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pour outils 
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Tout ce dont vous 
avez besoin pour 
arrêter la chute.
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Notre laboratoire certifié 
ISO 17025 nous permet de simuler 
la chaleur,le froid, l’humidité, 
la corrosion et l’abrasion : les défis 
auxquels vous devez faire face 
tous les jours. 

Nous menons des tests de 
résistance dynamique et statique, 
à la fois sur le terrain et dans notre 
site de fabrication certifié 
ISO 90001, vous assurant d’obtenir 
une protection des outils fiable et 
de haute qualité.
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Points d’accrochage

1500168

1500003

Référence Description Capacité de 
charge

Quantité Non 
conducteur

1500001 Double D d’accrochage 0,9 kg 10 Non

1500003 D d’accrochage 1,3 x 5,7 cm 0,9 kg 10 Non

1500005 D d’accrochage 1,3 x 5,7 cm 0,9 kg 10 Oui

1500007 D d’accrochage 2,5 x 8,9 cm 2,3 kg 10 Oui

D-d’accrochage 
3M™ DBI-SALA®  
■   Les D d’accrochage peuvent être fixés à 

pratiquement tous les outils de moins de 
2,3 kg ou 0,9 kg à l’aide de notre ruban à 
guipage rapide (voir page X).

■ Crée un point de fixation instantané en moins  
    d’une minute.
■ Les D d’accrochage doubles permettent une 
    fixation intégrale de l’outil pendant son 
    transfert.

1500005

1500007 

1500001

1500003

Adaptateur de harnais 
3M™ DBI-SALA®

■   Fournit un point de fixation pour vos outils sur la 
sangle de votre harnais d’antichute.

■   Installation rapide et facile, n’importe où sur 
votre sangle.

■  Résistant à l’abrasion et durable.

1500161

Référence Capacité de 
charge

Quantité

1500161 2,3 kg 1

Adaptez votre harnais pour une meilleure journée 
de travail.
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Référence Description Quantité Longueur

1500169 Ruban à guipage rapide II (bleu) 10 274 cm

1500171 Ruban à guipage rapide II 
double longueur (bleu)

  1 548 cm

1500172 Ruban à guipage rapide II 
double longueur (bleu)

10 548 cm

1500175 Ruban à guipage rapide II (jaune) 10 274 cm

Ruban à guipage rapide 3M™ DBI-SALA®

■  Le ruban large de 2,54 cm ultra-résistant s’adapte à la forme de l’objet sur lequel il est collé.
■   Utilisé avec nos points d’accrochage et sangles de fixation pour outils afin de créer des points de 

fixation instantanés sur quasiment tous les outils.
■   Fabriqué en caoutchouc silicone autofusionnant qui ne laisse aucun adhésif ou résidu.
■   La sangle interne en fibre de verre augmente l’adhérence du ruban et le rend résistant aux objets 

tranchants.
■   Durée de vie : 3 ans.

15001751500169

Quand faut-il utiliser les D d’accrochage et le ruban à guipage rapide ? 

• Pour les outils jusqu’à 2,3 kg ou 900 g en fonction du D d’accrochage.

• Lorsqu’un point de fixation non conducteur est nécessaire pour les outils jusqu’à 900 g.

• Lorsque les anneaux rapides, les adaptateurs pivotants à raccord rapide et le cordon à D d’accrochage 
ne sont pas adaptés. De nombreux outils n’ont pas de trous pré-perforés pour les anneaux rapides, 
ni de poignée à laquelle un adaptateur pivotant à raccord rapide s’adaptera.

Quand ne faut-il pas utiliser les D d’accrochage et le ruban à guipage rapide ? 

• Lorsqu’un outil pèse plus de 2,3 kg ou 900 g en fonction du D d’accrochage.

• Lorsqu’un D d’accrochage gênera le fonctionnement de l’outil.

Ruban à guidage rapide et D d’accrochage
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Instructions d’utilisation
Installation : modèles D d’accrochage 1500001, 1500003, 
1500005 (900 g) et 1500007 (2,3 kg) (Figures 1-5)
Étape 1  
Coupez une bande de ruban à guipage rapide d’environ 30,5 cm à 61,0 cm de long, en fonction de la taille de la poignée. 
Décollez le revêtement plastique du ruban à guipage. Il doit être possible de faire 10 à 12 tours de ruban autour de l’outil. 
Remarque : ne jamais utiliser le D d’accrochage avec le ruban à guipage rapide sur la partie conique de l’outil.

