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Notre vision

 Les technologies 3M rendent chaque entreprise plus forte.

 Les produits 3M enrichissent chaque foyer.

 Les innovations 3M simplifi ent le quotidien de tout un chacun.

Durabilité

Nos rapports à la planète et notre stratégie d’entreprise s’inscrivent dans la pérennité. En d’autres termes, nous 
préservons les ressources naturelles et nous encourageons l’humanité aux quatre coins de la planète – qu’il s’agisse 
d’individus, de groupes ou de communautés – à promouvoir le progrès. Cette préoccupation est doublée de la 
volonté de concilier les aspects de rentabilité, de protection de l’environnement et de responsabilité sociétale, tout 
en prenant à bras-le-corps les défi s mondiaux. Cela passe avant tout par la poursuite d’un objectif partagé, à savoir 
l’amélioration du quotidien de chaque individu. Nous sommes résolus à rendre meilleures notre entreprise, notre 
planète et l’existence de chaque femme et de chaque homme. Une mission aussi ambitieuse que généreuse. Bref, 
nous voulons agir dans le bon sens. Telle est la raison d’être de notre entreprise.

Saviez-vous que vous êtes en contact avec un produit 
3M au moins 17 fois par jour ? 3M, c’est plus de 50 000 
produits diff érents pour les secteurs de l’électricité, de 
l’électronique et des télécommunications, de l’industrie 
et de la sécurité, du graphisme et de la publicité, de la 
médecine et de la santé, professionnel et privé. Pour 
vous faciliter la vie, nous proposons des solutions sur 
mesure, nous entretenons un réseau mondial et nous 
disposons d’experts en recherche et développement. 
Main dans la main avec nos clients, nous identifi ons 
de nouveaux champs d’activité et nous contribuons à 

 renforcer chaque entreprise et à enrichir chaque foyer. 
Par le biais de la protection de l’environnement, de notre 
responsabilité sociale d’entreprise et de nos avancées 
technologiques, nous nous impliquons activement dans 
le développement durable.

Améliorer et simplifi er l’existence de chacun est notre 
moteur – inventer, étudier et développer, notre passion.

D’où notre devise : 3M Science. Applied to Life™.

3M Science. Applied to Life.™
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Vos partenaires
Toujours à votre disposition - Veuillez contacter notre
service clientèle pour vous informer sur l’état de vos
commandes ainsi que sur les délais de livraisons.

Chef de vente externe

Stefan Tatzl
Tél. +43 66 45 40 87 49
E-Mail: statzl@mmm.com

Marketing

Svenja Peltzer
Tél. +49 2131 14 2120
E-Mail: speltzer@mmm.com

Commandes et logistique

Marc Leutenegger
Tél. +41 44 724 91 64
E-Mail: mleutenegger@mmm.com

3M Conseils Produits

Conseils et sélection de produits, demandes techniques.
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi, 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00..
N° de téléphone 044 724 91 21
E-Mail: Internalsales.ch@mmm.com
Web: www.3M.com/ch
 www.3Mupgrade.ch
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Gültig ab 01.02.2017 – Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und verstehen sich exkl. der gesetzlichen Mwst.  
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3M™ Nomad™ Tapis d’entrée Aqua
Tapis d’entrée textiles avec technologie double-fibres pour l’absorption de salissures et d’humidité à l’intérieur des bâtiments. 
Les fibres épaisses captent la saleté, les fibres fines l’humidité. Les tapis protègent ainsi efficacement les bâtiments de la saleté 
amenée de l’extérieur. Disponibles en rouleaux ou en nattes.

3M™ Nomad™ Aqua 45
Pour un trafic faible en intérieur de jusqu’à 500 passages par jour. La combinaison de fibres épaisses et de fibres fines garantit une rétention 
élevée de particules fines et d’humidité. La répartition homogène et optimale de l’humidité permet au matériau de sécher rapidement. 
Epaisseur totale 5.6mm. Classement feu EN13501-1:Efl-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:R11. Toutes les dimensions bordées 
sur les 4 côtés.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

AT4/69S noir 60 cm x 90 cm 1 nattes 52.55 52.55

AT4/69L bleu 60 cm x 90 cm 1 nattes 52.55 52.55

AT4/69B brun 60 cm x 90 cm 1 nattes 52.55 52.55

AT4/915S noir 90 cm x 150 cm 1 natte 136.80 136.80

AT4/915L bleu 90 cm x 150 cm 1 natte 136.90 136.90

AT4/915B brun 90 cm x 150 cm 1 natte 136.80 136.80

AT4/128S noir 120 cm x 180 cm 1 natte 212.75 212.75

AT4/128L bleu 120 cm x 180 cm 1 natte 212.75 212.75

AT4/128B brun* 120 cm x 180 cm 1 natte 212.75 212.75

*Pas en stock, délai de livraison sur demande

3M™ Nomad™ Aqua 65
Pour un trafic moyen en intérieur de jusqu’à 1’500 passages par jour. La combinaison de fibres épaisses et de fibres fines garantit une 
rétention élevée de particules fines et d’humidité. La répartition homogène et optimale de l’humidité permet au matériau de sécher 
rapidement. Epaisseur totale 7.3mm. Classement feu EN 13501-1:Efl-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:R12. Toutes les 
dimensions bordées sur les 4 côtés.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE CHF/m

AT6/69S noir 60 cm x 90 cm 6 nattes 78.20 469.20

AT6/69L bleu* 60 cm x 90 cm 6 nattes 78.20 469.20

AT6/69B brun 60 cm x 90 cm 6 nattes 78.20 469.20

AT6/69U gris 60 cm x 90 cm 6 nattes 78.20 469.20

AT6/915S noir 90 cm x 150 cm 1 natte 192.55 192.55

AT6/915B brun 90 cm x 150 cm 1 natte 192.55 192.55

AT6/915U gris 90 cm x 150 cm 1 natte 192.55 192.55

AT6/93S noir* 90 cm x 300 cm 1 natte 369.40 369.40

AT6/93U gris* 90 cm x 300 cm 1 natte 369.40 369.40

AT6/132S noir 130 cm x 200 cm 1 natte 353.75 353.75

AT6/132L bleu* 130 cm x 200 cm 1 natte 353.75 353.75

AT6/132B brun* 130 cm x 200 cm 1 natte 353.75 353.75

AT6/132U gris 130 cm x 200 cm 1 natte 353.75 353.75

AT6/133S noir* 130 cm x 300 cm 1 natte 530.65 530.65

AT6/133B brun* 130 cm x 300 cm 1 natte 530.65 530.65

AT6/133U gris 130 cm x 300 cm 1 natte 530.65 530.65

AT6/203S noir* 200 cm x 300 cm 1 natte 749.15 749.15

AT6/203L bleu* 200 cm x 300 cm 1 natte 749.15 749.15

AT6/203B brun* 200 cm x 300 cm 1 natte 749.15 749.15

*Pas en stock, délai de livraison sur demande
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3M™ Nomad™ Aqua 65
Pour un trafic moyen en intérieur de jusqu’à 1’500 passages par jour. La combinaison de fibres épaisses et de fibres fines garantit une 
rétention élevée de particules fines et d’humidité. La répartition homogène et optimale de l’humidité permet au matériau de sécher 
rapidement. Epaisseur totale 7.3mm. Classement feu EN 13501-1:Efl-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:R12. Toutes les 
dimensions bordées sur les 4 côtés.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE CHF/m

AT6/203U gris 200 cm x 300 cm 1 natte 749.15 749.15

AT6/210S noir* 200 cm x 1000 cm 1 rouleau 2’315.20 2’315.20

AT6/210U gris* 200 cm x 1000 cm 1 rouleau 2’315.20 2’315.20

AT6/220U gris* 200 cm x 2000 cm 1 rouleau 4’717.60 4’717.60 283.56

*Pas en stock, délai de livraison sur demande

3M™ Nomad™ Aqua 85
Pour un trafic intense en intérieur de jusqu’à 5’000 passages par jour. La combinaison de fibres épaisses et de fibres fines garantit une 
rétention élevée de particules fines et d’humidité. La répartition homogène et optimale de l’humidité permet au matériau de sécher 
rapidement. Epaisseur totale 7.3 mm. Classement feu EN 13501-1:Cfl-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:R12. Toutes les 
dimensions bordées sur les 4 côtés (Largeur: 2.5cm).

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE CHF/m

AT8/915S noir 90 cm x 150 cm 1 natte 238.70 238.70

AT8/915L bleu* 90 cm x 150 cm 1 natte 238.70 238.70

AT8/915B brun* 90 cm x 150 cm 1 natte 238.70 238.70

AT8/915U gris 90 cm x 150 cm 1 natte 238.70 238.70

AT8/132S noir 130 cm x 200 cm 1 natte 456.00 456.00

AT8/132L bleu* 130 cm x 200 cm 1 natte 456.00 456.00

AT8/132B brun* 130 cm x 200 cm 1 natte 456.00 456.00

AT8/132U gris 130 cm x 200 cm 1 natte 456.00 456.00

AT8/133S noir* 130 cm x 300 cm 1 natte 690.25 690.25

AT8/133B brun* 130 cm x 300 cm 1 natte 690.25 690.25

AT8/133U gris 130 cm x 300 cm 1 natte 690.25 690.25

AT8/136S noir* 130 cm x 600 cm 1 rouleau 1’379.90 1’379.90

AT8/136B brun* 130 cm x 600 cm 1 rouleau 1’379.90 1’379.90

AT8/136U gris* 130 cm x 600 cm 1 rouleau 1’379.90 1’379.90

AT8/120U gris* 130 cm x 2000 cm 1 rouleau 3’998.35 3’998.35 239.91

AT8/203S noir* 200 cm x 300 cm 1 natte 1’046.35 1’046.35

AT8/203L bleu* 200 cm x 300 cm 1 natte 1’046.35 1’046.35

AT8/203B brun* 200 cm x 300 cm 1 natte 1’046.35 1’046.35

AT8/203U gris 200 cm x 300 cm 1 natte 1’046.35 1’046.35

AT8/210S noir* 200 cm x 1000 cm 1 rouleau 3’383.60 3’383.60

AT8/210B brun* 200 cm x 1000 cm 1 rouleau 3’383.60 3’383.60

AT8/210U gris* 200 cm x 1000 cm 1 rouleau 3’383.60 3’383.60

AT8/220S noir* 200 cm x 2000 cm 1 rouleau 6’432.25 6’432.25 385.94

AT8/220B brun* 200 cm x 2000 cm 1 rouleau 6’432.25 6’432.25 385.94

AT8/220U gris* 200 cm x 2000 cm 1 rouleau 6’432.25 6’432.25 385.94

*Pas en stock, délai de livraison sur demande

8 3M™ Nomad™ Tapis d’entrée Aqua



Gültig ab 01.02.2017 – Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und verstehen sich exkl. der gesetzlichen Mwst.  
Preisänderungen/Fehler vorbehalten. VE = Versandeinheit (Mindestbestellmenge)

3M™ Nomad™ Tapis d’entrée Optima+
Tapis à profilés aluminium pour de fortes sollicitations. Absorption simultané de saletés grossières et fines et d’humidité. Nomad 
Optima+ est conçu pour la pose en fosse d’entrée. Ce tapis d’entrée est fabriqué sur mesure et est disponible avec insert textile 
ou en caoutchouc. Enroulable, donc facile à nettoyer.

3M™ Nomad™ Optima+ Closed Construction
Nomad Optima+ CC (CC = Closed Construction, structure fermée) est composé d’un profilé rigide fermé en aluminium (épaisseur 1,3 - 2 
mm) destiné à s’intégrer dans des fosses d’entrée. Conçu pour les zones à trafic intense (> 5’000 passages/jour). Equipé d’inserts textiles 
3M Nomad Aqua 85 double fibres pour une excellente rétention de la saleté ainsi qu’une très bonne absorption de l’humidité. Les profilés 
sont espacés de 6mm pour permettre aux saletés de tomber entre les sections. Les profilés sont assemblés à l’aide de jonctions plastiques 
qui retiennent les salissures afin qu’elles ne tombent pas dans la fosse. Classification feu EN 13501/ISO 9239-1:Dfl-s1 avec inserts textiles 
Nomad Aqua 85, Cfl-s1 avec inserts caoutchouc. Résistance à la glissance test DIN 51130:10-2010:R11/V10 pour inserts textiles Nomad 
Aqua 85, R9/V10 pour inserts caoutchouc. L’insert textile avec  structure double fibre est disponible en noir, gris, brun et bleu.

No de commande Description Prix

Couleur Hauteur CHF / m2

OP/14CCT Insert textile au choix 14 mm 452.75

OP/14CCR Insert caoutchouc 14 mm 489.15

OP/17CCT Insert textile au choix 17 mm 489.15

OP/17CCR Insert caoutchouc 17 mm 525.50

OP/21CCT Insert textile au choix 21 mm 520.05

OP/26CCT Insert textile au choix 26 mm 570.95

Délai de livraison environ 4 – 6 semaines

3M™ Nomad™ Optima+ Open Construction
Nomad Optima+ OC (OC = Open Construction, structure ouverte) est une structure résistance ouverte composé d’un profilé en aluminium 
(épaisseur 1,3 - 2 mm) destiné à s’intégrer dans des fosses d’entrée. Conçu pour les zones à trafic extrême (> 5’000 passages/jour). Equipé 
d’inserts textiles 3M Nomad Aqua 85 double fibres pour une excellente rétention de la saleté ainsi qu’une très bonne absorption de 
l’humidité. Les profilés sont espacés de 6mm pour permettre aux saletés de tomber entre les sections. Le profilés sont assemblés à l’aide 
de câbles d’acier souples permettant de rouler le tapis et de faciliter son entretien. Deux bandes en élastomère sont positionnées sur la face 
inférieure du tapis pour optimiser l’isolation phonique. Classification feu EN 13501/ISO 9239-1:Dfl-s1 avec inserts textiles Nomad Aqua 85, 
Cfl-s1 avec inserts caoutchouc. Résistance à la glissance test DIN 51130:10-2010:R11/V10 pour inserts textiles Nomad Aqua 85, R9/V10 pour 
inserts caoutchouc. L’insert textile avec  structure double fibre est disponible en noir, gris, brun et bleu.

No de commande Description Prix

Couleur Hauteur CHF / m2

OP/14OCT Insert textile au choix 14 mm 561.85

OP/17OCT Insert textile au choix 17 mm 598.25

OP/17OCR Insert caoutchouc 17 mm 634.60

OP/21OCT Insert textile au choix 21 mm 634.60

OP/21OCR Insert caoutchouc 21 mm 680.05

OP/26OCT Insert textile au choix 26 mm 698.25

OP/26OCR Insert caoutchouc 26 mm 752.80

Délai de livraison environ 4 – 6 semaines

93M™ Nomad™ Tapis d’entrée Optima+



Gültig ab 01.02.2017 – Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und verstehen sich exkl. der gesetzlichen Mwst.  
Preisänderungen/Fehler vorbehalten. VE = Versandeinheit (Mindestbestellmenge)

3M™ Nomad™ Optima+ Slim Construction
Nomad Optima+ Slim unit les avantages d’une natte à profilés aluminium (épaisseur 1,3 - 2 mm) avec les avantages d’une natte Drop Down. 
Convient pour une pose ultérieure dans des fosses peu profondes ou en pose libre (> 5’000 passages/jour). Optima+ Slim dispose de 
profilés résistants de faible hauteur connectés entre eux par un support PET. Les inserts textiles double fibres Nomad Aqua 85 performants 
assurent une excellente rétention de la saleté ainsi qu’une très bonne absorption de l’humidité. Classification feu EN 13501/ISO 9239-1 
Dfl-s1. Résistance à la glissance test DIN 51130:10-2010 R11/V10. L’insert textile avec  structure double fibre est disponible en noir, gris, brun 
et bleu. Avec rampe d’accès pour réduire le danger de trébucher.

