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Nos gammes d‘équipements de sécurité

Masques à poussière
à usage unique

Masque à gaz

Protection de la tête
et du visage

Protection de l‘ouïe Protection des yeux

Masque
panoramique
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Nos gammes d‘équipements de sécurité

Appareil à ventilation assistée Appareil à adduction d‘air

Combinaisons

Absorbents

Protection respiratoire pour soudeur

menu
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Les lois suisses

Protection de la santé
(lumière, ergonomie, voies de secours, bruit etc.)

Ba
se

s

Loi sur l‘assurance-accidents LAA Loi du travail LT

Prévention des accidents et des
maladies professionnels
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n

seco (ex OFIAMT)
- Applic. uniforme des prescriptions par la OCIAMT
- Exécution dans les administrations et entreprises de

l‘Etat, sauf si l‘autorité compétente est la SUVA

Ordonnance sur la Prévention des 
Accidents et des maladies prof. OPA

Directives de la SUVA
Directives de la CFST

Organisations spécialisées

OCIAMT: Inspection de la sécurité au travail dans
toutes les entreprises, sauf si celle-ci incombe à la 
SUVA ou une autre organisation spécialisée

SUVA
- Prévention des maladies

professionnelles dans toutes
les entreprises.

- Prévention des accidents
professionnels là où des
connaissances spéciales sont
nécessaires.

CFST: Commission fédérale de 
coordination pour la sécurité au Travail

Seco

Ordonnances 3 et 4
sur la loi du travail

Seco Instructions sur la LT 3 et 4

menu



5
© 3M 2008.  All Rights Reserved.

3M Santé au travail & Respect de l'environnement

Protection de la tête et du visage

Casque de chantier – robuste et léger
- Résistant contre les rayons UV
- Résistant contre des matériaux chimiques
- Sanglage à 6 points
- Grand confort et sécurité
- Grand choix de couleurs l
- Combinaison avec visière 
- Disponible en set casque et protège-ouïe

menu
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Présentation du programme - Lunettes de protection

Programme Confort
Protection efficace, confort et flexibilité

Programme Premium
Sécurité, confort et design sportif

Lunettes panoramiques Premium
Protection circulaire, confort et compatiblité

Programme Classique
Protection et confort à un prix attractif

retour à la présentation
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Présentation de l‘assortiment 3M 
Protection auditive

• Arceau antibruit

• Casques antibruit

• Bouchons d‘oreilles

• Accessoires, produits d‘entretien

menu
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Maladie professionnelle n°1 en Europe

Fini avec le bruit !
3M Protection auditive
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Tampons de protection auditive à usage unique

Caractéristiques et avantages en bref:
Extrêmement confortable
Protection plus sûre
Forme conique pour un ajustement parfait
Lisse et anti-poussière
Hygiénique, emballé par paires
Indice d'affaiblissement acoustique 37 dB (SNR)

en plus pour les modèles 1120 et 1130:
Design unique, forme profilée
S'adapte parfaitement à la forme du conduit auditif
Ajustement parfait également dans des conduits auditifs 
étroits
Tampon très doux et confortable
Isolation acoustique 34 dB (SNR)

Léger et confortable: le tampon de protection auditive à usage unique

menu
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Coquilles antibruit

Ajustement parfait et confortable
Pression de serrage faible
Dégagement maximal du pavillon de l'oreille
Isolation acoustique de 23 dB à 32 dB (SNR)

La qualité à un prix attractif

retour à la présentation

menu
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Coquilles anti-bruit en combinaison avec le casque et/ou la 
visière 3M

Facile à adapter sur le casque 3M
S’adaptent sur un grand nombre de 
marques de casque sur le marché
Confort et sécurité élevés

Robustes et légers: 

retour à la présentation

menu
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Protection respiratoire

menu
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Mesures

Mesures d‘élimination des matières polluantes en suspens dans l‘air

Changement des procédés de travail

Réduction de la concentration des éléments polluants au-dessous de VME/VLE

Remplacement de la matière polluante par une matière inoffensive

Utilisation d‘appareils de protection respiratoire

menu
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La méthode à 4 étapes

Étape 1 Reconnaître les dangers

Étape 2 Impact des matières polluantes sur le corps humain

Étape 3 Choisir la protection respiratoire appropriée

Étape 4 La bonne utilisation et l'entretien
La formation des travailleurs

menu
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1ère étappe

Reconnaître les danger
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Poussière, fumée et brouillard



17
© 3M 2008.  All Rights Reserved.