Étape 2 
Assurez-vous que l’outil est exempt de débris qui réduiraient l’adhérence du ruban à guipage rapide. Placez un D 
d’accrochage de manière à ce que l’anneau du D d’accrochage se trouve éloigné du centre de gravité de l’outil. 
Lorsque le D d’accrochage est installé, assurez-vous qu’il ne gênera pas le fonctionnement sûr de l’outil (figure 1). 
Lors du positionnement du D d’accrochage, assurez-vous que la languette du D d’accrochage est orientée vers le haut 
comme indiqué (figure 2).

Étape 3

Enroulez le ruban autour de l’outil tout en étirant le ruban. Il est essentiel d’étirer le ruban tout en l’enroulant, car cela 
l’active et l’autovulcanise, ce qui crée une connexion sûre (figure 3).

Étape 4  
Une fois la connexion terminée, testez-la pour vous assurer qu’elle a été bien installée (figure 4). Exercer une force 
d’environ 0,9 ou 2,3 kg lors de l’inspection en fonction du D d’accrochage utilisé.

Remarque : ne pas oublier d’inspecter toujours la connexion avant chaque utilisation pour voir si elle est endommagée 
ou présente des irrégularités susceptibles d’affecter la connexion.

Figure 1 Figure 2

✓
Figure 3 Figure 4
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Points d’accrochage

■  La conception des sangles de fixation pour outils permet 
aux utilisateurs de fixer rapidement leur matériel pesant 
jusqu’à 15,9 kg ou 36,3 kg.

■  Les ailes de stabilisation peuvent servir à maintenir les 
sangles de fixation pour outils en place à l’aide de notre 
ruban à guipage rapide. 

1500012 1500014

1500015 1500018

1500169
1500018

Référence Description Capacité 
de charge Quantité

1500012 Point d’accrochage en V 315,9 kg 10

1500014 Point d’accrochage en V, aile de stabilisation   15,9 kg 10

1500015 Point d’accrochage en V, 2 ailes de stabilisation   15,9 kg   1

1500016 Point d’accrochage en V, 2 ailes de stabilisation 315,9 kg 10

1500018 Point d’accrochage en V, 2 ailes de stabilisation  36,3 kg 10

1500050

Sangles de fixation pour outils 
3M™ DBI-SALA®

1500015

1500044

150001 4

Quand faut-il utiliser une sangle de fixation pour outils ? 

• Pour les outils jusqu’à 15,9 kg ou 36,3 kg sauf indication contraire
• Pour les outils difficiles à attacher tels que les barres-levier, les clés de serrage, les attaches 

ou les pinces et de nombreux outils manuels fermés

Quand ne faut-il pas utiliser une sangle de fixation pour outils ? 
• N’utilisez pas la sangle de fixation pour des outils dont la charge est supérieure à la capacité 

de charge de l’outil
• Lorsqu’une sangle de fixation pour outils gênera le fonctionnement de l’outil
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Instructions d’utilisation
Installation : sangles de fixation 1500014, 1500015 et 1500018  

Étape 1

Sélectionnez une sangle de fixation pour outils qui est appropriée à l’outil. 

Étape 2

Faites passer l’extrémité de l’anneau de la sangle par l’extrémité de la boucle et attachez la sangle 
autour de l’outil (figure 1).

Étape 3

Si vous utilisez une sangle de fixation pour outils avec des ailes, utilisez du ruban à guipage rapide pour 
maintenir la sangle de fixation pour outils en place. Si vous utilisez la pièce 1500012, passez à l’étape 4.

Coupez une bande de ruban à guipage rapide d’environ 30,5 cm à 61 cm de long, en fonction de la taille de 
la poignée. Décollez le revêtement plastique du ruban à guipage. Il doit être possible de faire 5 tours de ruban 
autour de l’outil. Assurez-vous que l’outil est exempt de débris qui réduiraient l’adhérence du ruban à guipage 
rapide. Enroulez le ruban autour de l’outil tout en étirant le ruban. Il est essentiel d’étirer le ruban tout en 
l’enroulant, car cela l’active et l’autovulcanise, ce qui crée une connexion sûre (figure 2).

Étape 4

Une fois la connexion terminée, testez-la pour vous assurer qu’elle a été bien installée.

Remarque : ne pas oublier d’inspecter toujours la connexion avant chaque utilisation pour voir si 
elle est endommagée ou présente des irrégularités susceptibles d’affecter la connexion.

Figure 1 Figure 2
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Gaine thermorétractable

Gaine thermorétractable 
3M™ DBI-SALA®
■    Protégez votre investissement et votre point de connexion. 

