort
• Débit d'air réglable
• Bandeau avec de
nombreuses options de
réglage
• Design compact

Vision
• Visière transparente
• Optiques hautes
performances
• Couleur variable
• Lampe de travail

Adaptable
• Meulage
• Mode de coupe
• Mode de soudure par
points
• Fonction Prêt à l'emploi
3M™ Adflo™ et
adduction d'air
• Large éventail de
choix d'accessoires
de protection

Groupe ciblé
Le public ciblé est le
soudeur, en particulier
le soudeur industriel
en intérieur :
Principaux besoins : bonne
protection contre les radiations,
bonne visibilité du point de
soudage, système de protection
respiratoire efficace, confortable
à porter, bonne protection contre
les projections de soudage et les
étincelles de meulage.
Des professionnels hautement
qualifiés, passionnés par leur
métier de soudeur. Ils connaissent
leur métier et impressionnent par
leur savoir-faire. Déterminés et
passionnés à faire du bon travail.
Utiliser les meilleurs équipements,
c'est être parmi les meilleurs, cela
renforce leur statut professionnel
de soudeur.
Ne pas accepter de compromis
signifie plus de choix de modèles,
de paramètres et d'accessoires.

Aujourd'hui, il est plus facile que
jamais de trouver une cagoule qui
rend votre travail plus facile, plus
sûr et plus confortable, afin que
vous puissiez vous concentrer sur
votre métier.

Cible secondaire :
responsables d'atelier
Souvent liés à de plus grandes
entreprises bien qu'influencés
par les soudeurs ainsi que par les
sources de chaînes auxquels ils
font généralement référence. Ils
veulent offrir à leurs soudeurs une
solution EPI qu'ils utiliseraient
très probablement, qui optimisent
le temps pendant lequel ils ont
leurs écrans baissés. Coût total
de possession (consommables,
pièces détachées, qualité
fiable et garantie). Le service
et l'approvisionnement en
consommables sont d'autres
aspects clés qu'ils considèrent.
Ne pas accepter de compromis
signifie une rentabilité plus élevée

grâce à un meilleur coût total de
possession, une productivité plus
élevée, un risque de blessure
moindre et surtout : des soudeurs
plus heureux.

Cible tertiaire :
personnel de sécurité
Les responsables de la sécurité
sont des personnes passionnées
qui se soucient vraiment du
bien-être de leurs travailleurs.
C'est pourquoi ils recherchent
des solutions qui, non seulement
offrent une protection, mais que
leurs travailleurs aiment aussi
porter. Parce que la cagoule
la plus sûre est celle que les
soudeurs veulent réellement
porter.
Ne pas accepter de compromis,
c'est se sentir en sécurité en
sachant que vous avez choisi le
meilleur équipement de sécurité,
spécialement conçu pour les
soudeurs.

Personnel de
sécurité

Responsable d'atelier

Arguments de vente
Vision

Protection

Confortable

Personnalisez et adaptez

Une vision améliorée pour
les soudeurs conduit à
un niveau de perfection
plus élevé, avec un taux
de mise au rebut plus
faible et moins de travail
ultérieur.

Les effets sur la santé
associés aux fumées de
soudage peuvent être
insidieux, ce qui signifie
qu'ils peuvent mettre du
temps à se manifester.
Économiser de l'argent
aujourd'hui pourrait vous
coûter cher à l'avenir.

Lorsque vous savez
que vous n'avez pas à
vous soucier de votre
équipement, il est
facile de se concentrer
sur le travail. Le bon
équipement permet
d'atteindre un niveau
de perfection supérieur,
avec un taux de mise au
rebut plus faible et moins
de travail ultérieur.

La chaîne de distribution
aura plus d'opportunités
commerciales et une
proposition de valeur
ajoutée plus solide en
raison du nombre de
composants après-vente.
Former les utilisateurs
finaux à entretenir leur
équipement pour qu'il
dure plus longtemps.

Optimisez le temps
pendant lequel les
soudeurs ont leurs écrans
baissés.