3M Santé au travail & Respect de l'environnement

Gaz et vapeurs
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Insuffisance en oxygène
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Risques encourus sur le lieu de travail, les chiffres

Accidents professionnels par année 270‘000
Accidents de sport/loisirs par année 420‘000
Coûts économiques par année 10 à 12 milliards de francs
Economie potentielle jusqu‘à 20 %

Toutes les 2 minutes une personne est sujette à un accident professionnel

Par jour ouvrable 1 personne tombe malade des des voies respiratoires / 
poumons à cause de la poussière, des gaz ou des vapeurs

menu
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Potentiel des dangers

8 % des maladies professionnelles sont des maladies des voies respiratoires et des 
poumons et occasionnent environ 43 % de tous les frais (y compris maladies dues à
l‘amiante)

Source: Statistiques des 
accidents LAA 2001

menu
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2ème étape
Impact des matières polluantes sur le corps humain

menu
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Coordonnées des fonctions pulmonaires

Capacité pulmonaire moyenne
Femme env. 4,2 litres
Homme env. 6 litres
Besoin d‘air quotidien 10 - 20‘000 l
Sommeil 6 litres
Repos 10 litres
Travail léger 20 litres
Travail de moyenne pénibilité 30 litres
Travail pénible 60 litres
Travail extrêmement pénible 130 litres
Volume quotidien env. 7‘000 l

La quantité globale de sang circule à
travers les poumons toutes les 60 secondes

menu
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Notre poumon nous donne une qualité de vie

Alvéoles

Cils
vibratiles



24
© 3M 2008.  All Rights Reserved.

3M Santé au travail & Respect de l'environnement

La surface interne des poumons

env. 100 m2

menu
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Dimensions moyennes des particules de poussières industrielles
sable

brouillard pluie

poussière industrielle 
lourde

poussière de charbon

spores
végétables

poussière de 
cement

fumée et poussière de métaux

poussière de combustion

bactéries

brouillard et pigments
de peinture

brouillard d‘huile

fumée d‘oxyde de
zinc et magnésium

fumée de tabac

dimension
molécules

poussière fine plus 
petite que 5um

poussière grossiere
plus grande que 5um

menu
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Pas de raison de se sentir soulagé. Pas encore!

poumon sain silicose

asbestose poumon noir

menu
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Valeurs limites

Valeurs limites des matières polluantes en suspens dans l‘air

VME =   Valeur (Limite) Moyenne d‘Exposition sur le lieu de travail
VLE =   Valeur Limite (moyenne) d‘Exposition sur le lieu de travail

(calculée sur une courte durée)

Mesure des matières polluantes

Poussières polluantes => mg/m3 d’air

Gaz et vapeurs => ppm = part par million ou

ml/m3 = milliliter par m3
menu
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3ème étape
Choisir le masque respiratoire approprié

Masques à particules Masques contre gaz et vapeurs

Système à ventilation
assistée

Système à adduction d‘air
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Le bon masque à particules

Lors de l‘utilisation d‘un masque à
particules il faut veiller au degré de 
protection:

FFP1 protection minimale

FFP2 protection optimale

FFP3 protection maximale

Avec un masque FFP2 vous êtes
sufisamment protégés pour 90 % des travaux

menu
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Liste des produits – masques à particules

Programme Classic

Forme traditionnelle

Qualité fiable

Avec ou sans soupape d‘expiration

Programme Confort

Design en 3 parties

Confort élevé

Plié et en emballage unique

Avec ou sans soupape d‘expiration

menu
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Présentation du programme - Masques à particules

Programme Confort
Un masque excrement comfortable

Programme Premium
Bien au-delà des produits standard

Programme Masques spéciaux
Pour des exigences particulières

Programme Classique
Ajustement traditionnel avec une qualité éprouvée

retour à la présentation

menu
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Structure d'un filtre à particules
Même les particules les plus fines sont prises au piège

Voilà comment fonctionne un filtre à particules. . .