La gaine thermorétractable protège le ruban à guipage rapide des abrasifs 
et des environnements de travail difficiles.

■  Les liens de la gaine thermorétractable perdent 200 % de leur taille sous 
la chaleur.

Référence Description Quantité

1500019 Gaine thermorétractable - 1,9 cm x 4,5 cm 25

1500020 Gaine thermorétractable - 2,5 cm x 4,5 cm 25

1500021 Gaine thermorétractable - 3,8 cm x 5,1 cm 25

1500022 Gaine thermorétractable - 5,1 cm x 10,2 cm 10

1500023 Gaine thermorétractable - 7,6 cm x 10,2 cm 10

Quand faut-il utiliser une gaine thermorétractable ?

• Au-dessus du ruban à guipage rapide pour créer un point de fixation plus résistant à l’abrasion
• Pour les outils difficiles à attacher tels que les barres-levier, les clés de serrage, les attaches 

ou les pinces et de nombreux outils manuels fermés

Quand ne faut-il pas utiliser une gaine thermorétractable ?

• Lorsque la température est supérieure à 54,4 °C 
•  N’utilisez jamais la gaine thermorétractable sans avoir d’abord appliqué le ruban à guipage rapide. 

La gaine thermorétractable ne remplace pas le ruban à guipage rapide, elle est utilisée 
uniquement pour protéger le ruban

Exemples de gaine thermorétractable 
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Figure 1

Figure 3

Figure 2

Figure 4 Figure 5

Instructions d’utilisation
Installation : sangles de fixation 1500014, 1500015 et 1500018  

Étape 1  
Assurez-vous que l’outil est propre et exempt de débris. S’il y a une poignée détachable, assurez-vous que la poignée 
est sûre. Si la poignée est desserrée, détachez-la avant d’appliquer la gaine thermorétractable.

Étape 2 
Fixez un D d’accrochage à l’outil avec du ruban à guipage rapide, comme indiqué (figure 1).

Étape 3 
Glissez la gaine thermorétractable sur le D d’accrochage et le ruban à guipage rapide. Veillez à ce que la gaine 
thermorétractable couvre le D d’accrochage autant que possible sans couvrir l’anneau lui-même (figure 2). 
N’utilisez JAMAIS la gaine thermorétractable sans appliquer d’abord le ruban à guipage rapide.

Étape 4  
Portez des gants résistant à la chaleur et utilisez un pistolet thermique pour appliquer de façon homogène la chaleur 
sur la gaine thermorétractable en veillant à ne pas brûler la sangle du D d’accrochage ou la gaine thermorétractable 
elle-même. Attendez que la gaine thermorétractable se rétrécisse complètement autour de l’outil et le D d’accrochage 
(figure 3). Ne collez pas d’adhésifs sur la gaine thermorétractable.

Étape 5 
Laissez refroidir environ cinq minutes avant de l’utiliser. Abstenez-vous de tirer ou de tirailler la connexion avant qu’elle 
ne se soit complètement refroidie (figure 4).

Étape 6 
Une fois la connexion terminée, testez-la pour vous assurer qu’elle a été bien installée (figure 5).

Remarque : ne pas oublier d’inspecter toujours la connexion avant chaque utilisation pour voir si elle est endommagée 
ou présente des irrégularités susceptibles d’affecter la connexion. Exercer une force d’environ 2,3 kg lors de l’inspection.
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Cordon à point d’accrochage 
3M™ DBI-SALA®
Cordon à D d’accrochage
■   Se fixe facilement sur des outils pesant jusqu’à 2,3 kg.
■  Passer simplement l’extrémité de la boucle d’un cordon à point 

d’accrochage par une ouverture pré-percée ou une poignée fermée 
pour créer un point de fixation.

■ Réutilisable et extrêmement durable.

1500009

Référence Description Capacité de charge Quantité

1500009 Cordon à D d’accrochage 2,3 kg 10

Quand faut-il utiliser un cordon à point d’accrochage ?

• Pour les outils jusqu’à 2,3 kg
• Pour créer des points de fixation rapide sur divers outils
• Pour les outils avec une poignée fermée ou des trous pré-percés

Quand ne faut-il pas utiliser un cordon à point d’accrochage ?

• Pour les outils de plus de 2,3 kg
• Lorsqu’un point de fixation non conducteur est nécessaire, utilisez un adaptateur pivotant à raccord 

rapide ou un D d’accrochage non-conducteur
• Lorsque la fixation gênera le fonctionnement de l’outil

Cordon à point d’accrochage
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Outils à poignée fermée

Trous pré-percés

Figure 1

Figure 4

Figure 2

Figure 5

Figure 3

Figure 6

Instructions d’utilisation
Outils à poignée fermée
Étape 1  
Veillez à ce que la fixation du cordon à D d’accrochage à la poignée de l’outil ne gêne pas le fonctionnement 
sûr de l’outil.