No de commande Description Prix

Couleur Hauteur CHF / m2

OP/11ST Insert textile au choix 11 mm 425.50

Délai de livraison environ 4 – 6 semaines

Evaluation des prix pour tailles standard

Les prix s’entendent par m2 cadre exclu. Les nattes sont fabriquées dans un angle de 90°.
Pour déterminer la taille (m2) multiplier la longueur maximale avec la largeur maximale.

Pour le prix de base veuillez consulter la liste de prix.
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3M™ Nomad™ Tapis d’entrée Modular
Le système modulaire unit l’aspect élégant et moderne et la qualité élevée. Cette solution offre une grande flexibilité dans la 
planification et une pose et un entretien faciles du tapis d’entrée.

3M™ Nomad™ Modular 8300
Dalles grattantes en fosses intérieures ou extérieures pour un trafic intense jusqu’à 5’000 passages par jour. Dalles individuelles à combiner 
avec Modular 8900. Classement feu EN 13501-1:Bfl-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:10-2010 (R10/V10). Epaisseur du 
matériau 17.5 mm. Système de bordure pour installation en pose libre.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

NM83/33U gris 30 cm x 30 cm 10 pièces 25.45 254.50

3M™ Nomad™ Modular 8900
Dalles grattantes et absorbantes en fosses intérieures pour un trafic intense jusqu’à 5’000 passages par jour. Dalles individuelles avec 
insert textile (3M Nomad Aqua) à combiner avec Modular 8300. Classement feu EN 13501-1:Cfl-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 
51130:10-2010 (R10/V10). Epaisseur du matériau 17.5mm. Système de bordure pour installation en pose libre.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

NM89/U gris 30 cm x 30 cm 10 pièces 30.50 305.00

3M™ Nomad™ Modular Bande d’arrêt
Système de bordure pour l’installation de Nomad Modular en pose libre. Facilite le passage avec chariots, chaises roulantes et poussettes. 
Dimensions 30 x 8 cm (8301-8304) plus coins (8305) - voir image.

No de 
commande

Description Prix

Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

NM89ECKE Coins (8305)  20 pièces 1.50 30.00

NM89RA13 Bordure (8301 + 8302) 8 cm x 30 cm 10 pièces par côté 3.95 79.00

NM89RA24 Bordure (8303 + 8304) 8 cm x 30 cm 10 pièces par côté 3.95 79.00

113M™ Nomad™ Tapis d’entrée Modular
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3M™ Nomad™ Tapis d’entrée Terra
Les nattes Nomad Terra sont composées de boucles en vinyle robuste pour l’absorption de salissures à l’extérieur, à l’intérieur 
et dans les fosses d’entrée. Grâce à leur structure ouverte, elles peuvent absorber des quantités importantes de salissures et 
éviter ainsi leur apport à l’intérieur du bâtiment.

3M™ Nomad™ Terra 6050
Pour un trafic moyen de jusqu’à 1’500 passages par jour. Fine structure ouverte en boucles vinyle avec thibaude pour capter, piéger et 
masquer une importante quantité de salissures à l’extérieur, à l’intérieur ou dans les fosses d’entrée. Epaisseur du matériau 10mm. Classement 
feu EN 13501-1:Bfl-s1. Classe de résistance à la  glissance DIN 51130:R11/V10.  Sans système de bordure - exception: nattes (90 x 150cm et 
120 x 180cm).

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

NT6/915B brun 90 cm x 150 cm 1 natte 229.30 229.30

NT6/915U gris 90 cm x 150 cm 1 natte 229.30 229.30

NT6/96S noir 90 cm x 600 cm 1 rouleau 882.90 882.90

NT6/96L bleu 90 cm x 600 cm 1 rouleau 882.90 882.90

NT6/96B brun 90 cm x 600 cm 1 rouleau 882.90 882.90

NT6/96U gris 90 cm x 600 cm 1 rouleau 882.90 882.90

NT6/96G vert 90 cm x 600 cm 1 rouleau 882.90 882.90

NT6/128U gris 120 cm x 180 cm 1 natte 366.70 366.70

NT6/126S noir 120 cm x 600 cm 1 rouleau 1’162.75 1’162.75

NT6/126B brun 120 cm x 600 cm 1 rouleau 1’162.75 1’162.75

NT6/126U gris 120 cm x 600 cm 1 rouleau 1’162.75 1’162.75

NT6/126R rouge 120 cm x 600 cm 1 rouleau 1’162.75 1’162.75

3M™ Nomad™ Terra 6250
Pour un trafic moyen de jusqu’à 1’500 passages par jour. Fine structure ouverte en forme de „S“ avec thibaude pour capter, piéger et masquer 
une importante quantité de salissures à l’extérieur, à l’intérieur ou dans les fosses d’entrée. La thibaude protège les sols en intérieur. Epaisseur 
du matériau 6mm. Classement feu EN 13501-1:Bfl-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:R10. Sans système de bordure - exception: 
natte (90 x 150cm).

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

NT62915U gris 90 cm x 150 cm 1 natte 244.25 244.25

NT6296U gris 90 cm x 600 cm 1 rouleau 921.80 921.80
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3M™ Nomad™ Terra 8100
Pour un trafic intense de jusqu’à 5’000 passages par jour. Structure ouverte sans thibaude pour une meilleure rétention de l’eau à l’extérieur 
ou dans les fosses d’entrée. Sans dos. L’eau est évacuée de manière optimale (effet de drainage). Epaisseur du matériau 16mm. Classement 
feu EN 13501-1:Cfl-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:R11/V10. L’installation en cadre exige l’utilisation des glissières de 
position. Sans système de bordure - exception: nattes (90 x 150cm et 120x180) seulement au front.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE CHF/m

NT8/915U gris 90 cm x 150 cm 1 natte 316.20 316.20

NT8/96S noir 90 cm x 600 cm 1 rouleau 1’253.65 1’253.65 25.73

NT8/96L bleu 90 cm x 600 cm 1 rouleau 1’253.65 1’253.65 25.73

NT8/96B brun 90 cm x 600 cm 1 rouleau 1’253.65 1’253.65 25.73

NT8/96U gris 90 cm x 600 cm 1 rouleau 1’253.65 1’253.65 25.73

NT8/96R rouge 90 cm x 600 cm 1 rouleau 1’253.65 1’253.65 25.73

NT8/96G vert 90 cm x 600 cm 1 rouleau 1’253.65 1’253.65 25.73

NT8/96SU argenté 90 cm x 600 cm 1 rouleau 1’253.65 1’253.65 25.73

NT8/99S noir 90 cm x 900 cm 1 rouleau 1’800.20 1’800.20 24.27

NT8/99U gris 90 cm x 900 cm 1 rouleau 1’800.20 1’800.20 24.27

NT8/128U gris 120 cm x 180 cm 1 natte 476.80 476.80

NT8/126S noir 120 cm x 600 cm 1 rouleau 1’579.95 1’579.95 315.99

NT8/126L bleu 120 cm x 600 cm 1 rouleau 1’579.95 1’579.95 315.99

NT8/126B brun 120 cm x 600 cm 1 rouleau 1’579.95 1’579.95 315.99

NT8/126R rouge 120 cm x 600 cm 1 rouleau 1’579.95 1’579.95 315.99

NT8/126U gris 120 cm x 600 cm 1 rouleau 1’579.95 1’579.95 315.99

NT8/129S noir 120 cm x 900 cm 1 rouleau 2’354.80 2’354.80 313.97

NT8/129B brun 120 cm x 900 cm 1 rouleau 2’354.80 2’354.80 313.97

NT8/129U gris 120 cm x 900 cm 1 rouleau 2’354.80 2’354.80 313.97

NT8/129R rouge 120 cm x 900 cm 1 rouleau 2’354.80 2’354.80 313.97

3M™ Nomad™ Terra 8150
Pour un trafic intense de jusqu’à 5’000 passages par jour. Structure ouverte avec thibaude pour capter, piéger et masquer une importante 
quantité de salissures à l’intérieur ou dans les fosses d’entrée. La thibaude protège les sols en intérieur des salissures et de l’humidité. 
Epaisseur du matériau 14mm. Classement feu EN 13501-1:Bfl-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:R11/V10. L’installation en cadre 
exige l’utilisation des glissières de position. Sans système de bordure - exception: nattes (90 x 150cm et 120x180).

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

NT81/91U gris 90 cm x 150 cm 1 natte 323.25 323.25

NT81/96U gris 90 cm x 600 cm 1 rouleau 1’275.90 1’275.90

NT81128U gris 120 cm x 180 cm 1 natte 513.20 513.20

NT81126B brun 120 cm x 600 cm 1 rouleau 1’664.80 1’664.80

NT81126U gris 120 cm x 600 cm 1 rouleau 1’595.10 1’595.10
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3M™ Nomad™ Terra 9100
Pour un trafic extrême de plus de 5’000 passages par jour. Structure ouverte en forme de „S“ pour capter, piéger et masquer une importante 
quantité de salissures à l’extérieur ou dans les fosses d’entrée. Structure solide permettant le passage aisé de chariots. Epaisseur du matériau 
12mm. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:R10/V10. Classement feu EN13501-1:Cfl-s1. L’installation en cadre exige l’utilisation des 
glissières de position.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

NT9/66U gris 60 cm x 600 cm 1 rouleau 1’245.05 1’245.05

NT9/915U gris 90 cm x 150 cm 1 natte 471.75 471.75

NT9/96U gris 90 cm x 600 cm 1 rouleau 1’795.10 1’795.10
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3M™ Accessoires pour les tapis d`entrée Nomad
Accessoires divers pour la pose des tapis d’entrée Nomad.

Bande d’arrêt („medium profile“)
Système de bordure d’une épaisseur de 7.5mm pour minimiser le risque de chutes. Peut être utilisé avec Nomad Terra 6050/6250 et tous les 
produits Nomad Aqua.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

NTR6/22S noir 24 mm x 22.9 m 1 rouleau 290.95 290.95

NTR6/22U gris moyen 24 mm x 22.9 m 1 rouleau 290.95 290.95

Bande d’arrêt („high profile“)
Système de bordure d’une épaisseur de 11mm pour minimiser le risque de chutes. Peur être utilisé avec Nomad Terra 8100/8150/9100 et 
Safety-Walk natte antifatigue 5100.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

NTR8/12S noir 37 mm x 12.2 m 1 rouleau 272.35 272.35

NTR8/12U gris moyen 37 mm x 12.2 m 1 rouleau 272.35 272.35

3M™ Nomad™ Colle
Colle à base d’uréthane, propre au collage des coutures et des systèmes de bordure de tous les tapis d’entrée Nomad. Pour le mode 
d’application veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

No de 
commande

Description Prix

Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE COV en CHF/pièce

N-KLEBER 12 tubes à 85g 7.05 84.60 0.22

3M™ Nomad™ Bande d’assemblage
Bande d’assemblage en vinyle pour l’assemblage des nattes Nomad Terra et Aqua confectionnées. Résistante à l’huile et aux produits 
chimiques.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

N-VERB/U gris 50 mm x 50 m 2 rouleaux 193.95 387.90

3M™ Nomad™ Glissière de position
La glissière de position est utilisée avec Nomad Terra 8100 et 9100 pour éviter des changements de taille du produit.

No de 
commande

Description Prix

Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

N-VERLE 30 mm x 1.2 m 5 pièces 30.30 151.50

153M™ Accessoires pour les tapis d`entrée Nomad



Gültig ab 01.02.2017 – Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und verstehen sich exkl. der gesetzlichen Mwst.  
Preisänderungen/Fehler vorbehalten. VE = Versandeinheit (Mindestbestellmenge)

3M™ Nomad™ Natte Ultra propreté
Cette natte convient en particulier pour les salles blanches (salles d’opération, locaux de fabrication de circuits imprimés, 
appareils médicaux ou produits pharmaceutiques, laboratoires et autres zones exigeant une pureté d’air élevée). Ce produit 
soutien l’observation de la classification 4 à 8 selon ISO 14644-1 pour salles blanches.

3M™ Nomad™ Ultra propreté 4300
Convient pour tous les domaines exigeant une pureté d’air élevée. Cette natte est composée de 40 couches polyéthylène, minces, 
autocollantes sur une thibaude vinyle adhérente au sol. La surface autocollante enlève et retient la poussière et les salissures. Lorsqu’elle est 
souillée, il est très simple de peler la feuille supérieure pour présenter une feuille neuve. Disponible en bleu et en blanc.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

4300459W blanc 45 cm x 90 cm 6 nattes 103.35 620.10

4300459L bleu 45 cm x 90 cm 6 nattes 103.35 620.10

4300451W blanc 45 cm x 115 cm 6 nattes 121.20 727.20

4300451L bleu* 45 cm x 115 cm 6 nattes 121.20 727.20

4300601W blanc 60 cm x 115 cm 6 nattes 169.00 1’014.00

4300601L bleu 60 cm x 115 cm 6 nattes 169.00 1’014.00

4300901W blanc 90 cm x 115 cm 6 nattes 215.50 1’293.00

4300901L bleu 90 cm x 115 cm 6 nattes 215.50 1’293.00

*Pas en stock, délai de livraison sur demande
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3M™ Safety-Walk™ Nattes sécurité et antifatigue
Tapis en vinyle souple en différentes structures pour prévenir les glissades et augmenter le confort sur le lieu de travail ainsi que 
dans les bâtiments privés et publics.

3M™ Safety-Walk™ Natte antifatigue 5100
Revêtement en vinyle souple avec structure ouverte en forme de «S». Prévient la fatigue en position debout et offre un maximum de sécurité 
contre les glissades. Bonne absorption de saleté et d’eau. De grande stabilité - permet le passage sans problème de chariots. Résistant à 
l’huile et aux produits chimiques. Pour cuisines, entreprises de transformation de produits alimentaires et entreprises industrielles. Epaisseur 
du matériau 12mm. Classement feu EN 13501-1:Bfl-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:10-2010: R10/V10.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

5100/91S noir 90 cm x 150 cm 1 natte 334.15 334.15

5100/93S noir 90 cm x 300 cm 1 natte 667.35 667.35

5100/96S noir 90 cm x 600 cm 1 natte 1’334.25 1’334.25

3M™ Safety-Walk™ Natte antifatigue 5270E
Nattes à boucles vinyle souples à surface fermée pour toutes les places de travail industrielles en position debout, humides ou sèches. 
Remarque: lors de la pose le côté fermé est situé vers le haut. La surface fermée permet un nettoyage facile. La natte est souple, 
antidérapante et résiste à l’huile et aux produits chimiques. Bordures sur les 4 côtés. Epaisseur du matériau: 16mm. Classement feu EN 
13501-1:Bfl-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:10-2010: R10.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

5270/69S noir 60 cm x 90 cm 1 natte 216.00 216.00

5270/91S noir 90 cm x 150 cm 1 natte 417.90 417.90

5270/93S noir 90 cm x 300 cm 1 natte 870.30 870.30

5270/96S noir 90 cm x 600 cm 1 natte 1’582.70 1’582.70

3M™ Safety-Walk™ Natte zone humide 1500
Revêtement en vinyle souple à structure en boucles ouverte sans thibaude. Permet de marcher agréablement et sûrement dans les zones 
nu-pieds. La structure ouverte des boucles garantit l’écoulement rapide de l’eau. Convient pour vestiaires à proximité des piscines ou les 
bordures de piscines, pour bateaux, hôtels, hôpitaux etc. Epaisseur du matériau 9mm. Classe de résistance à la glissance DIN 51097: A+B+C. 
Classement feu NF 16101: M3.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SWN1/96L bleu 90 cm x 600 cm 1 natte 783.00 783.00

SWN1/96G vert 90 cm x 600 cm 1 natte 783.00 783.00

3M™ Safety-Walk™ Natte zone humide 3200
Revêtement en vinyle souple à structure ouverte en forme de „S“ sans thibaude. Permet de marcher agréablement et sûrement dans les zones 
nu-pieds. La structure ouverte des boucles garantit l’écoulement rapide de l’eau. Convient pour vestiaires à proximité des piscines ou les 
bordures de piscines, pour bateaux, hôtels, hôpitaux etc. Résistant à l’eau de Javel, aux moisissures et aux rayons UV. Epaisseur du matériau 
6mm. Classe de résistance à la glissance 51130:10-2010: R10/V10.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SWN3/96B beige 90 cm x 600 cm 1 natte 831.80 831.80

SWN3/96L bleu 90 cm x 600 cm 1 natte 831.80 831.80

173M™ Safety-Walk™ Nattes sécurité et antifatigue
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3M™ Safety-Walk™ Bandes adhésives antidérapantes
Revêtements antidérapants autocollants pour éviter des accidents à l’intérieur comme à l’extérieur.

