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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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Responsable sécurité routière:
Genc Palokaj
Tel.:  +41 78 841 46 78 
E-Mail:  gpalokaj@mmm.com

Vente et conseil:
Mathieu Henry
Westschweiz / Tessin 
FR, GE, JU, NE, TI, VD, VS 
Mobile:  +41 78 603 10 58 
E-Mail:  mhenry2@mmm.com

Nicolas Rychner
Nordwest-/Zentralschweiz 
AG, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, ZG, UR, ZH 
Tel:  +41 78 600 00 21 
E-Mail:  nrychner@mmm.com

Heini Brütsch
Ostschweiz + Fürstentum Liechtenstein 
AI, AR, GL, GR, SG, TG, FL 
Tel:  +41 79 420 29 30 
E-Mail:  hbruetsch@mmm.com

Logistique
Marc Leutenegger
Tel:  +41 44 724 92 72 
E-Mail:  graphics.ch@mmm.com

Marketing
Daniel Paulnsteiner
Tel:  +43 1 86686 418 
E-Mail:  dpaulnsteiner@mmm.com

Nikolas Rohrlack
Tel:  +49 2131 143628 
E-Mail:  nrohrlack@mmm.com

Vos Interlocuteurs
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List de prix en CHF, TVA en sus, UE = unité d’envoi, Prix en gras = disponible en stock (sauf vente), sous réserve d’erreures d’impression

Films réfléchissants classe R3 Scotchlite™

Scotchlite™ Diamond Grade DG3 (R3) - série 4090
Recommandé pour tous les signaux au-dessus de la tête ainsi que pour les signaux avec grande densité de lumière ambiante 
et/ou position défavorable ainsi que sur les routes à grande vitesse. Conformément à la SN 640 871a, recommandé pour tous 
les signaux pour la circulation fluide sur autoroutes et routes. 
Imprimable avec les couleurs de la série 880I & 880N. 
Garantie de fonction pendant jusqu’à 15 ans
 

N° d‘article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

4090 7000068845 blanc 270 mm  x 91,4 m 24,70 18,28 67,65 1.671,00

4090 7100043275 blanc 520 mm  x 91,4 m 47,50 35,18 67,68 3.215,00

4090 7000068843 blanc 610 mm  x 45,7 m 27,90 41,31 67,67 1.888,00

4090 7000068842 blanc 762 mm  x 45,7 m 34,80 51,55 67,70 2.356,00

4090 7000032802 blanc 914 mm  x 45,7 m 41,80 61,90 67,68 2.829,00

4090 7000068841 blanc 1220 mm  x 45,7 m 55,80 82,65 67,69 3.777,00

4091 7000032813 jaune 914 mm  x 45,7 m 41,80 61,90 67,68 2.829,00

4092 7000032804 rouge 914 mm  x 45,7 m 41,80 61,90 67,68 2.829,00

4092 7000032803 rouge 1220 mm  x 45,7 m 55,80 82,65 67,69 3.777,00

4095 7000068858 bleu 914 mm  x 45,7 m 41,80 61,90 67,68 2.829,00

4097 7000068863 vert 914 mm  x 45,7 m 41,80 61,90 67,68 2.829,00

Scotchlite™ Diamond Grade DG3 (R3) - série 4080
Les couleurs fluorescentes offrent une meilleure visibilité de jour pour l’identification de situations routières problématiques. 
Recommandé en cas de grande densité de lumière ambiante, de grande vitesse et/ou de grande angularité
Exemple: autoroute, rond point et circulation urbaine. 
Imprimable avec les couleurs de la série 880 I & 880N. 
Garantie de fonction pendant jusqu’à 15 ans
 

N° d‘article Réf. de 
commande

Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

4081 7000068826 jaune fluorescent 610 mm  x 45,7 m 27,90 41,31 67,67 1.888,00

4081 7000032799 jaune fluorescent 914 mm  x 45,7 m 41,80 61,90 67,68 2.829,00

4081 7000032798 jaune fluorescent 1220 mm  x 45,7 m 55,80 82,65 67,69 3.777,00

4083 7000068830 jaune citron fluorescent 762 mm  x 45,7 m 34,80 51,55 67,70 2.356,00

4083 7000032801 jaune citron fluorescent 914 mm  x 45,7 m 41,80 61,90 67,68 2.829,00

4083 7000032800 jaune citron fluorescent 1220 mm  x 45,7 m 55,80 82,65 67,69 3.777,00

4084 7000068834 orange fluorescent 610 mm  x 45,7 m 27,90 41,31 67,67 1.888,00

4084 7000068833 orange fluorescent 914 mm  x 45,7 m 41,80 61,90 67,68 2.829,00

4084 7000068832 orange fluorescent 1220 mm  x 45,7 m 55,80 82,65 67,69 3.777,00
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List de prix en CHF, TVA en sus, UE = unité d’envoi, Prix en gras = disponible en stock (sauf vente), sous réserve d’erreures d’impression

Films réfléchissants classe R2 & R1 Scotchlite™

Scotchlite™ High Intensity Prismatic™  (R2) - série 3930
Conformément à la SN 640 871a, recommandé pour tous les signaux pour la circulation fluide sur routes principales et 
secondaires. 
Imprimable avec les couleurs de la série 880I & 880N. 
Garantie de fonction pendant jusqu’à 13 ans
 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