. . . et c'est ainsi qu'un filtre à particules reste efficace à tout moment
retour à la présentation

menu
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EN149:2001

Performances exigées pour les demi-masques filtrants à particules

EN149:2001 
catégorie

Fuite totale
(NSF)

Facteur de
protection

Multiple de la  
valeur limité

Aérosol chlorure
de sodium

Brouillard huile
de paraffine

FFP1
code couleur 3M 20 % 20 % 22 % 4,54 4

6 % 6 % 8 % 12,5

1 % 1 % 2 % 50 30

Perméabilité maximale du filtre

10FFP2
code couleur 3M

FFP3
code couleur 3M

FF = Filtering Facepiece = demi-masque filtrant
VME = Valeurs limites de moyenne d‘exposition (concentration maximale sur le lieu de travail)

menu
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Exemple

Aluminium  VME = 3mg/m3 pour 8h 
Soudage pendant 8h avec hote d‘aspiration :
le soudeur inspire env. 20-40 mg/m3

Résultat : 20mg x 8h = 160 mg/m3 par jour
3mg (VME) x 8h =  24  mg/m3 par jour
160 : 24 = multiple de 6,6

>> choix d‘un masque à poussière FFP2 
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Exemple

Ciment VME 5mg/m3 
Conditionnement ou mélangeur pendant env. 5 h
> dégagement env. 40-60 mg/m3 

Résultat : 40 mg/m3 x 5h = 200 mg/m3 par jour
5mg/m3 (VME) x 8 h =   40 mg/m3 par jour

200 : 40 = multiple de 5

> choix d‘un masque à poussière FFP2
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Exemple

Chêne-hêtre VME = 2mg/m3
Ponçage machine avec aspiration mobile pendant 5h
Dégagement env. 20-40 mg/m3 pendant

Résultat : 20mg/m3  x 5 = 100
2mg/m3 (VME) x 8h =  16

100 : 16 = multiple 6,25  
>> choix d‘un masque FP2
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Tableaux d‘orientation
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Masques et demi-masques réutilisables avec filtres
échangeables

A = Protection contre les gaz
et vapeurs organiques

B = Protection contre les gaz
et vapeurs anorganiques

E = Protection contre les acides

K = Protection contre l‘ammoniac

ABEK = Protection combinée
Masque avec filtres échangeables, 
faible résistance respiratoire, corps
de masque réutilisable, utilisable
avec divers filtres de protection

menu
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Présentation du programme - Masques contre les gaz et les 
vapeurs

Série 6000 Demi-masques et masques complets
Prix réduit et entretien facile

Séries 7000 et 7500 Demi-masques et masques complets
Robustes et d'un confort absolu à la fois

Système de filtration large et compatible
A chaque utilisation son filtre

Série 4000 
Unique en matière de confort et de technique

retour à la présentation

menu
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Système à clic à baïonnette
Sécurité élevée

les filtres s'ajustent toujours correctement
pas de vissage de travers
longue durée de vie du raccord à baïonnette

Manipulation simple
montage du filtre rapide et simple
compatible et flexible

Coûts réduits grâce à moins d'articles
frais d'entreposage faibles
frais d'exécution réduits

Technologie de filtration moderne
construction compacte
résistances respiratoires réduites
poids faible

Protection respiratoire en un tour de 
main

retour à la présentation
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Code 
couleur

Type Risque / Utilisation contre des gaz et vapeurs Cl. Capacité d‘absorption Norm

A Organiques > 65° C:

Manipulations de solvants, MEK, toluène….

1

2

1000 ml/m3

5000 ml/m3

EN 141

B Inorganiques:

Manipulations de chlore……

1

2

1000 ml/m3

5000 ml/m3

EN 141

E Acides:

Maipulations de acide chlorhydrique …..

1

2

1000 ml/m3

5000 ml/m3

EN 141

K Ammoniac:

Manipulations de ammoniac ……..

1

2

1000 ml/m3

5000 ml/m3

EN 141

Pour tous travaux ou il y a des risques de particules, on est obligé de mettre un filtre à particules avec
le filtre antigaz.