3M™ Safety-Walk™ Universal
Revêtement antidérapant et autocollant composé de granulés minéraux maintenus sur un film polyester de stabilité dimensionnelle par un 
polymère très durable. Pour pratiquement toutes les surfaces lisses, humides ou huileuses à l’intérieur et à l’extérieur (sauf transparent) dans 
le domaine industriel, commercial et privé comme échelles, marches d’escalier, rampes d’accès, halles de fabrication et de stockage. Classe 
de résistance à la glissance DIN 51130:10-2010: R13/V4. Classement feu EN 13501-1:2010 ISO 9239-1:2010 -> Bfl-s1. Largeurs et longueurs 
spéciales ainsi que pièces estampées sur demande. Couleurs: noir (type 610), transparent (type 620), jaune (type 630), vert (type 640), brun 
(type 660).

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SWB/19S noir 19 mm x 18.3 m 4 rouleaux 49.90 199.60

SWB/19G jaune 19 mm x 18.3 m 4 rouleaux 49.40 197.60

SWB/2S noir 25 mm x 18.3 m 4 rouleaux 62.80 251.20

SWB/25B brun 25 mm x 18.3 m 4 rouleaux 62.80 251.20

SWB/2Y jaune 25 mm x 18.3 m 4 rouleaux 62.80 251.20

SWB/2T transparent 25 mm x 18.3 m 4 rouleaux 62.80 251.20

SWB/5S noir 51 mm x 18.3 m 2 rouleaux 102.90 205.80

SWB/5B brun 51 mm x 18.3 m 2 rouleaux 102.90 205.80

SWB/5G vert 51 mm x 18.3 m 2 rouleaux 102.90 205.80

SWB/5Y jaune 51 mm x 18.3 m 2 rouleaux 102.90 205.80

SWB/5T transparent 51 mm x 18.3 m 2 rouleaux 102.90 205.80

SWB/10S noir 102 mm x 18.3 m 1 rouleau 192.80 192.80

SWB/10Y jaune 102 mm x 18.3 m 1 rouleau 192.80 192.80

SWB/10T transparent 102 mm x 18.3 m 1 rouleau 192.80 192.80

SWB/15S noir 152 mm x 18.3 m 1 rouleau 315.20 315.20

SWB/15T transparent 152 mm x 18.3 m 1 rouleau 315.20 315.20

SWB/305S noir 305 mm x 18.3 m 1 rouleau 520.00 520.00

SWB/305Y jaune 305 mm x 18.3 m 1 rouleau 520.00 520.00

SWB/305T transparent 305 mm x 18.3 m 1 rouleau 520.00 520.00

SWB/609S noir 610 mm x 18.3 m 1 rouleau 1’150.50 1’150.50

SWB/91S noir 914 mm x 18.3 m 1 rouleau 1’290.00 1’290.00

3M™ Safety-Walk™ Lite H
Revêtement antidérapant, autocollant et photoluminescent dans un polymère très durable. Les sorties de secours restent visibles même dans 
l’obscurité la plus complète. Classe de résistance à la glissance DIN 5110: R13.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SWLH/25 beige clair 25 mm x 18.3 m 2 rouleaux 90.50 181.00

SWLH/50 beige clair 51 mm x 18.3 m 1 rouleau 181.00 181.00
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3M™ Safety-Walk™ Conformable
Revêtement antidérapant et autocollant composé de granulés minéraux maintenus sur un film en aluminium mou par un polymère très 
durable. Pour les surfaces irrégulières et structurées à l’intérieur et à l’extérieur (tôle ondulée, tôle gaufrée, échelles et escaliers en acier). 
Classe de résistance à la glissance DIN 51130:10-2010: R13/V4. Classement feu EN 13501:2010 ISO 9239-1:2010 -> Bfl-s1. Largeurs et 
longueurs spéciales ainsi que pièces estampées sur demande. Couleurs: noir (type 510), jaune (type 530).

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SWC/5S noir 51 mm x 18.3 m 2 rouleaux 140.10 280.20

SWC/5Y jaune 51 mm x 18.3 m 2 rouleaux 140.10 280.20

SWC/10S noir 102 mm x 18.3 m 1 rouleau 268.50 268.50

SWC/15S noir 152 mm x 18.3 m 1 rouleau 395.60 395.60

SWC/30S noir 305 mm x 18.3 m 1 rouleau 752.10 752.10

SWC/61S noir 610 mm x 18.3 m 1 rouleau 1’212.00 1’212.00

3M™ Safety-Walk™ Gros grain
Revêtement antidérapant et autocollant composé de granulés minéraux grossiers maintenus sur un film polyester de stabilité dimensionnelle 
par un polymère très durable. Pour les secteurs exigeant une protection antidérapante durable malgré de fortes contraintes et salissures 
(agriculture, sylviculture, construction routière, camions, tracteurs, grues, engins). Classe de résistance au glissance DIN 51130:10-2010: R13/
V8. Classement feu EN 13501:2010 ISO 9239-1:2010 -> Cfl-s1. Largeurs et longueurs spéciales ainsi que pièces estampées sur demande. 
Couleur: noir (type 710).

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SWPC/2S noir 25 mm x 18.3 m 4 rouleaux 73.00 292.00

SWPC/5S noir 51 mm x 18.3 m 2 rouleaux 143.20 286.40

SWPC/10S noir 102 mm x 18.3 m 1 rouleau 283.50 283.50

SWPC/15S noir 152 mm x 18.3 m 1 rouleau 407.00 407.00

SWPC/30S noir 305 mm x 18.3 m 1 rouleau 844.00 844.00

SWPC/61S noir 610 mm x 18.3 m 1 rouleau 1’665.50 1’665.50

3M™ Safety-Walk™ Zone humide fin
Revêtement antidérapant et autocollant flexible composé d’un film plastique recouvert d’un caoutchouc synthétique enrobant des particules 
souples et très fines. Pour toutes les zones humides ou «pieds nus» (douches, bains, saunas). Classe de résistance à la  glissance DIN 
51130:10-2010: R11. Classe de résistance à la glissance DIN 51097: blanc: A+B et transparent: A. Classement feu EN 13501:2010 ISO 9239-
1:2010 --> Bfl-s1. Largeurs et longueurs spéciales ainsi que pièces estampées sur demande. Couleurs: blanc (type 280), transparent (type 
220).

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SWR/2T transparent 25 mm x 18.3 m 4 rouleaux 56.10 224.40

SWR/2W blanc 25 mm x 18.3 m 4 rouleaux 56.10 224.40

SWR/5T transparent 51 mm x 18.3 m 2 rouleaux 115.40 230.80

SWR/5W blanc 51 mm x 18.3 m 2 rouleaux 115.40 230.80

SWR/10W blanc 102 mm x 18.3 m 12 rouleau 209.60 2’515.20
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3M™ Safety-Walk™ Zone humide moyen
Revêtement antidérapant et autocollant flexible composé d’un film plastique recouvert d’un caoutchouc synthétique enrobant des particules 
souples. Pour toutes les zones humides ou «pieds nus» (bateaux, bases nautiques). Classe de résistance à la glissance DIN 51130:10-2010: 
R10. Classe de résistance à la glissance DIN 51097: noir et gris: B. Classement feu EN 13501-2010 ISO 9239-1:2010 -> Cfl-s1. Largeurs et 
longueurs spéciales ainsi que pièces estampées sur demande. Couleurs: noir (type 310), gris (type 370).

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SWR/2S noir 25 mm x 18.3 m 4 rouleaux 59.50 238.00

SWR/2U gris 25 mm x 18.3 m 4 rouleaux 59.50 238.00

SWR/5S noir 51 mm x 18.3 m 2 rouleaux 122.30 244.60

SWR/5U gris 51 mm x 18.3 m 2 rouleaux 122.30 244.60

SWR/10S noir 102 mm x 18.3 m 1 rouleau 222.20 222.20

SWR/10U gris 102 mm x 18.3 m 1 rouleau 222.20 222.20

SWR/150S noir 150 mm x 18.3 m 1 rouleau 330.00 330.00

SWR/150U gris 152 mm x 18.3 m 1 rouleau 330.00 330.00

SWR/305S noir 305 mm x 18.3 m 1 rouleau 713.50 713.50

SWR/30U gris 305 mm x 18.3 m 1 rouleau 713.50 713.50

SWR/609S noir 610 mm x 18.3 m 1 rouleau 1’329.60 1’329.60

SWR/609U gris 610 mm x 18.3 m 1 rouleau 1’329.60 1’329.60
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3M™ Safety-Walk™ Accessoires
Ces accessoires servent à l’installation facile des revêtements antidérapants Safety-Walk.

3M™ Scotch-Clad 7888
Revêtement antidérapant liquide composé d’élastomères synthétiques. Utilisé sur des surfaces lisses en pierre, métal, bois et plastiques. 
Résistance à l’abrasion, aux huiles, aux carburants, à l’eau, aux produits chimiques, aux sels de déneigement. Pour améliorer l’adhérence sur 
certaines surfaces l’utilisation du promoteur d’adhésion Scotch-Clad 77 est nécessaire.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE COV en CHF/pièce

7888A/1 gris 1 l 6 pièces 41.45 248.40 1.47

7888A/12 gris 12 l 1 pièce 392.15 392.15 17.64

3M™ Scotch-Clad 776
Promoteur d’adhésion pour le revêtement antidérapant liquide Scotch-Clad 7888. Scotch-Clad 776 résiste à l’huile, aux carburants et aux 
plastifiants. Il est activable aux solvants et à la chaleur.

No de 
commande

Description Prix

Contenu Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE COV en CHF/pièce

776/1 1 l 6 pièces 55.60 333.60 1.98

3M™ Scotch-Weld™ Primer 83
Promoteur d’adhésion pour les revêtements antidérapants Safety-Walk sur des surfaces critiques, huileuses ou sales. Pour plus de détails 
veuillez consulter le mode d’application 3M Safety-Walk.

No de 
commande

Description Prix

Contenu Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE COV en CHF/pièce

PR-83/1 1 l 12 pièces 23.30 279.60 1.65

3M™ Primer 94
Promoteur d’adhésion pour les revêtements antidérapants Safety-Walk sur des surfaces critiques comme PE, PP, ABS, EPDM, PET/PBT, 
béton, bois, verre, métal et métal peint. Pour plus de détails veuillez consulter le mode d’application 3M Safety-Walk.

No de 
commande

Description Prix

Contenu Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE COV en CHF/pièce

PR-94/1 0.94 l 12 pièces 60.50 726.00 2.24

PR-94/0.236 0.236 l 12 pièces 19.00 228.00 0.19
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3M™ 8986 VHB Nettoyant de surfaces
Pour dégraisser, nettoyer et préparer les pièces à assembler avant le collage. S’utilise sur métaux, surfaces peintes et beaucoup de matières 
synthétiques. Un test de compatibilité est conseillé.

No de 
commande

Description Prix

Contenu Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE COV en CHF/pièce

VHB/Clean 1 l 6 pièces 12.30 73.80 2.51

3M™ Scotch-Seal™ 1103
Imprégnation des chants pour éviter le décollage de Safety-Walk. Usage recommandé à l’extérieur et sur surfaces critiques (béton, pierre, 
bois) ainsi que lors d’humidité.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE COV en CHF/pièce

SW/Edge transparent 150 g (env. 20m avec 
un cordon d’un diamètre 

d’env. 3mm)

12 tubes 30.40 364.80 0.25

3M™ Rouleau de pression  Z-751
Rouleau de pression en caoutchouc pour la pose simple de revêtements antidérapants Safety-Walk.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

Z-751 rouge 6 pièces 37.00 222.00
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3M™ Scotch-Brite™ Floorpads et accessoires
Les pads Scotch-Brite en nylon et en polyester garantissent un nettoyage optimal des sols. Pour le nettoyage de base, 
l’entretien et le polissage: 3M offre la solution idéale à tout processus de nettoyage. Grâce aux grains continus les pads sont 
efficaces, ont une durée de vie élevée et présentent un contact optimal avec le sol. De nombreuses accessoires complètent ce 
système.