3930 7100113782 blanc 520 mm  x 91,4 m 47,50 23,38 44,99 2.137,00

3930 7100113771 blanc 610 mm  x 45,7 m 27,90 27,48 45,02 1.256,00

3930 7100113766 blanc 762 mm  x 45,7 m 34,80 34,27 45,00 1.566,00

3930 7100113765 blanc 914 mm  x 45,7 m 41,80 41,14 44,98 1.880,00

3930 7100113770 blanc 1220 mm  x 45,7 m 55,80 54,95 45,00 2.511,00

3931 7100113788 jaune 914 mm  x 45,7 m 41,80 41,14 44,98 1.880,00

3931 7100113767 jaune 1220 mm  x 45,7 m 55,80 54,95 45,00 2.511,00

3932 7100113795 rouge 914 mm  x 45,7 m 41,80 41,14 44,98 1.880,00

3935 7100113769 bleu 1220 mm  x 45,7 m 55,80 54,95 45,00 2.511,00

3937 7100113798 vert 1220 mm  x 45,7 m 55,80 54,95 45,00 2.511,00

Scotchlite™ Engineer Grade™ (R1) - série 3290/3270
Pour tous les signaux sur routes secondaires mineures, pistes cyclables, allées cavalières et voies piétonnes, parkings (sauf 
parkings d’autoroute) et surfaces de circulation secondaires, conformément à la SN 640 871a. 
Imprimable avec les couleurs de la série 990. 
Garantie de fonction pendant jusqu’à 7 ans
 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

3290 7000068717 blanc 520 mm  x 100 m 52,00 10,77 20,71 1.077,00

3290 7000068701 blanc 610 mm  x 45,7 m 27,90 12,65 20,72 578,00

3290 7000068718 blanc 770 mm  x 100 m 77,00 15,95 20,71 1.595,00

3290 7000068699 blanc 914 mm  x 45,7 m 41,80 18,95 20,72 866,00

3290 7000068698 blanc 1220 mm  x 45,7 m 55,80 25,30 20,72 1.156,00

3271 7000068676 jaune 914 mm  x 45,7 m 41,80 18,95 20,72 866,00

3272 7000068688 rouge 914 mm  x 45,7 m 41,80 18,95 20,72 866,00

3275 7000068693 bleu 914 mm  x 45,7 m 41,80 18,95 20,72 866,00

3277 7000068695 vert 914 mm  x 45,7 m 41,80 18,95 20,72 866,00

3279 7000068697 marron 914 mm  x 45,7 m 41,80 18,95 20,72 866,00
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List de prix en CHF, TVA en sus, UE = unité d’envoi, Prix en gras = disponible en stock (sauf vente), sous réserve d’erreures d’impression

Scotchlite™ Engineer Grade™ (R1) Microprismatique - série 7930
Pour tous les signaux sur routes secondaires mineures, pistes cyclables, allées cavalières et voies piétonnes, parkings (sauf parkings 
d’autoroute) et aires de circulation secondaires, conforme SN 640 871a. 
Imprimable avec les couleurs de la série 880I et 880N.
Garantie de fonction pendant jusqu’à 7 ans

* Quantité minimum: 2 bobines 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

* 7930 TBD blanc 520 mm  x 45,7 m 23,80 10,57 20,29 483,00

7930 7100040720 blanc 610 mm  x 45,7 m 27,90 12,41 20,32 567,00

7930 7100040761 blanc 762 mm  x 45,7 m 34,80 15,45 20,29 706,00

7930 7100040551 blanc 914 mm  x 45,7 m 41,80 18,58 20,31 849,00

7930 7100038069 blanc 1220 mm  x 45,7 m 55,80 24,79 20,30 1.133,00

7931 7100040552 jaune 914 mm  x 45,7 m 41,80 18,58 20,31 849,00

7931 7100038080 jaune 1220 mm  x 45,7 m 55,80 24,79 20,30 1.133,00

7932 7100038081 rouge 1220 mm  x 45,7 m 55,80 24,79 20,30 1.133,00

7934 7100079135 orange 1220 mm  x 45,7 m 55,80 24,79 20,30 1.133,00

7935 7100038083 bleu 1220 mm  x 45,7 m 55,80 24,79 20,30 1.133,00

7937 7100038084 vert 1220 mm  x 45,7 m 55,80 24,79 20,30 1.133,00

7939 7100040557 marron 914 mm  x 45,7 m 41,80 18,58 20,31 849,00
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List de prix en CHF, TVA en sus, UE = unité d’envoi, Prix en gras = disponible en stock (sauf vente), sous réserve d’erreures d’impression

Matieres 3M pour l’impression numerique

Scotchlite™ Diamond Grade DG3 (R3) - série 4090
Garantie de fonction pendant 15 ans. 
Sans raponce pour l’impression numerique. 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

4090 7000068857 blanc 1220 mm  x 45,7 m 55,80 82,65 67,69 3.777,00

Scotchlite™ High Intensity Prismatic™  (R2) - série 3930
Garantie de fonction pendant 13 ans.
Sans raponce pour l’impression numerique. 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