EN 141: Filtres antigaz pour demi-masques et masques complets 

menu
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Présentation des systèmes de protection respiratoire 
à ventilation assistée et/ou à adduction d’air 3M

retour à la présentation

menu
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Système de protection respiratoire à ventilation assistée Jupiter™

Compatible avec toutes les coiffes
Design moderne, ergonomique
Ceinture confortable, pour un port parfaitement adapté. 
Apte à la décontamination
Utilisable également en atmosphère antidéflagrante
Entretien minime
Cinq types de filtres
Peut passer en douche de décontamination

La nouvelle génération

retour à la présentation

menu

Equipement protection respiratoire dépendant de l‘air
ambiant
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Turbine 3M™ Jupiter™

retour à la présentation

Tuyau d'alimentation en air
Interrupteur marche/arrêt avec module de 
contrôle

Enrobage antidéflagrant (en 
option)

Nouvelle ceinture confortable, apte 
à la décontamination

Chargeur

Batterie

Jeu de filtres

menu
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Peinture
Peinture

PonPonççageage

DDéécoupage
coupage

…………. . 

Ecran de protection
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Casque avec ventilation intégré
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Casque intégral de protection
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Systèmes protection respiratoire à air comprimé

Construction compacte, robuste
Filtre à charbon actif intégré
Raccordement possible à un pistolet 
pulvérisateur
Signal d'avertissement intégré
Amortisseur acoustique intégré (<65 dB (A))
Peut être facilement décontaminé
Pression de service 3-10 bar
Volumes d'air 150-305 L/min

Régulateur pour air comprimé

retour à la présentation

menu

Equipement protection respiratoire indépendant de l‘air
ambiant
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A
I
R
C
A
R
E

Unité de filtration Aircare 500GR 

Pression 
d‘entrée:
Max. 10 bar 

Capacité de 
filtration
max.

900 l/min
à 7 bar

Régulateur

Manomètre

Montage mural
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Système à air comprimé 3M™ S-200™

Sécurité: 
Niveau de protection élevé

Confort: 
arrivées d'air en tourbillon situées 
de part et d'autre du masque

Faible poids: 
système parfaitement équilibré

Entretien minime

retour à la présentation
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Masque complet
Serie 6000 Masque complet

7907S

Demi-masque
Série 6000

Demi-masque
Série 7000

SSS
222
000
000
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Protection FNP VGW
TH 1 10 5
TH 2 50 20
TH 3 500 100

TH= Turbo Hood
FNP = Facteur nominal de protection
VGW = Limite d‘utilisation en allemagne

FNP pour appareil à ventilation assistée
selon EN 12 941
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FNP

Coiffe ou casque 1‘000

Masque complet 2‘000

FNP pour appareil à adduction d‘air
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Protection des soudeurs 

• Masques protecteurs
SpeedglasTM

• Systèmes à ventilation
assistée

• Systèmes à adduction d‘air

• Casques / visières

menu
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Les spécialistes pour la protection des yeux, 
du visage 
et de la respiration pour soudeurs

avec le programme 

3M (Suisse) SA
Integrated Industrial Business
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Rayonnement optique et lumière

UV-C UV-B UV-A VISIBLE IR-A IR-B IR-C

Longueur d‘onde Description du rayonnement

100 nm – 280 nm
280 nm – 315 nm
315 nm – 440 nm
440 nm – 495 nm
495 nm – 580 nm
580 nm – 640 nm
640 nm – 750 nm
750 nm – 1400 nm
1,4 µm – 3 µm

3 µm – 1000 µm

UV-C
UV-B
UV-A
Lumière - violette
Lumière - bleue
Lumière - jaune
Lumière - rouge
IR-A
IR-B
IR-C

100 280 315 380 780 1400 3000 106
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Iris

Lentille

Cornée

Rétine

Foyer

Endroit de la 
vue précise

Image précise 
sur la rétine

L’oeuil humain
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Paquet de verre

Filtre
d’interférence

UV/IR
Filtre de 

polarisation
Filtre de 

polarisation
Filtre de 

polarisation

Cellule en 
cristal liquide

Cellule en 
cristal liquide
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Polution de l’air douteuse

0,05 mg/m3  24H 3 mg/m3 8HH

OEL Allemagne

Avant:  6 mg/m3 poussière

Aujourd’hui:  3 mg/m3 poussière
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Grossissement de la fumée de soudage

X 180 X 960

● Oxygène (O)  ● Fer (Fe)  ● Sodium (Na)  ● Aluminum (Al)  ● Titane (Ti)  ● Manganèse 
(Mn)

Microscope électronique à balayage

Gorge, nez, bouche 5 - 30 µm

Trachée, gorge 1 - 5 µm

Bronches 1 - 5 µm

Poumons < 1 µm

µm = 1 millionième de mètre

80
0 

µm

15
0 

µm

menu
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Le soudage : un risque pour la santé ?