3M™ Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad
Le disque Scotch-Brite SPP (Surface Preparation Pad) convient pour le décapage des sols thermoplastiques souples ou durs, les pierres 
marbrières, le terrazzo, le béton et le bois (à sec) „sans chimie“ pour préserver l’environnement. Il suffit d’utiliser un détergent neutre ou de 
l’eau.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

SPP/110 brun 20 pièces 110mm x 254mm 6.95 139.00

SPP/203 brun 25 pièces Ø  203 mm (8”) 13.30 332.50

SPP/305 brun 10 pièces Ø  305 mm (12”) 9.70 97.00

SPP/330 brun 10 pièces Ø  330 mm (13”) 14.95 149.50

SPP/355 brun 10 pièces Ø  355 mm (14”) 15.75 157.50

SPP/380 brun 10 pièces Ø  380 mm (15”) 16.95 169.50

SPP/406 brun 10 pièces Ø  406 mm (16”) 18.10 181.00

SPP/432 brun 10 pièces Ø  432 mm (17”) 19.80 198.00

SPP/450 brun 10 pièces Ø  457 mm (18”) 21.50 215.00

SPP/480 brun 10 pièces Ø  480 mm (19”) 26.45 264.50

SPP/505 brun 10 pièces Ø  508 mm (20”) 31.00 310.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Hi-Pro Pad
Le pad noir Hi-Pro se distingue par la structure ouverte du non-tissé et son grain abrasif agressif. Il convient à merveille pour l’enlèvement 
rapide et efficace de tous les revêtements tenaces. Afin d’éviter tout endommagement, ce pad est uniquement conseillé pour des sols non 
sensibles.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

HI/380S noir 5 pièces Ø  380 mm (15”) 30.30 151.50

HI/406S noir 5 pièces Ø  406 mm (16”) 37.35 186.75

HI/432S noir 5 pièces Ø  432 mm (17”) 40.40 202.00

HI/457S noir 5 pièces Ø  457 mm (18”) 42.40 212.00

HI/508S noir 5 pièces Ø  508 mm (20”) 48.00 240.00

Autres dimensions sur demande
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3M™ Scotch-Brite™ Super Pad noir
Le pad Scotch-Brite noir est composé de fibres nylon de haute qualité et d’un grain abrasif agressif qui forment un tissu à structure ouverte. 
Il convient donc pour le nettoyage de base de sols durs non sensibles. Il conserve pendant toute sa durée d’utilisation une haute efficacité de 
nettoyage.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

FP/254S noir 5 pièces Ø  254 mm (10”) 12.30 61.50

FP/280S noir 5 pièces Ø  280 mm (11”) 13.20 66.00

FP/305S noir 5 pièces Ø  305 mm (12”) 14.15 70.75

FP/330S noir 5 pièces Ø  330 mm (13”) 15.45 77.25

FP/355S noir 5 pièces Ø  355 mm (14”) 17.80 89.00

FP/380S noir 5 pièces Ø  380 mm (15”) 19.90 99.50

FP/406S noir 5 pièces Ø  406 mm (16”) 20.50 102.50

FP/432S noir 5 pièces Ø  432 mm (17”) 21.90 109.50

FP/457S noir 5 pièces Ø  457 mm (18”) 24.55 122.75

FP/480S noir 5 pièces Ø  480 mm (19”) 26.95 134.75

FP/508S noir 5 pièces Ø  508 mm (20”) 30.10 150.50

FP/530S noir 5 pièces Ø  533 mm (21”) 32.40 162.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Super Pad brun
Le pad Scotch-Brite brun en fibres de polyester a été spécialement développé pour le nettoyage de base de sols non sensibles et résistants à 
l’humidité. La structure de tissu ouverte et la répartition régulière des grains garantissent une durée de vie élevée.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

FP/254B brun 5 pièces Ø  254 mm (10”) 11.40 57.00

FP/280B brun 5 pièces Ø  280 mm (11”) 12.30 61.50

FP/305B brun 5 pièces Ø  305 mm (12”) 13.20 66.00

FP/330B brun 5 pièces Ø  330 mm (13”) 14.55 72.75

FP/355B brun 5 pièces Ø  355 mm (14”) 16.45 82.25

FP/380B brun 5 pièces Ø  380 mm (15”) 18.70 93.50

FP/406B brun 5 pièces Ø  406 mm (16”) 19.20 96.00

FP/432B brun 5 pièces Ø  432 mm (17”) 20.50 102.50

FP/457B brun 5 pièces Ø  457 mm (18”) 22.80 114.00

FP/508B brun 5 pièces Ø  508 mm (20”) 27.80 139.00

FP/530B brun 5 pièces Ø  533 mm (21”) 30.10 150.50

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Super Pad vert
Le pad Scotch-Brite vert en nylon a été spécialement développé pour le nettoyage de base de sols sensibles ainsi que pour le nettoyage 
intermédiaire efficace de sols très sales. Il convient également très bien pour le nettoyage humide avec des machines aspirantes et des 
monodisques. A utiliser aussi avec le Spray Cleaner pour enlever les traces de talons et pour la création d’un nouveau brillant. La structure 
ouverte et la répartition régulière des grains garantissent une durée de vie élevée.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

FP/200G vert 10 pièces Ø  203 mm (8”) 7.80 78.00

Autres dimensions sur demande
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3M™ Scotch-Brite™ Super Pad vert
Le pad Scotch-Brite vert en nylon a été spécialement développé pour le nettoyage de base de sols sensibles ainsi que pour le nettoyage 
intermédiaire efficace de sols très sales. Il convient également très bien pour le nettoyage humide avec des machines aspirantes et des 
monodisques. A utiliser aussi avec le Spray Cleaner pour enlever les traces de talons et pour la création d’un nouveau brillant. La structure 
ouverte et la répartition régulière des grains garantissent une durée de vie élevée.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

FP/254G vert 5 pièces Ø  254 mm (10”) 12.30 61.50

FP/280G vert 5 pièces Ø  280 mm (11”) 13.20 66.00

FP/305G vert 5 pièces Ø  305 mm (12”) 14.15 70.75

FP/330G vert 5 pièces Ø  330 mm (13”) 15.45 77.25

FP/355G vert 5 pièces Ø  355 mm (14”) 17.80 89.00

FP/380G vert 5 pièces Ø  380 mm (15”) 19.90 99.50

FP/406G vert 5 pièces Ø  406 mm (16”) 20.50 102.50

FP/432G vert 5 pièces Ø  432 mm (17”) 21.90 109.50

FP/457G vert 5 pièces Ø  457 mm (18”) 24.55 122.75

FP/480G vert 5 pièces Ø  480 mm (19”) 26.95 134.75

FP/508G vert 5 pièces Ø  508 mm (20”) 30.10 150.50

FP/530G vert 5 pièces Ø  533 mm (21”) 32.40 162.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Super Pad bleu
Le pad Scotch-Brite bleu en polyester a été spécialement développé pour le nettoyage intermédiaire de sols très sales protégés ou non. Il 
convient également très bien pour le nettoyage humide avec des machines aspirantes et des monodisques. A utiliser aussi avec le Spray 
Cleaner pour enlever les traces de talons et pour la création d’un nouveau brillant. La structure ouverte et la répartition régulière des grains 
garantissent un nettoyage efficace et une durée de vie élevée.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

FP/254L bleu 5 pièces Ø  254 mm (10”) 11.40 57.00

FP/280L bleu 5 pièces Ø  280 mm (11”) 12.30 61.50

FP/305L bleu 5 pièces Ø  305 mm (12”) 13.20 66.00

FP/330L bleu 5 pièces Ø  330 mm (13”) 14.55 72.75

FP/355L bleu 5 pièces Ø  355 mm (14”) 16.45 82.25

FP/380L bleu 5 pièces Ø  380 mm (15”) 18.70 93.50

FP/406L bleu 5 pièces Ø  406 mm (16”) 19.20 96.00

FP/432L bleu 5 pièces Ø  432 mm (17”) 20.50 102.50

FP/460L bleu 5 pièces Ø  457 mm (18”) 22.80 114.00

FP/480L bleu 5 pièces Ø  480 mm (19”) 25.05 125.25

FP/508L bleu 5 pièces Ø  508 mm (20”) 27.80 139.00

FP/530L bleu 5 pièces Ø  533 mm (21”) 30.10 150.50

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Super Pad rouge
Le pad Scotch-Brite rouge en fibres de polyester est le disque le plus utilisé pour le nettoyage d’entretien avec des machines aspirantes 
ou monodisques. A utiliser aussi avec le Spray Cleaner. La structure ouverte et la répartition régulière des grains garantissent un nettoyage 
efficace et une durée de vie élevée.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

FP/200R rouge 10 pièces Ø  203 mm (8”) 6.85 68.50
Autres dimensions sur demande
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3M™ Scotch-Brite™ Super Pad rouge
Le pad Scotch-Brite rouge en fibres de polyester est le disque le plus utilisé pour le nettoyage d’entretien avec des machines aspirantes 
ou monodisques. A utiliser aussi avec le Spray Cleaner. La structure ouverte et la répartition régulière des grains garantissent un nettoyage 
efficace et une durée de vie élevée.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

FP/254R rouge 5 pièces Ø  254 mm (10”) 11.40 57.00

FP/280R rouge 5 pièces Ø  280 mm (11”) 12.30 61.50

FP/305R rouge 5 pièces Ø  305 mm (12”) 13.20 66.00

FP/330R rouge 5 pièces Ø  330 mm (13”) 14.55 72.75

FP/355R rouge 5 pièces Ø  355 mm (14”) 16.45 82.25

FP/380R rouge 5 pièces Ø  380 mm (15”) 18.70 93.50

FP/406R rouge 5 pièces Ø  406 mm (16”) 19.20 96.00

FP/432R rouge 5 pièces Ø  432 mm (17”) 20.50 102.50

FP/457R rouge 5 pièces Ø  457 mm (18”) 22.80 114.00

FP/480R rouge 5 pièces Ø  480 mm (19”) 25.05 125.25

FP/508R rouge 5 pièces Ø  508 mm (20”) 27.80 139.00

FP/530R rouge 5 pièces Ø  533 mm (21”) 30.10 150.50
Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Super Pad beige
Le pad Scotch-Brite beige en fibres de nylon est le disque idéal pour enlever les traces de talons et pour la création d’un nouveau brillant. 
Il est composé de fibres de haute qualité qui forment un tissu à structure ouverte. Les particules de polissage souples sont réparties 
régulièrement dans le pad à l’aide d’une résine résistante. Qualité constante pendant toute la durée de vie du pad.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

FP/406E beige 5 pièces Ø  406 mm (16”) 20.50 102.50

FP/432E beige 5 pièces Ø  432 mm (17”) 22.80 114.00

FP/508E beige 5 pièces Ø  508 mm (20”) 29.95 149.75
Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Super Pad blanc
Le pad Scotch-Brite blanc en fibres de polyester est le disque le plus utilisé pour enlever les traces de talons et pour la création d’un nouveau 
brillant. Il est composé de fibres de haute qualité qui forment un tissu à structure ouverte. Les particules de polissage souples sont réparties 
régulièrement dans le pad à l’aide d’une résine résistante. Qualité constante pendant toute la durée de vie du pad.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

FP/280W blanc 5 pièces Ø  280 mm (11”) 11.10 55.50

FP/305W blanc 5 pièces Ø  305 mm (12”) 13.20 66.00

FP/330W blanc 5 pièces Ø  330 mm (13”) 14.55 72.75

FP/355W blanc 5 pièces Ø  355 mm (14”) 16.45 82.25

FP/380W blanc 5 pièces Ø  380 mm (15”) 18.70 93.50

FP/406W blanc 5 pièces Ø  406 mm (16”) 19.20 96.00

FP/432W blanc 5 pièces Ø  432 mm (17”) 20.50 102.50

FP/457W blanc 5 pièces Ø  457 mm (18”) 22.80 114.00

FP/480W blanc 5 pièces Ø  480 mm (19”) 25.05 125.25

FP/508W blanc 5 pièces Ø  508 mm (20”) 27.80 139.00

FP/530W blanc 5 pièces Ø  533 mm (21”) 30.10 150.50
Autres dimensions sur demande
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3M™ Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floorpad Plus
Pour l’entretien efficace des sols dégradés, rayés ou fortement sollicités en pierre calcaire. 8 passages sont recommandés avec une 
machine aspirante ou monodisque. Les particules abrasives incluant des particules de diamant améliorent considérablement l’optique de 
sols fortement sollicités. En deuxième opération, passer avec le Scotch-Brite Purple Diamond Floorpad Plus. Aucun produit chimique est 
nécessaire.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

FP/254SP vert olive 5 pièces Ø  254 mm (10”) 34.65 173.25

FP/280SP vert olive 5 pièces Ø  280 mm (11”) 37.05 185.25

FP/330SP vert olive 5 pièces Ø  330 mm (13”) 45.15 225.75

FP/355SP vert olive 5 pièces Ø  355 mm (14”) 53.10 265.50

FP/380SP vert olive 5 pièces Ø  380 mm (15”) 55.55 277.75

FP/406SP vert olive 5 pièces Ø  406 mm (16”) 58.40 292.00

FP/432SP vert olive 5 pièces Ø  432 mm (17”) 60.80 304.00

FP/460SP vert olive 5 pièces Ø  457 mm (18”) 63.60 318.00

FP/480SP vert olive 5 pièces Ø  483 mm (19”) 66.35 331.75

FP/508SP vert olive 5 pièces Ø  508 mm (20”) 68.80 344.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™  Purple Diamond Floorpad Plus
Pour l’entretien efficace régulier de sols à l’état neuf en pierre calcaire ou comme deuxième opération de travail après de traitement au 
Sienna Diamond Floorpad Plus. 8 passages sont recommandés avec une machine aspirante ou une monodisque. Ce procédé améliore 
considérablement l’optique des sols. Aucun produit chimique est nécessaire.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

FP/254P violet 5 pièces Ø  254 mm (10”) 34.65 173.25

FP/280P violet 5 pièces Ø  280 mm (11”) 37.05 185.25

FP/305P violet 5 pièces Ø  305 mm (12”) 39.90 199.50

FP/330P violet 5 pièces Ø  330 mm (13”) 45.15 225.75

FP/355P violet 5 pièces Ø  355 mm (14”) 53.10 265.50

FP/380P violet 5 pièces Ø  380 mm (15”) 55.55 277.75

FP/406P violet 5 pièces Ø  406 mm (16”) 58.40 292.00

FP/432P violet 5 pièces Ø  432 mm (17”) 60.80 304.00

FP/460P violet 5 pièces Ø  457 mm (18”) 63.60 318.00

FP/480P violet 5 pièces Ø  483 mm (19”) 66.35 331.75

FP/508P violet 5 pièces Ø  508 mm (20”) 68.80 344.00

Autres dimensions sur demande
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3M™ Scotch-Brite™ High-Shine Floorpads Sienna
Les pads Scotch-Brite High-Shine ont été conçus pour répondre au besoin de disques de qualité permettant de renforcer la productivité 
et de réduire les coûts, sans compromettre le résultat. Des minéraux abrasifs sont non seulement intégrés sur les deux faces des pads, ce 
qui permet de les utiliser des deux côtés, mais ils sont les seuls à contenir des minéraux abrasifs également à l’intérieur du disque, ce qui 
augmente encore leur résistance. Le pad High-Shine Sienna convient pour nettoyer les sols ternes, usés et en mauvais état.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

SBHSS10 ocre 5 pièces Ø  254 mm (10”) 46.95 222.25

SBHSS11 ocre 5 pièces Ø  280 mm (11”) 50.50 234.75

SBHSS12 ocre 5 pièces Ø  305 mm (12”) 57.55 252.50

SBHSS13 ocre 5 pièces Ø  330 mm (13”) 69.20 287.75

SBHSS14 ocre 5 pièces Ø  355 mm (14”) 72.70 346.00

SBHSS15 ocre 5 pièces Ø  380 mm (15”) 76.75 363.50

SBHSS16 ocre 5 pièces Ø  406 mm (16”) 79.80 383.75

SBHSS17 ocre 5 pièces Ø  432 mm (17”) 93.90 399.00

SBHSS18 ocre 5 pièces Ø  460 mm (18”) 112.10 469.50

SBHSS19 ocre 5 pièces Ø  480 mm (19”) 115.65 560.50

SBHSS20 ocre 5 pièces Ø  505 mm (20”) 115.65 578.25

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™  High-Shine Floorpads Purple
Les pads Scotch-Brite High-Shine ont été conçus pour répondre au besoin de disques de qualité permettant de renforcer la productivité 
et de réduire les coûts, sans compromettre le résultat. Des minéraux abrasifs sont non seulement intégrés sur les deux faces des pads, ce 
qui permet de les utiliser des deux côtés, mais ils sont les seuls à contenir des minéraux abrasifs également à l’intérieur du disque, ce qui 
augmente encore leur résistance. Le pad High-Shine Purple convient pour réaliser un fini éclatant.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

SBHSP10 violet 5 pièces Ø  254 mm (10”) 41.60 208.00

SBHSP11 violet 5 pièces Ø  280 mm (11”) 44.45 222.25

SBHSP12 violet 5 pièces Ø  305 mm (12”) 47.85 239.25

SBHSP13 violet 5 pièces Ø  330 mm (13”) 54.15 270.75

SBHSP14 violet 5 pièces Ø  355 mm (14”) 63.80 319.00

SBHSP15 violet 5 pièces Ø  380 mm (15”) 66.65 333.25

SBHSP16 violet 5 pièces Ø  406 mm (16”) 70.10 350.50

SBHSP17 violet 5 pièces Ø  432 mm (17”) 72.90 364.50

SBHSP18 violet 5 pièces Ø  460 mm (18”) 76.35 381.75

SBHSP19 violet 5 pièces Ø  480 mm (19”) 79.70 398.50

SBHSP20 violet 5 pièces Ø  505 mm (20”) 82.60 413.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Trizact™ Diamant HX Disques
Les disques Trizact Dimant HX sont des disques abrasifs de haute qualité en résine synthétique et diamant sur une toison résistante. Les 
particules abrasives tridimensionnelles (diamant) servent au traitement des sols en marbre, terrazzo, béton ou granit. Disponibles en 3 
couleurs: Doré - très abrasif, Rouge - moyennement abrasif, Bleu - fin. Pour les détails d’utilisation veuillez consulter le mode d’application ou 
la fiche technique.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

27508 rouge 4 boîtes à 4 pièces Ø  127 mm (5”) 35.35 565.60

27507 bleu 4 boîtes à 4 pièces Ø  127 mm (5”) 35.35 565.60

HX/127GO doré 4 boîtes à 4 pièces Ø  127 mm (5”) 52.10 833.60

Autres dimensions sur demande
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3M™ Scotch-Brite™ Eraser Ultra High Speed Pad
Le disque Scotch-Brite Eraser a été spécialement développé pour le lustrage de sols durs. La combinaison de fibres synthétiques haute 
qualité et la structure spéciale du pad donnent un brillant sans enlèvement de matériau. Idéal pour l’utilisation avec les machines à très haute 
vitesse de rotation (à partir de 1’200 t/min.).