3930 7000068923 blanc 1220 mm  x 45,7 m 55,80 54,95 45,00 2.511,00

Scotchlite™ Engineer Grade™ (R1) Microprismatique - série 7930
Garantie de fonction pendant 7 ans.
Sans raponce pour l’impression numerique. 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

7930 7100096018 blanc 1220 mm  x 45,7 m 55,80 24,79 20,30 1.133,00

Film de protection 3M pour l’impression numerique - Serie 1140
Film de protection pour impression numerique sur film EG 7930. 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

1140 7000032788 transparent 1220 mm  x 45,7 m 55,80 9,76 8,00 446,00

Film de protection 3M pour l’impression numerique - Serie 1170
Film de protection pour impression numerique sur film Diamond Grade Prismatic Serie 4090, et High Intensity Prismatic 3930. 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

1170 7000068728 transparent 1220 mm  x 45,7 m 55,80 16,78 13,76 767,00
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List de prix en CHF, TVA en sus, UE = unité d’envoi, Prix en gras = disponible en stock (sauf vente), sous réserve d’erreures d’impression

Encres pour impression numerique Serie 8800UV
Endre pour impression numerique sur films Serie 7930, 3930, 4090 

N° d’article Réf. de commande Couleur UE Prix/UE

8805 7100050700 noir 5 L  870,00

8805 7100051369 noir 1,5 L  290,00

8812 7000030857 rouge 5 L  870,00

8812 7000055652 rouge 1,5 L  290,00

8814 7000030855 jaune 5 L  870,00

8814 7000030875 jaune 1,5 L  290,00

8816 7000030856 cyan 5 L  870,00

8816 7000055651 cyan 1,5 L  290,00

CGS - 80 nettoyant pour tête d’impression

N° d’article Réf. de commande UE Prix/UE

CGS - 80 7000005077 3,8 L 150,00

10 Films rétroréfléchissants 3M™



List de prix en CHF, TVA en sus, UE = unité d’envoi, Prix en gras = disponible en stock (sauf vente), sous réserve d’erreures d’impression

Films réfléchissants pour chantier Scotchlite™

Scotchlite™ High Intensity Prismatic™  (R2) - série 3930CWZ
Pour signaux, panneaux indicateurs, inscriptions et symboles uniquement pour le secteur des chantiers. 
Imprimable avec les couleurs de la série 880I et 880N. 
Garantie de fonction pendant jusqu’à 3 ans
 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

3930CWZ 7000068936 blanc 762 mm  x 45,7 m 34,80 23,13 30,37 1.057,00

3930CWZ 7000068935 blanc 914 mm  x 45,7 m 41,80 27,79 30,38 1.270,00

3930CWZ 7000068934 blanc 1220 mm  x 45,7 m 55,80 37,09 30,38 1.695,00

Scotchlite™ Construction Grade™  (R1) - série 3210
Pour signaux, panneaux indicateurs, inscriptions et symboles uniquement pour le secteur des chantiers. 
Imprimable avec les couleurs de la série 990. 
Garantie de fonction pendant jusqu’à 3 ans
 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

3210 7000068723 blanc 914 mm  x 45,7 m 41,80 16,98 18,56 776,00

3210 7000068722 blanc 1220 mm  x 45,7 m 55,80 22,67 18,57 1.036,00

Films réfléchissants pour barrieres de sécurité, Dispenserbox
pour le marquage de chantiers, barrieres de sécurité, correspond a la norme SN640886. 
Bandes prédecoupées de 30 cm de long selon norme.
150 p. par bobine 

N° d’article Réf. de commande Source d’approvisionnement

3210 
Dispenser

IBZ Industrie AG Webereistr. 68, 8134 Adliswil; Tel: 044 711 10 90, mail@ibzag.ch

3930 CWZ
Dispenser

IBZ Industrie AG Webereistr. 68, 8134 Adliswil; Tel: 044 711 10 90, mail@ibzag.ch

Scotchlite™ High Intensity Prismatic™  (R2) - série 3310P
Pour les dispositifs de balisage de chantier en plastique, par ex. balises
Imprimable avec les couleurs de la série 880I et 880N 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

3310P 7000068882 blanc 1220 mm  x 45,7 m 55,80 44,75 36,65 2.045,00

Scotchlite™ Engineer Grade™ - série 13150
Film réfléchissant flexible avec colle universelle pour une application sur divers panneaux d’avertissement et marquages avertisseurs.
Imprimable avec les couleurs de la série 990l 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

13150 7000068250 blanc 914 mm  x 45,7 m 41,80 36,63 40,05 1.674,00

13152 7000068273 rouge 914 mm  x 45,7 m 41,80 36,63 40,05 1.674,00

13154 7000068279 orange 914 mm  x 45,7 m 41,80 36,63 40,05 1.674,00
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List de prix en CHF, TVA en sus, UE = unité d’envoi, Prix en gras = disponible en stock (sauf vente), sous réserve d’erreures d’impression

Produits supplémentaires pour signalisation

Scotchlite™ Electronic Cuttable (Film EC-Film) - série 1170C
Film autocollant, transparent, coloré, pour le traitement sur tables de découpe
Domaine d’application: panneaux indicateurs, inscriptions, symboles, chiffres, signaux, pour lesquels une sérigraphie n’est pas 
rentable en raison du petit nombre de pièces.
Convient uniquement pour une utilisation sur des films microprismatiques des séries HIP 3930 et DG3 4080/4090 