Tableau des substances toxiques pouvant être émises lors des travaux de soudage

Fumée Concentration maximale 
autorisée sur le lieu de  travail 
VME en  mg/m3

Risques potentiels pour la santé

Oxyde d’aluminium 3                                       a Irritation des voies respiratoires

Oxyde de cadmium 0,002                                a Poumons – Reins – Œdème pulmonaire - Effet cancérigène

Chrome 0,05                                 I Ulcères de la région nasale – Cancer du poumon

Cobalt 0,1                                   I Irritation pulmonaire provoquée par des produits chimiques

Cuivre 0,1                                   I Fièvre du soudeur - Irritations

Oxyde de fer 3                                      a Irritation des voies respiratoires

Plomb 0,1                                   i Intoxication systémique / atteinte du fœtus possible également si la 
concentration maximale autorisée sur le lieu de travail est respectée

Manganèse 0,5                                   i Atteinte du système nerveux central

Ozone 0.2 Irritation des voies respiratoires

Nickel / Oxyde de nickel (sels 
solubles)

0.5                                   i Irritations des voies respiratoires – Dermatite – Effet cancérigène -
Sensibilisant

Vanadium 0,05 Atteinte oculaire – cutanée – pulmonaire

Oxyde de zinc 5                                      a Fièvre du soudeur
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Masque de soudeurs 3M™ Speedglas™ – Série 9000

Caractéristiques et avantages:

Design ergonomique
Maniement simple 
Réduction du CO2

Fenêtre latérale pour un large 
champ de vision
Face avant réflechissant la 
chaleur
Protection à 100%
Augmentation de la productivité

retour à la présentation

menu
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3M™ Speedglas™ avec Adflo™

retour à la présentation

menu Un équipement protection respiratoire dépendant de l‘air
ambiant
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Soudage et ponçage
3M™ Speedglas™ avec Adflo + FlexView
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Un équipement indépendant de l‘air ambiant
3M™ Speedglas™ avec Fresh-Air C 

Un équipement protection respiratoire
indépendant de l‘air ambiant
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4ème étape
Bien utiliser et entretenir les masques de protection respiratoire

menu
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Seuls les masques (ou systèmes) bien
adaptés protègent
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Avec la bonne protection respiratoire…

…vous pouvez mieux profiter de votre temps libre
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Merci pour votre attention.

Willy FRANZ
Conseiller technique/vente
079 – 212 03 21


	Bienvenue chez   
	Protection de la tête et du visage 
	Présentation du programme - Lunettes de protection
	Présentation de l‘assortiment 3M �Protection auditive
	Maladie professionnelle n°1 en Europe
	Tampons de protection auditive à usage unique
	Coquilles antibruit
	Coquilles anti-bruit en combinaison avec le casque et/ou la visière 3M
	Protection respiratoire 
	Présentation du programme - Masques à particules
	Structure d'un filtre à particules
	Exemple
	Exemple
	Exemple
	Tableaux d‘orientation
	Présentation du programme - Masques contre les gaz et les vapeurs
	Système à clic à baïonnette
	Présentation des systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée et/ou à adduction d’air  3M
	Système de protection respiratoire à ventilation assistée Jupiter™
	Turbine 3M™ Jupiter™
	Ecran de protection
	Casque avec ventilation intégré
	Casque intégral de protection
	Systèmes protection respiratoire  à air comprimé 
	Système à air comprimé 3M™ S-200™
	FNP pour appareil à ventilation assistée�selon EN 12 941
	FNP pour appareil à adduction d‘air 
	Protection des soudeurs 
	Les spécialistes pour la protection des yeux, du visage �et de la respiration pour soudeurs��avec le programme 
	Grossissement de la fumée de soudage
	Masque de soudeurs 3M™ Speedglas™ – Série 9000
	3M™ Speedglas™ avec Adflo™
	3M™ Speedglas™ avec Adflo + FlexView   
	3M™ Speedglas™ avec Fresh-Air C 
	Seuls les masques (ou systèmes) bien adaptés protègent
	Avec la bonne protection respiratoire…