Peu importe la qualité
de votre équipement
de protection s'il n'est
pas utilisé. Résistance
aux chocs mécaniques
EN175B, EN166BT - TH3
CE et FPA (Facteur de
protection assigné) 1000
pour OSHA

Peu importe la qualité
de votre équipement de
protection s'il n'est pas
utilisé. Nous fabriquons
des cagoules confortables
et bien conçues pour les
soudeurs professionnels.

La possibilité de
s'adapter aux préférences
personnelles augmente
la possibilité que
l'équipement soit porté
correctement et utilisé
tout au long de la journée
de travail.

5 principaux critères
de sélection pour les
soudeurs industriels
• Bonne protection contre les
rayonnements
• Bonne visibilité du point
de soudure
• Système de protection
respiratoire efficace
• Confortable
• Bonne protection contre les
étincelles et les projections
Selon l'étude des « voix du client (VOC) » menée par
l'unité commerciale soudage, il s'agit des 5 besoins des
soudeurs industriels porteurs d'une cagoule de soudage
(plus de 500 soudeurs dans le monde ont participé).

Segments principaux :
Fabrication de métaux
après HMT
Services

Construction
Transports SVS

Extraction minière,
industrie pétrolière
et gazière

Arguments de vente clés
Qualité de vision
pendant le travail
Besoins des soudeurs industriels en intérieur

Avantages de la cagoule G5-01

Bonne visibilité du point de soudure

Large optique avec technologie NC, jusqu'à la teinte 14.

Bonne vision avant et après le soudage

Visière transparente pour une excellente vision. Lampe de travail
en option pour une amélioration plus importante.

Protection fiable
Besoins des soudeurs industriels en intérieur

Avantages de la cagoule G5-01

Bonne protection contre les rayonnements

Protège les yeux et couvre une grande partie de la tête et du cou.

Bonne protection contre les étincelles et les
projections

Nombreux accessoires de protection différents (couvre-nuque et tête,
enveloppe, etc.).

Système de protection respiratoire efficace

Compatible 3M™ Adflo™ et adduction d'air.

Confort
Besoins des soudeurs industriels en intérieur

Avantages de la cagoule G5-01

Confortable

Bel équilibre et bandeau professionnel réglable.

Atmosphère agréable à l'intérieur de la
cagoule

Débit d'air réglable.

Personnalisé selon mes préférences

Nombreuses options de réglage sur la cagoule/le bandeau, débit d'air
réglable, nombreux accessoires, couleur variable etc.

Distribution d'air et contrôle
du débit d'air optimisés :
Permet à l'utilisateur de
contrôler l'endroit où le
débit d'air est dirigé (sur
le visage et/ou la visière
transparente). Les utilisateurs
peuvent équilibrer l’effet
rafraîchissant du débit d’air
tout en minimisant les débits
susceptibles de dessécher
leur nez ou leurs yeux.

Avantages !
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Principaux arguments !

Conception

Conception robuste sans
partie saillante

Protection

Air filtré, grande surface
couverte

Plateforme

Consommables courants ;
filtres 3M™ Adflo™ et
plaques de protection 9100

Confort

Bandeau amélioré et débit
d'air réglable

Équilibre

Bandeau confortable, avec
centre de gravité plus bas

Vision

Large champ visuel avec
couleurs naturelles et
contraste

Meulage

Rabat avec visière
transparente dessous

Spécificité 1

Option de couleur variable

Couverture

Large choix d'accessoires

Spécificité 2

Air réglable sans
compromettre la protection

Vision

Lampe de travail en tant
qu'accessoire et sélection
d'optiques grossissantes

Détection

4 capteurs

Solutions de protection individuelle
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Usage professionnel uniquement
Pensez à recycler. Imprimé en France.
© 3M™ 2021. Tous droits réservés.
3M, Speedglas, Adflo et Versaflo sont des
marques commerciales de 3M Company
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du Bluetooth Special Interest Group.