N° d’article Réf. de 
commande

Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

1171C 7000055494 jaune 914 mm  x 45,7 m 41,80 22,39 24,47 1.023,00

1171C 7000030814 jaune 1220 mm  x 45,7 m 55,80 29,87 24,46 1.365,00

1172C 7000055490 rouge 914 mm  x 45,7 m 41,80 22,39 24,47 1.023,00

1172C 7000030811 rouge 1220 mm  x 45,7 m 55,80 29,87 24,46 1.365,00

1174C 7000055495 orange 1220 mm  x 45,7 m 55,80 29,87 24,46 1.365,00

1175C 7000055547 bleu 914 mm  x 45,7 m 41,80 22,39 24,47 1.023,00

1175C 7000030822 bleu 1220 mm  x 45,7 m 55,80 29,87 24,46 1.365,00

1177C 7000055485 vert 914 mm  x 45,7 m 41,80 22,39 24,47 1.023,00

1177C 7000030809 vert 1220 mm  x 45,7 m 55,80 29,87 24,46 1.365,00

1178C 7000055486 revêtement bitumé 914 mm  x 45,7 m 41,80 22,39 24,47 1.023,00

1178C 7000055487 revêtement bitumé 1220 mm  x 45,7 m 55,80 29,87 24,46 1.365,00

1179C 7000055491 marron 914 mm  x 45,7 m 41,80 22,39 24,47 1.023,00

1179C 7000055493 marron 1220 mm  x 45,7 m 55,80 29,87 24,46 1.365,00

Scotchlite™ Protective Overlay Film (POF) - série 1160
Film de protection pour signaux pour la suppression facile et répétée de graffitis, décalcomanies, etc.
Doit être appliqué lors de la production du signal, une application ultérieure n’est pas possible 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

1160 7000004824 transparent 914 mm  x 45,7 m 41,80 34,88 38,13 1.594,00

1160 7000004827 transparent 1220 mm  x 45,7 m 55,80 46,56 38,14 2.128,00

Scotchlite™ Anti Tau Overlay Film  - série 1180
Film de protection pour signaux pour la réduction de la formation de rosée
Doit être appliqué lors de la production du signal, une application ultérieure n’est pas possible 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

1180 7000068229 transparent 1220 mm  x 45,7 m 55,80 52,63 43,10 2.405,00

Scotchlite™ film de lettrage TFEC 260D
Film noir, non réfléchissant pour l’inscription de signaux
Verso revêtu d’un autocollant
 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

TFEC 260D 7000068761 noir 1220 mm  x 45,7 m 55,80 34,35 28,14 1.570,00
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Scotchcal™ 100 Premium
Films coulés haute performance pour table de découpe. Convient également aux petites inscriptions. Facile à écheniller. 
Colle: transparente, permanente
Garantie de fonction 10 ans
Demandez notre liste de prix actuelle «Films Scotchcal» 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

100-10 7000069298 blanc brillant 914 mm  x 50 m 45,70 23,76 26,00 1.188,00

100-12 7000069305 noir brillant 914 mm  x 50 m 45,70 23,76 26,00 1.188,00

100-12 7000032843 noir brillant 1220 mm  x 50 m 61,00 31,72 26,00 1.586,00

Scotchcal™ 7725 Electrocut
Films coulés haute performance avec doublure transparente en polyester pour de bons résultats pour petites inscriptions sur 
table de découpe.
Positionnement précis possible grâce à un support transparent.
Colle: transparente, permanente
Garantie de fonction 8 ans
Demandez notre liste de prix actuelle «Films Scotchcal».
 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

7725-10 7000005084 blanc 1220 mm  x 45,7 m 55,80 31,73 25,99 1.450,00

7725-12 7000005087 noir 1220 mm  x 45,7 m 55,80 31,73 25,99 1.450,00

Ruban d’application SCPS-2
Film transfert avec grande force d’adhérence, y compris logo 3M bleu
* UE: 2 rouleaux 

N° d’article Réf. de 
commande

Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

* SCPS-2 7000069909 translucide 610 mm  x 91,4 m* 55,80 3,91 6,40 357,00

SCPS-2 7000069910 translucide 914 mm  x 91,4 m 83,50 2,92 3,20 267,00

SCPS-2 7000110398 translucide 1220 mm  x 91,4 m 111,50 3,91 3,20 357,00

Ruban d’application SCPS-100
Film transfert avec force d’adhérence moyenne, y compris logo 3M bleu
* UE: 2 rouleaux 

N° d’article Réf. de 
commande

Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

* SCPS-100 7100016266 translucide 610 mm  x 91,4 m* 55,80 3,65 5,99 334,00

SCPS-100 7100016267 translucide 914 mm  x 91,4 m 83,50 2,74 3,00 250,40

SCPS-100 7000030920 translucide 1220 mm  x 91,4 m 111,50 3,65 3,00 334,00

SCPS-101 7000070162 transparent 1220 mm  x 100 m 122,00 3,26 2,67 326,00

Ruban d’application SCPM 19
Film transfert avec faible force d’adhérence, y compris logo 3M bleu
 