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

ERHI/432 rose clair 5 pièces Ø  432 mm (17”) 22.80 114.00

ERHI/480 rose clair 5 pièces Ø  483 mm (19”) 26.55 132.75

ERHI/508 rose clair 5 pièces Ø  508 mm (20”) 30.30 151.50

ERHI/532 rose clair 5 pièces Ø  533 mm (21”) 33.20 166.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™  Top Line Pad
Le disque de lustrage Scotch-Brite Top Line est idéal pour toutes les machines à vitesse de rotation élevée, très élevée et ultra élevée pour le 
travail systématique de sols durs. Chaque disque Scotch-Brite pour le sol a été développé spécialement pour une application spécifique. 3M 
garantit ainsi un résultat de la plus haute qualité sans efforts.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

TL/406G vert chiné 5 pièces Ø  406 mm (16”) 24.65 123.25

TL/432G vert chiné 5 pièces Ø  432 mm (17”) 26.55 132.75

TL/457G vert chiné 5 pièces Ø  457 mm (18”) 28.50 142.50

TL/508G vert chiné 5 pièces Ø  508 mm (20”) 30.30 151.50

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™  Top Line Pad
Le disque de lustrage Scotch-Brite Top Line est idéal pour toutes les machines à vitesse de rotation élevée, très élevée et ultra élevée pour le 
polissage de sols durs. Chaque disque Scotch-Brite pour le sol a été développé spécialement pour une application spécifique. 3M garantit 
ainsi un résultat de la plus haute qualité sans efforts.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

TL/406W blanc chiné 5 pièces Ø  406 mm (16”) 24.65 123.25

TL/432W blanc chiné 5 pièces Ø  432 mm (17”) 26.70 133.50

TL/482W blanc chiné 5 pièces Ø  483 mm (19”) 28.48 142.40

TL/508W blanc chiné 5 pièces Ø  508 mm (20”) 30.30 151.50

TL/532W blanc chiné 5 pièces Ø  533 mm (21”) 35.13 175.65

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Ultra High Speed Pad
Le disque Scotch-Brite Ultra High Speed a été spécialement développé pour le lustrage de sols durs. La combinaison de fibres synthétiques 
haut qualité et la structure spéciale du pad donnent un brillant sans enlèvement de matériau. Idéal pour l’utilisation avec les machines à très 
haute vitesse de rotation (à partir de 1’200 t/min.).

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

HI/508PI rose 5 pièces Ø  508 mm (20”) 30.30 151.50

Autres dimensions sur demande
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3M™ Scotch-Brite™ Mélamine Pad
Le disque 3M mélamine a été spécialement développé pour une utilisation sur des sols en pierre, en béton, en PVC composite, en marbre et 
sur d’autres surfaces poreuses. Il sert a éliminer facilement les impuretés incrustées et les éraflures inesthétiques. Il est hautement performant 
pour le nettoyage quotidien et intensif et pour l’élimination des taches. Il nettoie 5 fois plus de surface que les autres disques mélamine 
actuellement commercialisés.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

MEL/330 gris et blanc 5 pièces Ø  330 mm (13”) 22.70 113.50

MEL/370 gris et blanc 5 pièces Ø  370 mm (14.5”) 29.80 149.00

MEL/406 gris et blanc 5 pièces Ø  406 mm (16”) 32.30 161.50

MEL/432 gris et blanc 5 pièces Ø  432 mm (17”) 40.40 202.00

MEL/508 gris et blanc 5 pièces Ø  508 mm (20”) 55.05 275.25

Autres dimensions sur demande

3M™ Insta-Lok™ Disque d’entraînement
Disque d’entraînement sans ou avec caoutchouc. Peut être installé sur tous les modèles de machines courantes.

No de 
commande

Description Prix

Contenu/Unité de vente Durchmesser CHF / Stück CHF / VE

ILM/406 6 pièce avec caoutchouc Ø  406 mm (16”) 75.75 454.50

3M™ Balais mécaniques Universel 4500 et 6000
Les balais Universel 4500 et Universel 6000 permettent un enlèvement rapide et discret des débris et saletés sur les sols nus comme sur les 
tapis et moquettes. Ils sont aussi efficaces que les aspirateurs mais ne nécessitent pas de courant. Une solution idéale, rapide et silencieuse 
pour les hôtels, restaurants et bâtiments publics. Equipés de pales rotatives en caoutchouc imperméables à l’eau et aux graisses. Les balais 
mécaniques 3M sont compacts et légers.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

U4500 rouge (4500) 250  x 220 x 70 mm 1 pièce 159.00 159.00

U6000 rouge (6000) 325  x 300 x 102 mm 1 pièce 188.00 188.00

3M™ Easy Trap chiffons à poussière
Nettoie les sols durs de saletés fines et grossières, poussière, poils et cheveux. Le non-tissé convient pour le nettoyage à sec de surfaces 
délicates. Grâce à son revêtement breveté il capte et retient à fond poussière et saletés. Utilisation du non-tissé (perforé, taille individuelle) 
sur les deux côtés. Performance jusqu’à 600 m2 (selon largeur du support, longueur de la toison et encrassement).

No de 
commande

Description Prix

Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

EC7449 127 mm x 38.1 m 2 rouleaux à 500 pièces 50.50 101.00

EC7448 203 mm x 38.1 m 1 rouleaux à 250 pièces 75.75 75.75
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3M™ Brosses pour machines
La brosse 3M pour le nettoyage de base est composée de poils en nylon résistant avec des grains abrasifs agressifs fixés sur un support 
synthétique. Le dos de la brosse est équipé de matériau autoagrippant brun afin de garantir la fixation sur le disque d’entraînement. 
S’utilise sur tous les monodisques et toutes les machines de nettoyage pour le nettoyage de base ou le nettoyage intermédiaire à fond de 
carrelages en pierre ou en céramique non vitrifiée, de sols en tuiles en pierre ou terrazzo. Ne pas recommandée pour les sols en marbre et en 
caoutchouc à boucles.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

MB73/432 brun 1 pièce 379.80 379.80

3M™ Brosses pour machines
La brosse 3M est composée de poils en nylon résistant avec des grains abrasifs fins fixés sur un support synthétique. Le dos de la brosse 
est équipé de matériau autoagrippant violet afin de garantir la fixation sur le disque d’entraînement. S’utilise sur tous les monodisques et 
toutes les machines de nettoyage pour le nettoyage intermédiaire de carrelages en pierre ou en céramique non vitrifiée, de sols en tuiles, de 
surfaces rugueuses jointoyées, de sols en PVC, de sols en caoutchouc à boucles, de sols en pierre et en marbre.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

MB53/432 violet 1 pièce 391.95 391.95
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3M™ Scotch-Brite™ Pads à main/en rouleaux et accessoires
Les pads à main Scotch-Brite sont composés de toisons haute qualité douces à puissantes. Ils conviennent pour le nettoyage et 
l’entretien quotidien des surfaces les plus diverses. Le grain continu garantit une utilisation optimale jusqu’à l’usure totale.

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 76
Le pad à main 76 est un pad de nettoyage très agressif. La résine résistante lie les grains aux fibres en nylon. Pour le nettoyage de base de 
surfaces insensibles et pour des casseroles et poêles fortement incrustés ou autres domaines très sales. Epaisseur environ 26 mm.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB76 noir 95 mm x 158 mm 4 boîtes à 10 pcs. 2.74 109.60

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 86
Le pad à main 86 est un pads de nettoyage très agressif. La résine résistante lie les grains aux fibres en nylon. Pour le nettoyage de base de 
surfaces insensibles et pour des casseroles et poêles fortement incrustés ou autres domaines très sales. Epaisseur environ 12 mm.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB86 vert 158 mm x 224 mm 3 boîtes à 10 pcs. 2.63 78.90

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 96
Le pad à main 96 est un pads de nettoyage très agressif. La résine résistante lie les grains aux fibres en nylon. Pour le nettoyage de base de 
surfaces insensibles et pour des casseroles et poêles fortement incrustés ou autres domaines très sales. Epaisseur environ 8 mm.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB96/20 vert 158 mm x 224 mm 3 boîtes à 20 pcs. 1.60 96.00

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 97
Le pad à main 97 est un pad manuel de haute qualité avec des grains synthétiques pour des surfaces délicates. Exceptions: métaux précieux, 
bois tendre, verre acrylique et PTFE.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB97 bleu 158 mm x 224 mm 3 sachets à 20 pcs. 3.70 222.00
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3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 98
Le pad à main 98 est un pad de nettoyage doux en fibres synthétiques. Les particules des nettoyage sont réparties de façon uniforme dans le 
pad et la structure ouverte garantit une bonne absorption des salissures. S’utilise pour le nettoyage de surfaces délicates comme porcelaine 
ou installations sanitaires. Attention: tester le pad avant l’utilisation à cause des particules abrasives. Epaisseur: environ 9 mm.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB98 blanc 158 mm x 224 mm 3 boîtes à 20 pcs. 2.16 129.60

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 350
Le pad à main 350 est un pad de nettoyage extra doux en fibres synthétiques. Les particules de nettoyage et de soin sont réparties de façon 
uniforme dans le pad et la structure ouverte garantit une bonne absorption des salissures. S’utilise pour le nettoyage de surfaces délicates 
comme verre, porcelaine ou installations sanitaires, chrome et cuivre. Epaisseur environ 20 mm.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB350 blanc 95 mm x 158 mm 4 Boxen à 10 pcs. 2.22 88.80

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 450
Le pad à main 450 est un pads de nettoyage très agressif. La résine résistante lie les grains aux fibres synthétiques. Pour le nettoyage de 
surfaces insensibles et pour des casseroles et poêles fortement incrustés ou autres domaines très sales. Utilisable comme la laine d’acier. 
Epaisseur environ 23,5 mm.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB450 bleu 95 mm x 158 mm 5 sachets à 6 pcs. 2.22 66.60

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 550
Le pad à main 550 est un pads de nettoyage très agressif. La résine résistante lie les grains aux fibres synthétiques. Utilisation universelle pour 
des travaux d’entretien de surfaces insensibles Epaisseur environ 25 mm.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB550 vert 95 mm x 158 mm 4 boîtes à 10 pcs. 2.09 83.64

3M™ Pad à main Mélamine
Le pad manuel mélamine convient pour le nettoyage à fond et le nettoyage d’entretien de sols durs avec le manche à pad 3M. Convient pour 
grès cérame, pierre en béton, certaines pierres naturelles, terre cuite, béton enduit, dalles structurées et autres sols (après tests préalables). 
Pour un nettoyage efficace fixer le pad manuel au manche 3M. Convient en particulier pour les coins et les endroits à accès difficile qui ne 
peuvent pas être atteints avec des pads manuels circulaires.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

HPMel gris et blanc 115 mm x 259 mm 10 sachets à 5 pcs. 8.00 400.00
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3M™ Scotch-Brite™ Pad à main en rouleaux 96
Le matériau en rouleau 96 est composé du même matériel que le pad à main 96. Pour le nettoyage d’entretien de surfaces insensibles et pour 
des casseroles et poêles fortement incrustés ou autres domaines très sales. Epaisseur environ 8 mm.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB96/R10 vert 100 mm x 10 m 9 rouleaux 46.95 422.55

SB96/RL vert 158 mm x 10 m 6 rouleaux 71.90 431.40

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main en rouleaux 98
Le matériau en rouleau 98 est composé du même matériel que le pad à main 98. Pour le nettoyage d’entretien de surfaces délicates comme 
le porcelaine et les installations sanitaires. Attention: tester le pad avant l’utilisation à cause des particules abrasives. Epaisseur: environ 9 mm.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB98/R10 blanc 100 mm x 10 m 9 rouleaux 67.50 607.50

SB98/RL blanc 158 mm x 10 m 6 rouleaux 99.20 595.20

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main en rouleaux CF-RL Type A
Non-tissé tridimensionnel Scotch-Brite (03712) qui se distingue par une répartition uniforme des grains très fins en oxyde d’aluminium. Pour le 
nettoyage de surfaces en acier inox et en aluminium brossés ainsi que pour l’enlèvement de salissures légères. Utilisable sur métaux, matières 
synthétiques, bois, surfaces vernies etc.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

07612A rouge 100 mm x 10 m 4 rouleaux 51.42 205.68

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main en rouleaux CF-RL Type S
Non-tissé tridimensionnel Scotch-Brite qui se distingue par une répartition uniforme des grains très fins en carbure de silicium. Pour le 
nettoyage de surfaces très délicates. Utilisable sur métaux, matières synthétiques, bois, surfaces vernies etc.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

07611A gris 100 mm x 10 m 4 rouleaux 51.42 205.68

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main en rouleaux prédecoupé 640
Le matériau en rouleau 640 est composé du même matériel que le pad à main 96. Pour le nettoyage d’entretien de surfaces insensibles et 
pour des casseroles et poêles fortement incrustés ou autres domaines très sales. Epaisseur environ 8 mm. 40 pads par rouleau.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB640 vert 200 mm x 4 m 6 rouleaux 30.50 183.00
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3M™ Scotch-Brite™ Pad à main en rouleaux prédécoupé 690
Le matériau en rouleau 690 est composé du même matériel que le pad à main 350. Les particules de nettoyage et de soin sont réparties 
de façon uniforme dans le pad et la structure ouverte garantit une bonne absorption des salissures. S’utilise pour le nettoyage de surfaces 
délicates comme verre, porcelaine, installations sanitaires, chrome et cuivre. Epaisseur environ 8,5 mm. 40 pads par rouleau.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB690 blanc 200 mm x 4 m 6 rouleaux 41.20 247.20

3M™ Manche à Pad 961
Le manche à pad 961 en matière synthétique haut qualité permet la fixation sûre et l’enlèvement aisé de tous les pads de nettoyage 3M.