Étape 2 
Faites passer l’extrémité du cordon à D d’accrochage par la poignée de l’outil.

Étape 3 
Faites passer l’anneau du cordon à D d’accrochage par la boucle du cordon.

Étape 4 
Tirez bien pour réaliser l’attache et obtenir une connexion sûre.

Outils à trous pré-percés
Étape 1 
Veillez à ce que la fixation du cordon à D d’accrochage à l’outil ne gêne pas le fonctionnement sûr de l’outil.

Étape 2 
Faites passer l’extrémité du cordon du D d’accrochage par le trou pré-percé de l’outil.

Étape 3 
Faites passer l’anneau du cordon à D d’accrochage par la boucle du cordon.

Étape 4 
Tirez bien pour réaliser l’attache et obtenir une connexion sûre.
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Adaptateurs pivotants à raccord 
rapide 3M™ DBI-SALA® 
■   Se glisse simplement sur la poignée d’un outil en quelques 

secondes.
■  La tête pivotante les empêche de s’entremêler.
■  Réutilisables et conviennent à une utilisation non conductrice.

1500030

1500028

Référence Description Capacité de 
charge

Quantité

1500027 Petit 1,5 cm 500 g 10

1500028 Medium 2 cm 500 g 10

1500029 Large  12,5 cm 500 g 10

1500030 Extra-Large  3,1 cm 500 g 10

1500031 Accroche crayon 0,8 cm - 10

1500032 Accroche crayon avec rallonge 0,8 cm - 10

1500033 Accroche feutre 1,3 cm - 10

1500034 Accroche feutre avec rallonge 1,3 cm - 10

Adaptateurs pivotants à raccord rapide

Quand faut-il utiliser les adaptateurs pivotants à raccord rapide ?

• Pour les outils de moins de 500 g lorsque l’adaptateur pivotant à raccord rapide est bien ajusté 
sur une poignée

• Lorsqu’un point de fixation non-conducteur est nécessaire

Quand ne faut-il pas utiliser les adaptateurs pivotants à raccord rapide ?

• Pour les outils de plus de 500 g
• N’utilisez pas un adaptateur pivotant à raccord rapide s’il ne peut pas être bien ajusté

Figure 1 Figure 3

Instructions d’utilisation
Étape 1 
Identifiez un adaptateur pivotant à raccord rapide qui s’ajuste correctement sur la poignée de l’outil (figure 1).

Étape 2 
Enfoncez et tournez l’adaptateur pivotant à raccord rapide sur l’outil. Il est nécessaire d’exercer une certaine 
force pour obtenir un bon ajustage (figure 2).

Étape 3  
Assurez-vous que l’adaptateur pivotant à raccord rapide est bien en place avant de l’utiliser (figure 3).

Important : inspecter avant utilisation. Ne pas connecter à un outil de plus de 500 g.

Figure 2
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Référence Description Capacité 
de charge

Quantité

1500024 Anneau d’accrochage rapide, Petit 1,9 cm 900 g 25

1500025 Anneau d’accrochage rapide, Medium 2,5 cm 900 g 25

1500026 Anneau d’accrochage rapide, Large 3,8 cm 900 g 25

Anneaux d’accrochage rapide

Quand faut-il utiliser les anneaux rapides ?

• Lorsqu’un outil comporte des trous pré-percés ou lorsqu’un anneau rapide peut être ajusté sur un outil de telle 
manière qu’il ne peut pas glisser. Ne modifiez jamais un outil sous risque d’annuler la garantie du fabricant.

• Lorsque le poids de l’outil est inférieur à 900 g

Quand ne faut-il pas utiliser les anneaux rapides ?

• Lorsque le poids de l’outil est supérieur à 900 g 
• Lorsque l’outil ne comporte pas de trou pré-percé par lequel un anneau rapide peut être passé ou lorsqu’un 

anneau rapide ne peut pas être monté sur un outil de manière à ce que l’anneau rapide ne puisse pas glisser
• Lorsqu’un point de fixation non conducteur est nécessaire, utilisez un adaptateur pivotant à raccord rapide 

ou un D d’accrochage non-conducteur

Anneaux rapides 
3M™ DBI-SALA®

■   Les anneaux rapides constituent une solution économique pour la 
fixation rapide des outils.