N° d’article Réf. de 
commande

Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

SCPM-19 7000110397 translucide 610 mm  x 91,4 m 55,80 1,83 2,99 167,00

SCPM-19 7000110395 translucide 914 mm  x 91,4 m 83,50 2,74 3,00 250,40

SCPM-19 7000110396 translucide 1220 mm  x 91,4 m 111,50 3,65 3,00 334,00
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Encres sérigraphiques Scotchlite™

Encre sérigraphique pour HIP & DG3 - série 880I
Encre sérigraphique pour l’impression des films des séries HIP 3930 et DG3 4080/4090
Respecter strictement les instructions d’application pour éviter la formation de fissures.
1UE contient un récipient de 3,8l 

N° d’article Réf. de commande Couleur COV Prix/UE

882I 7000004858 rouge 1,08   451,00

883I 7000004859 bleu 1,62   451,00

884I 7000004860 jaune 1,83   451,00

885I 7000004861 noir 1,94   451,00

886I 7000004862 orange 1,08   451,00

887I 7000004863 brun 2,16   451,00

888I 7000004864 vert 1,83   451,00

891I 7000004828 diluant 0,00   245,00

Encre sérigraphique pour HIP & DG3 - série 880N
Encre sérigraphique pour l’impression des films des séries HIP 3930 et DG3 4080/4090
Protection renforcée contre la formation de fissures dans le film supérieur («cracking»)
1UE contient un récipient de 3,8l 

N° d’article Réf. de commande Couleur COV Prix/UE

882N 7000030847 rouge 5,06   451,00

883N 7000030850 bleu de signalisation 4,72   451,00

884N 7000030851 jaune 4,79   451,00

885N 7000030846 noir 4,50   469,00

886N 7000055589 orange TBD   451,00

887N 7000055590 brun TBD   451,00

888N 7000055591 vert 4,31   451,00

711N 7000030848 diluant 6,95   245,00

Encre sérigraphique pour EG - série 990
Encre sérigraphique pour l’impression des films de la série EG 3290/3270
1UE contient un récipient de 3,8l 

N° d’article Réf. de commande Couleur COV Prix/UE

990-03 7000004841 bleu 4,85   451,00

990-04 7000004842 jaune 4,95   451,00

990-05 7000004843 revêtement bitumé 4,96   451,00

990-06 7000004844 orange TBD   451,00

990-07 7000055515 marron 4,40   451,00

990-08 7000004846 vert 3,85   451,00

990-10 7000030820 bleu foncé 5,28   451,00

990-12 7000004847 rouge 4,18   451,00

T-11A 7000004802 Diluant sans retardateur 0,00   245,00

991 7000030817 Diluant avec retardateur 0,00   245,00
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Films rétroréfléchissants spéciaux Scotchlite™

Film réfléchissant flexible R2 - série 823i
Très flexibles pour surface plane et surfaces bombées
Domaine d’application: véhicule utilitaire et d’intervention et aussi des objet fixer 
Repositionnable et applicable sans bulles grâce à 3M Comply™ et Controltac™ 

N° 
d’article

Réf. de 
commande

Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / rouleau

823i-10 7100057377 blanc 1220 mm  x 45,7 m 55,8 57,40 47,01 2.623,00

823i-11 7100057925 jaune 1220 mm  x 45,7 m 55,8 67,86 55,57 3.101,00

823i-12 7100057926 rouge 1220 mm  x 45,7 m 55,8 67,86 55,57 3.101,00

823i-15 7100057927 bleu 1220 mm  x 45,7 m 55,8 67,86 55,57 3.101,00

823i-83 7100075334 jaune citron fluorescent 1220 mm  x 45,7 m 55,8 125,60 102,87 5.740,00

Film réfléchissant flexible R3 - série 997
Homologué selon l’ECE 104 
Domaine d’application: marquages d’avertissement pour supports flexibles.
 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

997-10 7000030882 blanc 52 mm  x 50 m 2,60 3,70 71,15 185,00

997-71 7000030881 jaune 52 mm  x 50 m 2,60 3,70 71,15 185,00

997-72 7000030883 rouge 52 mm  x 50 m 2,60 3,70 71,15 185,00

Scotchcal™ VP 1587 - film phosphorescent
Les films de la série 1587 éclairent dans l’obscurité et sont essentiellement conçus pour la production de panneaux de 
sécurité. 
Domaine d’application: panneaux de chemins de fuite ou rubans de sécurité pour situations dangereuses (panne de lumière)
Disponible dans 2 densités de lumière 

1587-30: après 10 min environ 30 mcd/m2, 60 min environ 4,2 mcd/m2
1587-50: après 10 min enciron 50 mcd/m2, 60 min environ 6,8 mcd/m2 

Date de durabilité minimale: 2 ans pour une utilisation extérieure, 10 ans pour une utilisation intérieure 
Résistance du matériau (film + colle): env. 0,2 mm 
Température de collage: à partir de + 4°C 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

1587-30 7100010775 phosphorescent 1220 mm  x 25 m 30,50 106,40 87,21 2.660,00

1587-50 7100010776 phosphorescent 1220 mm  x 25 m 30,50 200,48 164,33 5.012,00
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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 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions Prix / rouleau

* Safety Walk 7100025414 phosphorescent 25 mm  x 18,3 m 90,50

Safety Walk 7100025413 phosphorescent 50 mm  x 18,3 m 181,00

Scotchlite™ Diamond Grade marquage de balise LDS
Pour tracé de ligne optique latéral temporaire et durable, par ex. sur chantiers, virages dangereux, tunnels, entrées et 
sorties d’autoroute
Grâce à la réflexion unique à 180°, le LDS est visible depuis chaque angle, que le véhicule roule le long d’un mur de 
guidage en béton ou se dirige de manière frontale sur un obstacle. Une solution innovante, durable et rentable pour le 
marquage des murs de guidage en béton et des glissières de sécurité. 