No de 
commande

Description Prix

Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

961/1 80 mm x 120 mm 10 pièces 7.60 76.00

3M™Scotch-Brite™ Maxi-Pad (Doodlebug)
Ces pad de haute qualité en polyester et en nylon conviennent pour le nettoyage confortable de surfaces d’accès difficile. Utilisables avec le 
bloc manuel Pad Lock 6473 ou la brosse 6474. Le pouvoir abrasif des pads correspond à celui de pads Scotch-Brite Super, Hi-Pro et SPP.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SPP/110 SPP (brun) 110 mm x 254 mm 1 carton à 20 pièces 6.95 139.00

SB8550 Hi-Pro (noir) 117 mm x 254 mm 4 sachets à 10 pcs. 7.68 307.20

SB8541 brun 117 mm x 254 mm 3 boîtes à 10 pcs. 7.10 213.00

SB8242 bleu 117 mm x 254 mm 3 boîtes à 10 pcs. 6.50 195.00

SB8448 rouge 117 mm x 254 mm 3 boîtes à 10 pcs. 6.00 180.00

SB8440 blanc 117 mm x 254 mm 3 boîtes à 10 pcs. 6.00 180.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Pad Lok Bloc manuel 6473
Le système Pad Lock permet un nettoyage aisé de surfaces d’accès difficile. Le bloc manuel 6473 convient pour l’utilisation à main et peut 
être combiné avec tous les pads Doodlebug.

No de 
commande

Description Prix

Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB6473 80 mm x 220 mm 4 pièces 39.80 159.20

3M™ Pad Lok Brosse 6474
Le système Pad Lock permet un nettoyage aisé de surfaces d’accès difficile. La brosse 6474 consiste en matière synthétique avec un joint de 
cardan et un filetage universel. Elle peut être utilisée avec tous les manches usuels et tous les pads Doodlebug.

No de 
commande

Description Prix

Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB6474 80 mm x 220 mm 10 pièces 35.50 355.00
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3M™ Scotch-Brite™ Nettoyants pour plaques de four
Les systèmes Scotch-Brite pour le nettoyage professionnel de grils et pianos en état froid ou chaud.

3M™ Scotch-Brite™ Quick Clean Griddle Kit
Ce système de nettoyage de grils et pianos en état froid est composé d’un support (poignée avec plaque métallique pour protéger les mains 
contre les graisses et les brûlures), d’un pad de récurage intensif (détache efficacement les graisses et les résidus alimentaires carbonisés) et 
d’un tampon pour le polissage / la finition. 1 Kit = support 461 + pad 46 + pad 200.

No de 
commande

Description Prix

Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

GRI/KIT 133 mm x 101 mm 10 kits 21.80 218.00

3M™ Scotch-Brite™ Griddle Screen 200
Pad à récurer 200 pour grils en matière synthétique à structure ouverte contenant des particules abrasives dures. Détache efficacement les 
graisses et les résidus alimentaires carbonisés. Ne s’encrasse pas et se nettoie facilement.

No de 
commande

Description Prix

Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB200-GRI 100 mm x 140 mm 10 x 20 pièces 0.64 127.80

3M™ Scotchbrick™ 9537
Outil de nettoyage de grils monobloc composé d’une poignée rouge et d’un pad de nettoyage très abrasif. Conçu pour nettoyer les résidus de 
cuisson les plus tenaces des grils plans à toutes températures. Résistant aux produits chimiques et donc longue durée de vie.

No de 
commande

Description Prix

Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB9537-GRI 103 mm x 154 mm 3 x 4 pièces 8.80 105.60
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3M™ Scotch-Brite™ Eponges de nettoyage et d’entretien
Les éponges Scotch-Brite sont composés d’une toison haute qualité qui garantit un nettoyage à fond, en douceur et durable. 
Selon la qualité de la surface et le degré de salissure, les grains abrasifs minéraux ou en plastique permettent une utilisation 
économique et des résultats impeccables.

3M™ Scotch-Brite™ Eponges de nettoyage 13
Les éponges Scotch-Brite sont universelles conviennent pour l’enlèvement de salissures tenaces sur un grand nombre de surfaces. La forme 
ergonomique leur confère une tenue en main optimale. Le pouvoir abrasif de la toison dépend de la couleur.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB13-21 blanc/vert 80 mm x 154 mm 8 sachets à 10 pcs. 2.12 169.60

SB13-31 bleu/bleu 80 mm x 154 mm 8 sachets à 10 pcs. 2.12 169.60

SB13-32 rouge/bleu 80 mm x 154 mm 8 sachets à 10 pcs. 2.12 169.60

SB13-33 jaune/bleu 80 mm x 154 mm 8 sachets à 10 pcs. 2.12 169.60

SB13-41 beige/blanc 80 mm x 154 mm 8 sachets à 10 pcs. 2.12 169.60

3M™ Scotch-Brite™ Eponges de nettoyage et d’entretien 105/106/107/108 conforme aux normes HACCP
Les éponges Scotch-Brite 105 - 108 conviennent pour toutes les surfaces délicates lors du nettoyage et de l’entretien professionnel de 
bâtiments. Elles sont composées d’une toison synthétique blanche avec des particules non recurantes set d’une éponge absorbante à forme 
ergonomique. Grâce aux différentes couleurs conformes aux exigences  HACCP, il n’y a pas de risque de confusion quant au domaine 
d’utilisation. Couleurs: bleu = bureaux, rouge = WC, jaune = autres installations sanitaires, vert = cuisine.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB105 bleu/blanc (105) 70 mm x 130 mm 10 sachets à 10 pcs. 1.67 166.50

SB106 rouge/blanc (106) 70 mm x 130 mm 10 sachets à 10 pcs. 1.67 166.50

SB107 jaune/blanc (107) 70 mm x 130 mm 10 sachets à 10 pcs. 1.67 166.50

SB108 vert/blanc (108) 70 mm x 130 mm 10 sachets à 10 pcs. 1.67 166.50

3M™ Scotch-Brite™ Eponge de nettoyage 2286
L’éponge Scotch-Brite 2286 est composée d’une toison à grains résistante et d’une éponge en polyester. Elle convient pour l’enlèvement de 
salissures tenaces sur toutes les surfaces non sensibles. La forme ergonomique lui confère une tenue en main optimale.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB2286 jaune/vert 70 mm x 150 mm 20 sachets à 6 pcs. 2.75 327.60
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3M™ Scotch-Brite™ Eponge en cellulose 740
L’éponge Scotch-Brite en cellulose avec une capacité d’absorption d’eau élevée 740 convient pour une utilisation universelle et l’enlèvement 
des salissures les plus tenaces. L’éponge 740 avec toison verte ne devrait pas être utilisée sur des matériaux délicats.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB740CC écru/vert (740) 88 mm x 131 mm 10 sachets à 6 pcs. 1.40 84.60

3M™ Scotch-Brite™ Eponges de nettoyage NS2020/NS2030
Les éponges Scotch-Brite NS2020/2030 avec structure ouverte servent de pads à récurer dans la cuisine et la gastronomie. Elles sont 
composées d’une toison résistance avec grains synthétiques et d’une éponge en polyester. Elles s’utilisent comme alternative à la laine 
d’acier. Elles enlèvent les incrustations tenaces de surfaces délicates comme acier inox, céramique, porcelaine, grills, fours, casseroles et 
poêles. Ne pas recommandées pour revêtements synthétiques, PTFE, acrylique et métaux précieux. (Le pad noir peut rayer légèrement).

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

NS2020 violet/bleu 70 mm x 130 mm 8 sachets à 6 pcs. 2.60 124.80

NS2030 noir/noir 70 mm x 130 mm 8 sachets à 6 pcs. 2.70 129.60

3M™ Scotch-Brite™ Purple Scour Pad 2020
Le Scotch-Brite Purple Scour Pad 2020 avec structure ouverte sert de pad à récurer dans la cuisine et la gastronomie. Il est composé de 
fibres résistantes et de particules récurantes mais peu rayantes. Peut être utilisé comme alternative à la laine d’acier.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SBP2020 violet 102 mm x 133 mm 24 pièces 2.00 48.00

3M™ Scotch-Brite™ Easy Erasing Pad
L’efface-tache Scotch-Brite est une éponge mousse à cellules ouvertes en mélamine. Elle fait disparaître les taches, la saleté tenace, les 
gribouillages, les traînées sur les sols et les taches de calcaire sans rayer. Attention: tester préalablement sur des surfaces délicates comme 
matières synthétiques ou surfaces peintes. A utiliser avec de l’eau. L’efface-tache bleu/blanc est conçue pour une tenue en main optimale.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB1000 blanc 110  x 70 x 30 mm 5 sachets à 6 pcs. 1.47 44.05

SB1001 bleu/blanc 110  x 70 x 30 mm 5 sachets à 6 pcs. 1.42 42.50

38 3M™ Scotch-Brite™ Eponges de nettoyage et d’entretien



Gültig ab 01.02.2017 – Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und verstehen sich exkl. der gesetzlichen Mwst.  
Preisänderungen/Fehler vorbehalten. VE = Versandeinheit (Mindestbestellmenge)

3M™ Scotch-Brite™ Chiffons de nettoyage
Les chiffons de nettoyage Scotch-Brite couvrent tous les domaines d’utilisation: du nettoyage humide jusqu’au nettoyage à 
pulvérisation ou au nettoyage à sec de toutes les surfaces.

3M™Scotch-Brite™ Chiffon microfibre hautes performances 2010
Le tissu microfibre haute performance 2010 présente une excellente captation des salissures, graisses et poussières. La structure 
exceptionnelle enlève les salissures, la poussière et la graisse sans rayer, sans pelucher ou laisser de traces. Très douce, agréable au toucher. 
Bonne tenue dans le temps. Lavable à 95°C. Grâce aux différentes couleurs conformes aux exigences HACCP, il n’y a pas de risque de 
confusion quant au domaine d’utilisation. Couleurs: bleu = bureaux, rouge = WC, jaune = autres installations sanitaires, vert = cuisine.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB2010L bleu 32 cm x 36 cm 10 sachets à 5 pcs. 7.07 353.50

SB2010R rouge 32 cm x 36 cm 10 sachets à 5 pcs. 7.07 353.50

SB2010Y jaune 32 cm x 36 cm 10 sachets à 5 pcs. 7.07 353.50

SB2010G vert 32 cm x 36 cm 10 sachets à 5 pcs. 7.07 353.50

SB2010W blanc 32 cm x 36 cm 10 sachets à 5 pcs. 7.05 352.50

3M™Scotch-Brite™ Chiffon microfibre 2012
Le tissu microfibre 2012 présente une excellente captation des salissures, graisses. huiles, poussières et traces de doigts. Pour le nettoyage 
efficace de métal, bois, verre, chrome, matières synthétiques, céramique et marbre. S’utilise à sec ou humide, avec ou sans détergents. 
Lavable à 95°C. Grâce aux différentes couleurs conformes aux exigences HACCP, il n’y a pas de risque de confusion quant au domaine 
d’utilisation. Couleurs: bleu = bureaux, rouge = WC, jaune = autres installations sanitaires, vert = cuisine.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB2012L bleu 36 cm x 36 cm 5 sachets à 10 pcs. 1.55 77.50

SB2012R rouge 36 cm x 36 cm 5 sachets à 10 pcs. 1.55 77.50

SB2012Y jaune 36 cm x 36 cm 5 sachets à 10 pcs. 1.55 77.50

SB2012G vert 36 cm x 36 cm 5 sachets à 10 pcs. 1.55 77.50

3M™Scotch-Brite™ Chiffon microfibre 2030
Le tissu microfibre 2030 présente une excellente captation des eaux, huiles et graisses. Grâce à son absorptivité élevée il enlève salissures, 
graisse, humidité et traces de doigts. S’utilise à sec ou humide, avec ou sans détergents. Lavable à 95°C. Grâce aux différentes couleurs 
conformes aux exigences HACCP, il n’y a pas de risque de confusion quant au domaine d’utilisation. Couleurs: bleu = bureaux, rouge = WC, 
jaune = autres installations sanitaires, vert = cuisine.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB2030L bleu 32 cm x 36 cm 10 sachets à 5 pcs. 3.55 177.50

SB2030R rouge 32 cm x 36 cm 10 sachets à 5 pcs. 3.55 177.50

SB2030Y jaune 32 cm x 36 cm 10 sachets à 5 pcs. 3.55 177.50

SB2030G vert 32 cm x 36 cm 10 sachets à 5 pcs. 3.55 177.50
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3M™Scotch-Brite™ Chiffon microfibre 2060
Pour le nettoyage d’entretien quotidien rapide et facile! La nouvelle technologie microfibre du chiffon haute brillance Scotch-Brite  enlève 
sans traces la graisse, la poussière, les salissures, les taches d’eau et  les traces de doigts de miroirs, verre, céramique, acier chromé, 
aluminium et matières synthétiques. Poignée textile douce. Lavage à 95 °C. Grâce aux différentes couleurs conformes aux exigences 
HACCP, il n’y a pas de risque de confusion quant au domaine d’utilisation. Couleurs: bleu = bureaux, rouge = WC, jaune = autres installations 
sanitaires, vert = cuisine.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SB2060L bleu 40 cm x 36 cm 10 sachets à 10 pcs. 2.10 210.00

SB2060R rouge 40 cm x 36 cm 10 sachets à 10 pcs. 2.10 210.00

SB2060Y jaune 40 cm x 36 cm 10 sachets à 10 pcs. 2.10 210.00

SB2060G vert 40 cm x 36 cm 10 sachets à 10 pcs. 2.10 210.00

3M™ Chiffon microfibre universel 14
Grâce à ses fibres en partie légèrement abrasives, ce chiffon microfibre convient pour le nettoyage quotidien. Il convainc par un enlèvement 
fiable des salissures et une absorptivité élevée. Lavable à 95°C. Pas de risque de confusion quant au domaine d’utilisation grâce aux couleurs: 
bleu = bureaux, rouge = WC, jaune = autres installations sanitaires, vert = cuisine.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

MFU14/L bleu 40 cm x 40 cm 10 sachets à 10 pcs. 2.45 245.00

MFU14/R rouge 40 cm x 40 cm 10 sachets à 10 pcs. 2.45 245.00

MFU14/Y jaune 40 cm x 40 cm 10 sachets à 10 pcs. 2.45 245.00

MFU14/G vert 40 cm x 40 cm 10 sachets à 10 pcs. 2.45 245.00

3M™ Scotch-Brite™ chiffon Micro Duett
Ce chiffon microfibre a été spécialement développé pour le nettoyage quotidien de toutes les surfaces. Utilisation humide ou à sec, avec ou 
sans détergent. Lavable à 95°C.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

Duett/L bleu 32 cm x 40 cm 20 sachets à 5 pcs. 5.10 510.00

Duett/R rouge 32 cm x 40 cm 20 sachets à 5 pcs. 5.10 510.00

Duett/Y jaune 32 cm x 40 cm 20 sachets à 5 pcs. 5.10 510.00

Duett/G vert 32 cm x 40 cm 20 sachets à 5 pcs. 5.10 510.00

3M™ Scotch-Brite™ Chiffon à usage unique
Pour nettoyer et dégraisser des surfaces. Très absorbant et résistant à la déchirure également en état humide. Ne peluche pas. Exempt de 
silicone.

No de 
commande

Description Prix

Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

34567 370 mm x 290 mm 400 pièces/rouleaux 77.00 77.00
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3M™ Aérosols et nettoyants spéciaux
Produits chimiques de nettoyage et d’entretien. Des solutions pour pratiquement tous les problèmes de nettoyage. Simples, 
sûres et polyvalentes.

3M™ Nettoyant à base de citron
Le nettoyant industriel à base de citron enlève saletés graisseuses et huileuses, résidus de goudron, de caoutchouc et de chewing-gum de 
différentes surfaces ainsi que de substances problématiques telles que résidus de rubans et films adhésifs, résines etc. Veuillez observer la 
fiche de données de sécurité.

No de 
commande

Description Prix

Contenu Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE COV en CHF/pièce

9472/0.2 200 ml 12 bombes 11.45 137.40 0.42

9472/0.5 500 ml 12 bombes 26.35 316.20 1.50

9472/5 5 l 4 bidons 178.05 712.20 11.60

9472/20 20 l 1 bidon 588.75 588.75 46.41

3M™ Super détergent
L’expert pour le nettoyage de salissures tenaces. Le détergent alcalin intensif sous forme d’aérosol enlève sans efforts les graisses, les restes 
d’aliments incrustés ainsi que les algues par exemple sur les façades de bâtiments. Très bonne pénétration en profondeur par l’adhésion aux 
surfaces verticales et temps de réaction rapide de 3 à 5 minutes seulement. Idéal pour des endroits d’accès difficile. Ne pas utiliser sur le 
verre acrylique ou sur les surfaces vernies. Veuillez observer la fiche de données de sécurité.

No de 
commande

Description Prix

Contenu Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE COV en CHF/pièce

IR/0.6 600 ml 12 bombes 16.75 201.00 0.44

3M™  Décapant pour graffiti 1500
Pour enlever les graffitis de surfaces synthétiques et peintes. Veuillez observer la fiche de données de sécurité.

No de 
commande

Description Prix

Contenu Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE COV en CHF/pièce

GR15/0.5 500 ml 4 pièces 36.35 145.40 0.51

GR15/5 5 l 4 pièces 130.30 521.20 5.15

3M™  Décapant pour graffiti 3000
Pour enlever les graffitis de murs et surfaces en béton.Veuillez observer la fiche de données de sécurité.

No de 
commande

Description Prix

Contenu Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE COV en CHF/pièce

GR30/0.5 500 ml 4 pièces 36.35 145.40 0.16

GR30/5 5 l 4 pièces 130.30 521.20 1.55
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3M™ Nettoyant pour l’acier chromé
Pour l’entretien de surfaces métalliques (y compris chrome, laiton, aluminium, émail, céramique et matières synthétiques) à l’intérieur comme 
à l’extérieur. Le produit génère un aspect brillant, sans traces et sans film huileux et protège en même temps des traces de doigt. Sans 
silicone. Ne pas utiliser sur verre, miroirs et fenêtres. Veuillez observer la fiche de données de sécurité.

No de 
commande

Description Prix

Contenu Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE COV en CHF/pièce

CP/0.6 600 ml 12 bombes 14.85 178.20 0.59
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3M™ Systèmes de contrôle des huiles à frire et produits spéciaux
Les systèmes de contrôle des huiles à frire contribuent à créer des standards de qualités et à déterminer le moment optimal 
pour le changement de l’huile. Lors d’une utilisation correcte, les systèmes de contrôle des huiles à frire garantissent les 
directives HACCP. Economie des coûts par une consommation optimisée des huiles à frire.

3M™ Bandelettes réactives pour testeur des huiles de friture LRSM
Le testeur d’huile fonctionne avec de l’huile à température d’utilisation (160°C à 185°C). Le testeur d’huile 3M LRSM est un outil simple 
et rapide qui permet de déterminer la dégradation de l’huile de friture ainsi que lemoment ou celle-ci doit être remplacée, en mesurant la 
concentration d’acides gras libres. Convient pour l’utilisation de la même huile et du même produit à frire. Résultat en 15 à 30 secondes. Pour 
plus d’informations veuillez consulter la fiche technique.

No de 
commande

Description Prix

Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

LRSM 4 tubes à 50 bandelettes 1.10 220.00

LRSM1 10 tubes à 20 bandelettes (emballage individuel) 1.10 220.00

433M™ Systèmes de contrôle des huiles à frire et produits spéciaux
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3M™ Absorbants industriels
Grâce à leur performance élevée, les absorbants maintenance 3M se prêtent à la prévention de pollutions et de dégâts. Sous 
forme de feuilles, rouleaux, boudins ou tapis ils sont utilisés pour l’absorption d’huile autour et sous les machines.

3M™Absorbant industriel MA 2002 Serviettes
Les absorbants maintenance 3M sont constitués principalement d’un mélange de fibres synthétiques (polypropylène et polyester en grande 
majorité). Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité 
de déchets lors de l’élimination. Les feuilles conviennent pour la prévention sous une machine qui fuit (radiateur, pompe).

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/MA2002 1 litre 40 cm x 52 cm 100 pièces 1.65 165.00

3M™Absorbant industriel MB 2001 Rouleau
Les absorbants maintenance 3M sont constitués principalement d’un mélange de fibres synthétiques (polypropylène et polyester en grande 
majorité). Ils sont légers et exempts de poussière.  Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité 
de déchets lors de l’élimination. Les rouleaux conviennent pour l’absorption de fuites ou de projections d’huiles autour des machines sur de 
grandes longueurs.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

POWER/
MB2001

76 litres 40 cm x 46 m 1 rouleau 135.35 135.35

3M™ Absorbant industriel MB 2002 Rouleau
Les absorbants maintenance 3M sont constitués principalement d’un mélange de fibres synthétiques (polypropylène et polyester en grande 
majorité). Ils sont légers et exempts de poussière.  Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité 
de déchets lors de l’élimination. Les rouleaux conviennent pour l’absorption de fuites ou de projections d’huiles autour des machines sur de 
grandes longueurs.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/MB2002 190 litres 96 cm x 46 m 1 rouleau 352.55 352.55

3M™ Absorbant industriel MF 2001 Multiformat
Les absorbants maintenance 3M sont constitués principalement d’un mélange de fibres synthétiques (polypropylène et polyester en grande 
majorité). Ils sont légers et exempt de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de 
déchets lors de l’élimination. Les multiformes peuvent se transformer en quatre produits différents: mini boudin, oreiller, feuille ou rouleau.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/MF2001 37 litres 12 cm x 15.2 m 3 pièces 76.80 230.40

44 3M™ Absorbants industriels
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3M™ Absorbant industriel MM 1001 Mini-tuyaux
Les absorbants maintenance 3M sont constitués principalement d’un mélange de fibres synthétiques (polypropylène et polyester en grande 
majorité). Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité 
de déchets lors de l’élimination. Les mini-boudins sont placés à la base des machines qui fuient. Ils permettent de stopper et d’absorber les 
fuites d’huiles qui s’écoulent dès la source.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/MM1001 3,8 litres Ø 7.5 cm x 1.2 m 12 pièces 8.33 100.00

3M™ Absorbant industriel MM 1002 Mini-tuyaux
Les absorbants maintenance 3M sont constitués principalement d’un mélange de fibres synthétiques (polypropylène et polyester en grande 
majorité). Ils sont légers et exempt de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de 
déchets lors de l’élimination. Les mini-boudins sont placés à la base des machines qui fuient. Ils permettent de stopper et d’absorber les fuites 
d’huiles qui s’écoulent dès la source.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/MM1002 7,5 litres Ø 7.5 cm x 2.4 m 6 pièces 15.66 93.95

3M™ Absorbant industriel MM 1001 Coussins
Les absorbants maintenance 3M sont constitués principalement d’un mélange de fibres synthétiques (polypropylène et polyester en grande 
majorité). Ils sont légers et exempt de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de 
déchets lors de l’élimination. Les oreillers, petits et légers, mais d’une grande capacité d’absorption, peuvent être placés sous une machine 
qui fuit.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/MN1001 2 litres 18 cm x 38 cm 16 pièces 5.55 88.80

453M™ Absorbants industriels
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3M™ Absorbants huiles
Les absorbants d’huiles et d’hydrocarbures 3M présentent des caractéristiques oléophiles et hydrophobes. Ces absorbants 
conviennent pour la récupération d’huiles et de carburants à la surface de plans d’eau ou de rivières.

3M™ Absorbant huiles HP 100 Rouleau
Les absorbants d’huiles et d’hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène et polyester pour la série 
HP. Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de 
déchets lors de l’élimination. Les produits HP ont une surface antistatique en polypropylène et sont emballés dans des films antistatiques. 
Les rouleaux conviennent pour une utilisation rapide sur des plans d’eau. Ils sont faciles à couper et se prêtent également comme tapis pour 
maintenir en état de propreté des côtes et des rives.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/HP100 190 litres 96 cm x 44 m 1 pièce 315.20 315.20

3M™ Absorbant huiles HP 156 Serviettes
Les absorbants d’huiles et d’hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène et polyester pour la série 
HP. Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de 
déchets lors de l’élimination. Les produits HP ont une surface antistatique en polypropylène et sont emballés dans des films antistatiques. Les 
feuilles sont d’un format très flexible pour de petites pollutions sur un plan d’eau ou sur le sol.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/HP156 1 litre 43 cm x 48 cm 100 pièces 1.85 185.00

3M™ Absorbant huiles T 4 Mini-tuyaux
Les absorbants d’huiles et d’hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont 
légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de 
l’élimination. Les mini-boudins conviennent pour délimiter et absorber des déversements sur le sol.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

POWER/T4 3,8 litres Ø 7.5 cm x 1.2 m 12 pièces 14.20 170.40

3M™ Absorbant huiles T 100 Rouleau
Les absorbants d’huiles et d’hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont 
légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors 
de l’élimination. Les produits HP ont une surface antistatique en polypropylène et sont emballés dans des films antistatiques. Les rouleaux 
conviennent pour une utilisation rapide sur des plans d’eau. Ils sont faciles à couper et se prêtent également comme tapis pour maintenir en 
état de propreté des côtes et des rives.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/T100 170 litres 96 cm x 40 m 1 rouleau 235.40 235.40

46 3M™ Absorbants huiles
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3M™ Absorbant huiles T 126 Gaze
Les absorbants d’huiles et d’hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont 
légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de 
l’élimination. Les rouleaux avec filin conviennent pour la récupération de films d’huile à la surface de plans d’eau.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/T126 60 litres 48 cm x 30 m 1 rouleau 283.55 283.55

3M™ Absorbant huiles T 150 Rouleau
Les absorbants d’huiles et d’hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont 
légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors 
de l’élimination. Les rouleaux conviennent pour une utilisation rapide sur des plans d’eau. Ils sont faciles à couper et se prêtent également 
comme tapis pour maintenir en état de propreté des côtes et des rives.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/T150 85 litres 48 cm x 40 m 1 rouleau 220.20 220.20

3M™ Absorbant huiles T 151 Serviettes
Les absorbants d’huiles et d’hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont 
légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de 
l’élimination. Les feuilles sont d’un format très flexible pour de petites pollutions sur un plan d’eau ou sur le sol.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/T151 0,5 litre 39 cm x 53 cm 200 pièces 1.10 220.00

3M™ Absorbant huiles T 151 GA Serviettes
Les absorbants d’huiles et d’hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont 
légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de 
l’élimination. Les feuilles sont d’un format très flexible pour de petites pollutions sur un plan d’eau ou sur le sol.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

T151GA 0,5 litre 45 cm x 45 cm 200 pièces 1.10 220.00

3M™ Absorbant huiles T 156 Serviettes
Les absorbants d’huiles et d’hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont 
légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de 
l’élimination. Les feuilles sont d’un format très flexible pour de petites pollutions sur un plan d’eau ou sur le sol.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

T156 0,5 litre 39 cm x 53 cm 100 pièces 1.95 195.00

473M™ Absorbants huiles
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3M™ Absorbant huiles T 240 Coussin
Les absorbants d’huiles et d’hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont 
légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de 
l’élimination. Les oreillers conviennent pour l’absorption de plus grandes quantités d’huile sur l’eau ou sur le sol, spécialement dans des zones 
d’accès difficile.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/T240 1 litre 38 cm x 55 cm 10 pièces 30.10 301.00

3M™ Absorbant huiles T 270 Tuyaux
Les absorbants d’huiles et d’hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont 
légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de 
l’élimination. Les boudins sont équipés de fixations rapides permettant de les relier entre eux pour faire de grandes longueurs. Ils permettent 
ainsi de stopper et d’absorber des flaques d’huile sur les rivières ou dans les bassins portuaires.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/T270 60 litres Ø 20 cm x 3 m 4 pièces 123.25 493.00

3M™Absorbant huiles T 280 Tuyaux doubles
Les absorbants d’huiles et d’hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont 
légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de 
l’élimination.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/T280 40 litres Ø 10 cm x 3 m 4 pièces 108.35 433.40

3M™ Absorbant huiles TF 2001 Multiformat
Les absorbants d’huiles et d’hydrocarbures3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont 
légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de 
l’élimination.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/TF2001 37 litres 12 cm x 15.2 m 3 pièces 80.82 242.45

48 3M™ Absorbants huiles
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3M™ Absorbants produits chimiques
Les absorbants tous liquides 3M conviennent pour l’absorption de liquides agressifs, y compris acides et alcalis. Ils se 
distinguent par une absorptivité élevée et leur poids léger.

3M™ Absorbant produits chimiques Multiformat PF 2001
Les absorbants tous liquides 3M sont constitués de fibres de polypropylène traitées non tissées.  Ils sont légers et exempts de poussière. 
Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l’élimination. Les multiformes 
peuvent se transformer en 4 produits différents: mini-boudin, oreiller, feuille ou rouleau.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/PF2001 37 litres 12 cm x 15.2 m 3 pièces 130.65 391.95

3M™ Absorbant produits chimiques Serviettes P 110
Les absorbants tous liquides 3M sont constitués de fibres de polypropylène traitées non tissées. Ils sont légers et exempts de poussière. 
Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l’élimination. Les feuilles 
conviennent pour absorber rapidement les liquides.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/P110 0,25 litre 28 cm x 33 cm 200 pièces 1.55 310.00

3M™ Absorbant produits chimiques Rouleau P 130
Les absorbants tous liquides 3M sont constitués de fibres de polypropylène traitées non tissées. Ils sont légers et exempts de poussière. 
Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l’élimination. Les rouleaux 
conviennent pour absorber rapidement les liquides. Les rouleaux peuvent être découpés très facilement à la longueur souhaitée pour essuyer 
le résidus de liquides.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/P130 50 litres 33 cm x 30 m 2 pièces 117.20 234.40

3M™ Absorbant produits chimiques Rouleau P 190
Les absorbants tous liquides 3M sont constitués de fibres de polypropylène traitées non tissées. Ils sont légers et exempts de poussière. 
Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l’élimination. Les rouleaux 
conviennent pour absorber rapidement les liquides. Les rouleaux peuvent être découpés très facilement à la longueur souhaitée pour essuyer 
le résidus de liquides.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/P190 72 litres 48 cm x 30 m 2 pièces 207.10 414.20

493M™ Absorbants produits chimiques
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3M™ Absorbant produits chimiques Mini-tuyaux  P 200
Les absorbants tous liquides 3M sont constitués de fibres de polypropylène traitées non tissées. Ils sont légers et exempts de poussière. 
Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l’élimination. Les mini-boudins 
conviennent pour contenir et délimiter la pollution. Ils permettent d’arrêter la propagation de la pollution.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/P200 3,8 litres Ø 7.5 cm x 1.2 m 12 pièces 34.85 418.20

3M™ Absorbant produits chimiques Coussin P 300
Les absorbants tous liquides 3M sont constitués de fibres de polypropylène traitées non tissées. Ils sont légers et exempts de poussière. 
Les absorbants ont une grande capacité d’absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l’élimination. Les oreillers 
conviennent pour absorber les grandes quantités de liquides. Longue durée de vie.