Nous recommandons pour la commande d’une UE LDS de commander également 3 UE de clips. 

N° d’article Réf. de 
commande

Couleur Dimensions Pce/UE Prix / pce Prix/UE

Panneaux LDS 10W 7000055537 blanc 10 cm  x 86 cm 50 12,92 646,00

Panneaux LDS 10R 7000055535 rouge 10 cm  x 86 cm 50 12,92 646,00

Panneaux LDS 15W 7000055538 blanc 15 cm  x 86 cm 50 17,08 854,00

Panneaux LDS 15R 7000055536 rouge 15 cm  x 86 cm 50 17,08 854,00

Clips LDS pour profilés A 7000078865    50 6,80 340,00
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Marquages de contour pour poids-lourds Scotchlite™

Marquage de contour pour structures rigides de série 983
Homologué selon l’ECE 104 pour l’indication claire des contours de poids-lourds.
Marquage microprismatique hautement réfléchissant, flexible, autocollant, aux bords scellés.
*Couleur -23 non conforme à l’ECE
 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions Prix / rouleau

983-10 7000032789 blanc 55 mm  x 50 m 159,00

983-21 7000055588 jaune fluorescent 55 mm  x 45,7 m 159,00

983-23* 7000030859 jaune citron fluorescent 55 mm  x 45,7 m 159,00

983-71 7000032791 jaune 55 mm  x 50 159,00

983-72 7000032790 rouge 55 mm  x 50 159,00

Marquage de contour pour structures rigides de série 983 - étroit
Marquage microprismatique hautement réfléchissant, flexible, segmenté, autocollant, aux bords scellés.
Non conforme à l’ECE 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions Prix / rouleau

983-10 NL 7000062888 blanc 25 mm  x 45,7 m 271,00

983-71 NL 7000062889 jaune 25 mm  x 45,7 m 271,00

983-72 NL 7000062890 rouge 25 mm  x 45,7 m 271,00

Marquage de contour pour structures rigides de série 943
Homologué selon ECE 104 pour l’indication claiere des contours de poids-lourds.
Marquage microprismatique hautement réfléchissant, flexible, autocollant, aux bords scellés, metallisé 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions Prix / rouleau

943-10 7100064795 blanc 51 mm  x 50 m 132,00

943-71 7100064796 jaune 51 mm  x 50 m 132,00

943-72 7100064794 rouge 51 mm  x 50 m 132,00

Marquage de contour pour structures en bâche de série 997 S
Homologué selon l’ECE 104 pour l’indication claire des contours de poids-lourds.
Marquage microprismatique hautement réfléchissant, hautement flexible, segmenté, autocollant, aux bords scellés.
 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions Prix / rouleau

997-10 S 7000043121 blanc 51 mm  x 50 m 185,00

997-71 S 7000033009 jaune 51 mm  x 50 m 185,00

997-72 S 7000043122 rouge 51 mm  x 50 m 185,00

Marquage de contour pour structures en bâche de série 957 S
Homologué selon l’ECE 104 pour l’indication claire des contours de poids-lourds.
Marquage microprismatique hautement réfléchissant, hautement flexible, segmenté, autocollant, aux bords scellés.
 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions Prix / rouleau

957-10 S 7000145931 blanc 51 mm  x 50 m 154,00

957-71 S 7000145932 jaune 51 mm  x 50 m 154,00

957-72 S 7000145933 rouge 51 mm  x 50 m 154,00
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Marquage d’avertissement pour véhicules utilitaires Scotchlite™

Marquage d’avertissement pour véhicule utilitaire de série 3410VWM
Marquage d’avertissement pour véhicules d’entretien des routes et véhicules spéciaux.
Côtés longitudinaux flexibles, autocollants, aux bords scellés, pour surfaces planes et bombées.
Chaque set d’application (AP) contient un rouleau pour signalisation à gauche et un rouleau pour signalisation à droite

* Du milieu vers l’exterieur, bandes indiquant gauche et droite
 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions Prix/UE