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/P300 2 litres 18 cm x 38 cm 16 pièces 16.75 268.00

50 3M™ Absorbants produits chimiques
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3M™ Kit d’urgence de laboratoire et bôites d’urgence
Les boîtes d’urgence 3M contiennent un choix d’absorbants tous liquides pour une aide rapide et efficace lors d’accidents avec 
des liquides dangereux.

3M™ Kit d’urgence laboratoire SK5
Contenu: 10 serviettes, 1 coussin, 1 sac à déchets

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/SK5 5 litres 7  x 40 x 28 cm 5 pièces 67.70 338.50

3M™ Boîte d’urgence 26
Contenu: 10 serviettes, 5 coussins, 5 mini-tuyaux, 2 sacs à déchets

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/SK26 26 litres 40 cm x 63 cm 1 pièce 360.65 360.65

3M™ Boîte d’urgence 75
Contenu: 100 serviettes, 12 coussins, 8 mini-tuyaux, 5 sacs à déchets

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/SK75 75 litres 53  x 78 x 32 cm 1 pièce 695.00 695.00

3M™ Boîte d’urgence 210
Contenu: 100 serviettes, 12 coussins, 12 mini-tuyaux, 2 boîtes, 1 rouleau, 5 sacs à déchets, 1 panneau avertisseur, 1 rouleau de ruban de 
sécurité

No de 
commande

Description Prix

Capacité d`absorption Dimensions Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

P/SK210 210 litres 64  x 104 x 84 cm 1 pièce 2’075.95 2’075.95

3M™ DRSK-DP kit de nettoyage à usage unique
Contenu: 2 boîtes PF2001, 1 paire de gants, 1 balai et pale à usage unique, 1 sac à déchets, autocollant à déchet dangereux

No de 
commande

Description Prix

Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

DRSK-DP 12 pièces 31.32 #NV

513M™ Kit d’urgence de laboratoire et bôites d’urgence
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3M™ Produits pour la sécurité au travail
En tant qu’un des leader mondiaux dans la fabrication de produits pour la protection au travail, 3M offre des produits haut de 
gamme pour plus de sécurité, de confort et de productivité sur le lieu de travail. Les produits choisis servent de protection aux 
personnes contre les blessures et les accidents durant les processus de nettoyage.

3M™ SecureFit lunettes de protection SF201AF
Les lunettes de protection avec la technologie de distribution de la pression des branches brevetée 3M sont esthétiques, légères (18 g), sûres 
et confortables quelles que soient les dimensions du porteur.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SF201AF transparentes 20 pièces 6.20 124.00

3M™ SecureFit lunettes de protection SF202AF
Les lunettes de protection avec la technologie de distribution de la pression des branches brevetée 3M sont esthétiques, légères (18 g), sûres 
et confortables quelles que soient les dimensions du porteur.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SF202AF teintées gris 20 pièces 6.20 124.00

3M™ SecureFit lunettes de protection SF203AF
Les lunettes de protection avec la technologie de distribution de la pression des branches brevetée 3M sont esthétiques, légères (18 g), sûres 
et confortables quelles que soient les dimensions du porteur.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SF203AF teintées jaune 20 pièces 6.40 128.00

3M™ SecureFit Serie 401AF
SF401AF SecureFit lunettes de protection AS/AF/UV, PC, transparentes.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SF401AF transparentes 20 pièces 8.60 172.00

52 3M™ Produits pour la sécurité au travail
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3M™ SecureFit Serie 402AF
SF402AF SecureFit lunettes de protection AS/AF/UV, PC, teintées gris.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SF402AF teintées gris 20 pièces 8.60 172.00

3M™ SecureFit Serie 410AS
SF410AS SecureFit lunettes de protection AS/UV, PC, int./ext..

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

SF410AS int,/ext, 20 pièces 9.80 196.00

3M™ Confort lunettes de protection 2840
Les lunettes de protection au design exclusif protègent les sourcils et recouvrent de près le visage. De multiples possibilités de réglage 
assurent un grand confort de port et une excellente compatibilité avec les masques à particule 3M.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

2840 transparentes 20 pièces 12.60 252.00

3M™ Etui à lunettes
Etui souple avec fermature-êclair.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

12-0600-00M noir 20 pièces 7.50 150.00

3M™ Bouchons d’oreille 1100
Bouchons en mousse flexible, respectueux de la peau avec une surface lisse et antipoussière. Sa forme conique permet une assise parfaite et 
un confort de port élevé.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

1100 orange 5 cartons à 200 paires 0.23 230.00
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3M™ Bouchons d’oreille réutilisables / préformés
E-A-R Ultrafit, avec cordon, emballage coussinets, SNR= 32 dB, prémoulé, taille universelle pour la plupart des conduits auditifs, jaune.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

UF01000 jaune 4 cartons à 50 paires 2.40 480.00

3M™ Bouchons d’oreille EAR Classic
E-A-R Classic II, sans cordon, sac en plastique, SNR =28 dB, mousse douce, jaune.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

PB01200 jaune 5 cartons à 200 paires 0.25 250.00

3M™ Peltor™  Optime I
Optime I, avec serre-tête, SNR = 27 dB, jaune.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

H510A-401-GU jaune 20 pièces 20.20 404.00

3M™ Peltor™ série X
Un casque antibruit au design homogène et moderne, basé sur de nouvelles technologies afin de pouvoir combiner confort, protection et 
simplicité d’utilisation. Ses coquilles fines et légères ont été conçues pour ne pas compromettre l’atténuation. Le vert indique le premier 
niveau d’atténuation (27 dB et 26 dB en version coquilles). Il est notamment recommandé dans le cadre d’activités extérieures peu bruyantes.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

X1A vert 10 pièces 23.75 237.50

3M™ Peltor™ Casque anti-bruit actif
Protection auditive fiable avec réception de radio FM 88-108 MHz. Des réglages simples et l’antenne courte et flexible offre une réception 
excellente. Limites d’audition pour un niveau sonore correspondant maximal de 82 dB.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

HRXS7A-01 bordeaux 1 pièce 96.45 96.45
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3M™ Peltor™ Alert
Alert casque antibruit avec serre-tête, radio FM, SNR =32 dB, stéréo, bordeaux.

No de 
commande

Description Prix

Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

M2RX7A2-01 1 pièce 182.70 182.70

3M™ Masque de protection respiratoire 8822
8822 Masque de protection respiratoire FFP2, avec soupape d’expiration Cool-Flow jusqu’à 10 fois la valeur limite.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

8822 blanc 24 à 10 pièces 3.20 768.00

3M™ Masque de protection respiratoire 9322+
9322+ Masque de protection respiratoire FFP2, avec soupape d’expiration Cool-Flow jusqu’à 10 fois la valeur limite (emballage individuel 
hygiénique).

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

9322+ blanc 12 à 10 pièces 4.00 480.00

3M™ Masque de protection respiratoire 9332+
9332+ Masque de protection respiratoire FFP3, avec soupape d’expiration Cool-Flow jusqu’à 30 fois la valeur limite (emballage individuel 
hygiénique).

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

9332+ blanc 12 à 10 pièces 8.10 972.00

3M™Demi-masques de la série 6500
6502 Demi-masque taille M, silicone.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

6502 10 à 1 pièce 33.00 330.00
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3M™ Accessoires demi-masque de la série 6500
6059 Filtre ABEK1, contre les vapeurs et gaz organiques, anorganiques et acides ainsi que l’ammoniac.

No de 
commande

Description Prix

Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

6059 8 à 8 pièce 8.15 521.60

5935 4 à 20 pièce 5.00 400.00

501 20 à 2 pièce 2.25 90.00

603 8 à 2 pièce 2.25 36.00

3M™Combinaison à usage unique modèle 4532+
4532+ Combinaison de protection, blanc, Type 5/6, Matière SSMMS non pelucheux, respirant, taille L.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Taille Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

4532+WL blanc taille L 20 pièces 7.70 154.00

4532+WXL blanc taille XL 20 pièces 7.70 154.00

3M™ Combinaison de protection à usage unique 4515
4515 Combinaison de protection, blanc, Type 5/6, taille L.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Taille Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

4515WL blanc taille L 20 pièces 3.80 76.00

4515WXL blanc taille XL 20 pièces 3.80 76.00

3M™ Gants de travail
Pour les travaux dans le domaine industriel. Partout où l’on a besoin d’un bon touché et d’une haute résistance à l’abrasion. Il galbe bien la 
main et offre une excellente maniabilité dans les environnements secs et gras.

No de 
commande

Description Prix

Couleur Taille Contenu/Unité de vente CHF / Stück CHF / VE

63510 gris taille 8/M 100 paires 4.15 415.00

63511 gris taille 9/L 100 paires 4.15 415.00

63512 gris taille 10/XL 100 paires 4.15 415.00

63513 gris taille 11/XXL 100 paires 4.15 415.00
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Conditions Générales de Vente 3M (Suisse) S.à r.l.

1. Validité
Sauf accord contraire écrit, les présentes conditions générales 
de vente s’appliquent à toutes les transactions entre 3M (Suisse) 
S.à r.l. et l’acheteur. Par l’envoi d’une commande, l’acheteur ac-
cepte les présentes conditions générales. Toute condition posée 
par l’acheteur qui dérogerait à ces conditions générales ne s’ap-
pliquera que si nous l’acceptons, expressément et par écrit. Dans 
tous les autres cas, les présentes conditions générales sont appli-
cables.
Sous réserve d’un accord express et écrit contraire, ni ces condi-
tions générales, ni les transactions auxquelles elles s’appliquent 
ne peuvent fonder un rapport de distribution ou une autre relation 
de durée entre les parties. 
L’acheteur est également soumis aux présentes conditions géné-
rales pour les commandes futures. Nous pouvons en tout temps 
modifi er ou compléter ces conditions générales. Est toujours ap-
plicable la version des conditions générales en vigueur au moment 
de la commande.

2. Off res et Commandes
Nos off res écrites sont valables pendant une durée de deux mois à 
compter de leur émission, à moins que l’off re elle-même contienne 
une autre durée de validité.
Les commandes lient leur émetteur même si elles ne sont pas si-
gnées. Une déclaration de l’acheteur ne vaut acceptation que si 
elle correspond en tous points à notre off re. Une absence de ré-
ponse de notre part à une contre off re de l’acheteur ne vaut en 
aucun cas acceptation.
Nous nous réservons le droit d’adapter les commandes qui ne se-
raient pas eff ectuées selon le libellé standard.

3. Prix
Nos prix et frais éventuels sont calculés conformément à nos listes 
de prix en vigueur au moment de la commande et s’entendent en 
Francs suisses, TVA non comprise.

4. Délais de livraison et expédition
Si la confi rmation de commande contient un délai de livraison, 
ce délai ne vaut que pour autant que nous recevions la marchan-
dise en temps utile. En cas de retard de livraison, l’acheteur n’a le 
droit ni de renoncer à des prestations ultérieures, ni de résilier le 
contrat, ni de réclamer des dommages-intérêts, dans la mesure 
permise par la loi. Les livraisons pour une valeur de marchandises 
dépassant CHF. 500.– (hors TVA) sont eff ectuées en Suisse sans 
supplément pour frais d’envoi. Nous facturons un supplément 
forfaitaire pour les factures d’un montant inférieur à CHF. 500.– 
(hors TVA), les livraisons directes, les envois express ainsi que les 
livraisons hors du délai convenu. La marchandise est livrée CIP 
lieu de destination convenu (Incoterms 2010).

5. Paiement
Sauf accord contraire, nos factures sont payables net sans es-
compte dans les 30 jours dès la date de la facture. Si l’acheteur ne 
respecte pas le délai de paiement, il tombe en demeure sans autre 
interpellation et nous avons le droit de réclamer le paiement d’in-
térêts de retard au taux de 5%. En cas de demeure de l’acheteur 
nous avons le droit de résilier le contrat et d’exiger la restitution 
de la marchandise déjà livrée. Toute compensation par l’acheteur 
avec des prétentions éventuelles est exclue.

6. Réception et vérifi cation des marchandises
Dès réception, l’acheteur doit immédiatement vérifi er sans délai 
la qualité et la quantité de la marchandise livrée. Tout éventuel 
défaut ou livraison manquante doit être annoncé immédiatement, 
mais au plus tard 8 jours après la réception des marchandises (res-
pectivement, dès la connaissance d’un défaut caché), par écrit et 
de façon détaillée. En cas d’annonce tardive, les livraisons sont 
considérées comme acceptées et toute garantie est exclue.

7. Garantie, Responsabilité
Le délai de garantie est, dans la mesure permise par la loi, de 12 
mois à compter de la réception des marchandises. Sont considé-
rés comme des défauts uniquement les défauts prouvés de ma-
tériau ou de fabrication des marchandises livrées. L’acheteur a 
l’obligation de s’assurer par son propre examen de la marchandise 
que celle-ci est appropriée pour l’utilisation qu’il prévoit d’en faire. 
Les informations que nous donnons ne constituent des qualités 
promises que si nous les avons désignées comme telles expressé-
ment et par écrit.
En cas de défauts annoncés conformément à l’article 6, l’acheteur 
obtient en échange du retour des marchandises défectueuses, des 
marchandises identiques sans défaut ou - s’agissant d’appareils - 
l’acheteur a le droit à une réparation gratuite, respectivement au 
remplacement de la partie défectueuse. En cas de livraison d’ap-
pareils avec un certifi cat de garantie, les dispositions particulières 
du certifi cat de garantie s’appliquent par rapport au fabricant. 
Toutes prétentions en garantie de l’acheteur qui iraient au delà de 
ce qui précède sont exclues, dans la mesure permise par la loi.
Indépendamment de leur fondement juridique, sont exclus dans la 
mesure permise par la loi toutes prétentions de l’acheteur en répa-
ration de dommages qui ne touchent pas les marchandises livrées 
elles-mêmes, comme notamment les pertes de production, pertes 
d’usage, gains manqués, pertes de mandats, interruptions d’en-
treprise ainsi que d’autres dommages directs ou indirects, médiats 
ou subséquents. En particulier, toute responsabilité pour les auxi-
liaires de 3M est totalement exclue, dans la mesure permise par la 
loi. Si des tiers sont blessés, ou si les biens de tiers sont endomma-
gés du fait d’actions ou d’omissions de l’acheteur, ou si des tiers 
subissent un dommage de toute autre manière et agissent contre 
nous, nous avons un droit de recours contre l’acheteur.

8. Retour des marchandises
Le retour de marchandises défectueuses ou livrées à tort ne peut 
être eff ectué que si une annonce a été eff ectuée conformément à 
l’article 6 ci-dessus et que les marchandises sont retournées com-
plètes et dans leur emballage d’origine. Le bulletin de livraison et 
une copie de la facture doivent être joints. Les fais d’envoi sont à 
la charge de l’acheteur.

9. Droit applicable et for
La présente relation contractuelle est soumise au droit matériel 
suisse, exclusion faite de la Convention des Nations Unies sur les 
contrats de vente internationale de marchandises. Le lieu d’exécu-
tion et le for juridique est Horgen. 3M (Suisse) S.à r.l. a la possibi-
lité d’agir contre l’acheteur devant tout autre tribunal compétent.
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