3410 AP 7000145962 rouge-blanc 141 mm  x 9 m 259,00

3410 AP 7000145963 rouge-blanc 282 mm  x 9 m 503,00

3410 droite 7000145965 rouge-blanc 141 mm  x 45,7 m 611,00

3410 gauche 7000145964 rouge-blanc 141 mm  x 45,7 m 611,00

3410 droite 7000145967 rouge-blanc 282 mm  x 45,7 m 1.156,00

3410 gauche 7000145966 rouge-blanc 282 mm  x 45,7 m 1.156,00

* 3410 7100069551 rouge-blanc 1220 mm  x 45,7 m 4.999,00

Marquage d’avertissement pour véhicule utilitaire et d’intervention de série 
4083-33
Pour véhicule utilitaire et vehicule d’intervention
Marquage microprismatique R3 – rouge et jaune citron fluorescent selon DIN 14502-3
Chaque set d’application (AP) contient un rouleau pour signalisation à gauche et un rouleau pour signalisation à droite 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions Prix / rouleau

4083-33 AP 7000068873 jaune citron fluorescent/ rouge 140 mm  x 45,7 m 1.642,00

4083-33 gauche 7000068874 jaune citron fluorescent/ rouge 914 mm  x 45,7 m 3.612,00

4083-33 droite 7000068875 jaune citron fluorescent/ rouge 914 mm  x 45,7 m 3.612,00
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Marquage d’avertissement industriel Scotchlite™

Marquage d’avertissement industriel de série 13057
Marquage d’avertissement réfléchissant rouge-blanc pour la signalisation d’obstacles mobiles.
Flexible et autocollant, également pour emplacements inégaux. 
Type 1 selon la DIN 4844; largeur 5 cm.
Chaque set d’application (AP) contient un rouleau avec stries à droite et à gauche.
 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions Prix/UE

13057 AP 7000068750 rouge-blanc 50 mm  x 25 m 192,00

13057 droite 7000068751 rouge-blanc 100 mm  x 25 m 192,00

13057 gauche 7000068752 rouge-blanc 100 mm  x 25 m 192,00

Marquage d’avertissement industriel de série 13058
Marquage d’avertissement réfléchissant jaune-noir pour la signalisation d’obstacles immobiles.
Flexible et autocollant, également pour emplacements inégaux.
Type 1 selon la DIN 4844; largeur 5 cm.
Chaque set d’application (AP) contient un rouleau avec stries à droite et à gauche.
 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions Prix/UE

13058 AP 7000068755 jaune-noir 50 mm  x 25 m 192,00

13058 droite 7000068756 jaune-noir 100 mm  x 25 m 192,00

13058 gauche 7000068757 jaune-noir 100 mm  x 25 m 192,00
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Rubans de marquage permanent Stamark™

Stamark™  série A 380 ESD, réfléchissant sur surfaces humides
Film de marquage rétroréfléchissant avec visibilité de nuit améliorée en cas d’humidité
Motif gaufré, équipé d’une colle forte pour une adhérence optimale sur le support 
Correspond à la classe 2 selon la SN EN 1436 + A1 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

A380ESD 7000080405 blanc 10 cm  x 75 m 7,50 8,08 80,80 606,00

A380ESD 7000080406 blanc 12 cm  x 75 m 9,00 9,69 80,78 727,00

A380ESD 7000080407 blanc 15 cm  x 75 m 11,25 12,12 80,80 909,00

A380ESD 7000080409 blanc 20 cm  x 75 m 15,00 16,16 80,80 1.212,00

A380ESD 7000146246 blanc 25 cm  x 50 m 12,50 20,20 80,80 1.010,00

A380ESD 7000080413 blanc 50 cm  x 25 m 12,50 40,40 80,80 1.010,00
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Rubans de marquage temporaire Stamark™

Stamark™  série A 650, blanc, classe 1
Film de marquage rétroréfléchissant, amovible, blanc, pour chantiers, renforcé avec filet intégré
Excellente visibilité en cas de temps sec, de jour comme de nuit (pas de rétroréflexion en cas d’humidité)
Correspond à la classe 1 selon la SN EN 1436 + A1 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

A 650 7000079891 blanc 10 cm  x 100 m 10,00 4,23 42,30 423,00

A 650 7000079893 blanc 15 cm  x 100 m 15,00 6,34 42,27 634,00

A 650 7000079903 blanc 20 cm  x 100 m 20,00 8,47 42,35 847,00

AL 650 avec doublure 7000079897 blanc 50 cm  x 25 m 12,50 21,20 42,40 530,00

A 650 7010118444 blanc 60 cm  x 25 m 15,00 25,36 42,27 634,00

Stamark™  série A 651, jaune, classe 1
Film de marquage rétroréfléchissant, amovible, jaune, pour chantiers, renforcé avec filet intégré
Excellente visibilité en cas de temps sec, de jour comme de nuit (pas de rétroréflexion en cas d’humidité)
Correspond à la classe 1 selon la SN EN 1436 + A1 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

A 651 7000079858 jaune 10 cm  x 100 m 10,00 4,16 41,60 416,00

A 651 7000033743 jaune 15 cm  x 100 m 15,00 6,23 41,53 623,00

A 651 7000079861 jaune 25 cm  x 25 m 6,25 10,36 41,44 259,00

AL 651 avec doublure 7000079724 jaune 50 cm  x 25 m 12,50 20,84 41,68 521,00

Stamark™  série A 654, orange, classe 1
Film de marquage rétroréfléchissant, amovible, orange, pour chantiers, renforcé avec filet intégré
Excellente visibilité en cas de temps sec, de jour comme de nuit (pas de rétroréflexion en cas d’humidité)
Correspond à la classe 1 selon la SN EN 1436 + A1 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

A 654 7100010577 orange 15 cm  x 100 m 15,00 1-49 Rollen 38,33 575,00

A 654 7100010577 orange 15 cm  x 100 m 15,00 ab 50 Rollen 35,33 530,00

A 654 7000080122 orange 20 cm  x 100 m 20,00 1-49 Rollen 38,25 765,00

A 654 7000080122 orange 20 cm  x 100 m 20,00 ab 50 Rollen 35,40 708,00

AL 654 avec doublure 7000079899 orange 60 cm  x 100 m 60,00 38,27 2.296,00
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Stamark™  série A 734, orange, classe 2, réfléchissant sur surfaces humides
Film de marquage rétroréfléchissant, amovible, orange, pour chantiers, renforcé avec filet intégré. 
Excellente visibilité par temps sec ou humide, de jour et de nuit. 
Correspond à la classe 2 selon la SN EN 1436 + A1 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

A 734 7000080166 orange 15 cm  x 100 m 15,00 1-19 Rollen 68,60 1.029,00

A 734 7000080166 orange 15 cm  x 100 m 15,00 20-49 Rollen 66,40 996,00

A 734 7000080166 orange 15 cm  x 100 m 15,00 50-99 Rollen 63,93 959,00

A 734 7000080166 orange 15 cm  x 100 m 15,00 100 + Rollen 61,40 921,00

Stamark™  série A 715 - noir
Film de marquage non réfléchissant noir pour le recouvrement temporaire du marquage existant 

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions m2 / rouleau Prix / mètre 
courant

Prix / m2 Prix / 
rouleau

A 715 7000129522 noir 20,32 cm  x 36,58 m 7,43 10,39 51,12 380,00

A 715 7000055656 noir 25,4 cm  x 36,58 m 9,29 12,96 51,02 474,00
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Accessoires d’application Stamark™

Apprêt couche de fond P50
Pour tous les rubans de marquage de chaussée 3M
Nous recommandons 20 litres pour 5 rouleaux 15cm x 100m (1 litre pour 3,75m2). La quantité réellement nécessaire dépend 
cependant largement de la qualité de la surface à marquer. 

N° d’article Réf. de commande COV Taille du récipient

Couche de fond P 50 - 20 litres 7000146237 43,20 191,00

Appareils de traitement
Pour tous les rubans de marquage de chaussée 3M 

N° d’article Réf. de commande Prix/UE

Appareil de pose de ruban MTA II 7100010721 5.720,00

Rouleau antiadhésif pour MTA II pour la pose de rubans avec colle ESD 7000033008 845,00

Applicateur spray PS 98 pour couche de fond 7000070223 3.128,00

Rouleau de pression RTC 3 7000070261 1.175,00
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Ralentisseurs Stamark™

Les ralentisseurs sont composés d’un corps en caoutchouc noir avec matériel réfléchissant jaune Stamark™. La longueur de chaque ralentisseur 
peut être façonnée individuellement avec les pièces enfichables.
Selon la vitesse maximale autorisée, les ralentisseurs sont disponibles dans trois hauteurs différentes. 
Nous recommandons pour la fixation l’utilisation de vis et de chevilles en plastique Nirosta (non fournies).

Ralentisseur pour 50km/h

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions/UE Prix/UE

Ralentisseur 7000094997 jaune-noir 3 cm  x 47,5 cm x 60 cm 68,00

Ralentisseur pour 40km/h

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions/UE Prix/UE

Partie centrale 7000095012 jaune-noir 5 cm  x 50 cm x 90 cm 123,00

Début de partie de rampe de coin 7000094984 jaune-noir 5 cm  x 27 cm x 90 cm 81,00

Fin de partie de rampe de coin 7000094983 jaune-noir 5 cm  x 27 cm x 90 cm 81,00

Ralentisseur pour 30km/h

N° d’article Réf. de commande Couleur Dimensions/UE Prix/UE

Pièce centrale chevauchante 7000095013 jaune-noir 7 cm  x 50 cm x 60 cm 127,00

Pièce centrale inférieure 7000095014 jaune-noir 7 cm  x 50 cm x 60 cm 127,00

Partie de rampe de coin mâle 7000094985 jaune-noir 7 cm  x 30 cm x 60 cm 63,00

Partie de rampe de coin femelle 7000094986 jaune-noir 7 cm  x 30 cm x 60 cm 63,00

Accessoires de vis et chevilles

N° d’article Réf. de commande Dimensions/UE Prix/UE

Vis et chevilles - jeu de 50 pces 7000098398 10 mm  x 135 mm 53,00
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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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Listes de prix 3M:

Artisanat

Produits Bureau et Maison

Cleaning & Workplace Safety 

Commercial Graphics

Systèmes Abrasifs

Rubans Adhésifs et Colles pour l’Industrie

Systèmes d’Identifi cation

Sécurité Routière

TS
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0
0

0
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3M (Suisse) S.à r.l.
Sécurité routière
Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon

Tel.: +41 44 724 92 72
Fax: +41 44 724 94 50
E-Mail: verkehrssicherheit.ch@mmm.com
Web:  www.3m.com/ch/securiteroutiere
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