■   Grâce à ces anneaux rapides, de nombreux outils pesant jusqu’à 900 g 
sont prêts à être attachés.

■   Des pinces à anneaux peuvent être utilisées pour simplifier l’installation des anneaux rapides.

1500026 1500025

Instructions d’utilisation
Étape 1 
Utilisez des pinces à anneaux brisés pour séparer l’anneau rapide de manière à pouvoir l’enfiler par un point 
de fixation (figure 1).

Étape 2 
Commencez à enfiler l’anneau rapide par le point de fixation avec les pinces. Continuez à enfiler l’outil manuellement 
au besoin. (figure 2).

Étape 3 
Après l’installation, vérifiez l’outil ou l’anneau rapide pour voir s’il est endommagé. Si l’outil ou l’anneau rapide est 
endommagé, remplacez cette pièce.

Important : inspecter avant utilisation. Ne jamais connecter à un outil de plus de 900 g.

Figure 1

Figure 2

1500024
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Longes pour outil et câbles d’attache

Conçues pour durer.
Conçues pour une meilleure résistance et une plus grande durabilité que les longes 
concurrentes, nos longes élastiques, dont la capacité de charge a été évaluée par des tiers, 
ont été spécialement pensées pour éviter les chutes d’objets.

Mousqueton automatique
La longe à outil élastique à 
mousqueton et boucle est dotée 
d’un mousqueton automatique 
qui empêche les ouvertures 
accidentelles et se ferme 
automatiquement.

Mousquetons non verrouillés 
concurrents 
Les mousquetons non verrouillés
peuvent se détacher d’un simple
mouvement de torsion et entraîner
une chute accidentelle.

Systèmes à cordon de serrage
concurrents
Nombreuses sont les extrémités des 
longes élastiques concurrentes qui 
sont munies d’un cordon de serrage. 
Ces cordons de serrage peuvent 
présenter un risque, les outils n’étant 
pas correctement attachés.

Référence Description Capacité de 
charge

Longueur 
(relâché)

Longueur
(étiré)

Quantité

1500047 Longe à outil élastique à mousqueton et boucle   4,5 kg 81,3 cm 119,4 cm   1

1500048 Longe à outil élastique à mousqueton et boucle   4,5 kg 81,3 cm 119,4 cm 10

1500049 Longe à capacité moyenne 15,9 kg 15,9 cm 132,1 cm   1

Longe à outil élastique à mousqueton et boucle 
3M™ DBI-SALA®

1500047 1500049

14
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3M™ DBI-SALA® 
Longe à outil à clipser 
1500059
■ Non conducteur.
■ Idéal pour une utilisation avec 
     des bracelets de poignet. 

A

B

4,4 cm

7,6 cm

3M™ DBI-SALA® Longe à outil à spirale
Faciles à nettoyer et dissimuler. Tout ce que vous attendez d’une longe à outil. De construction vinyle légère et de 
conception ultra-compacte, nos longes à outil à spirale constituent une solution alternative idéale aux longes élastiques 
classiques. Depuis leur première commercialisation, nous n’avons eu de cesse d’affiner et d’améliorer notre gamme de 
longes à spirale en tenant compte des commentaires des travailleurs sur le terrain.

3M™ DBI-SALA® 
Attache à crochet et 
boucle de serrage 
1500060
■ Attacher les appareils photo, 
    téléphones portables, petits 
    postes radio et autres petits objets.
■ Efficace avec notre point 
     d’accrochage micro.

A

B

4,4 cm

7,6 cm

3M™ DBI-SALA® 
Longe à outil à gâchettes 
1500067
■  Idéal pour une utilisation avec des 

bracelets de poignet.

A17,8 cm

3M™ DBI-SALA® 
Longe à outil à mousquetons 
1500159

10,2 cm

12,7 cm

3M™ DBI-SALA® 
Longe à spirale avec 
crochet et anneau rapide 
à queue 
1500066
■ À utiliser avec marteaux et autres 
    outils à long manche.
■ Disponible associé à notre étui 
    à marteau.

12,7 cm

7,6 cm

35,6 cm

3M™ DBI-SALA® 
Attache pour casque de 
sécurité 
1500178

Référence Description Quantité Capacité 
de charge

Longueur 
(relâché)

Longueur 
(étiré)

1500059 Longe à outil à clipser   10 0,9 kg   4,5 cm  60,96 cm

1500060 Longe à outil à clipser   10 0,9 kg  17,8 cm  86,4 cm

1500065 Longe à outil élastique à anneau rapide à queue     1 0,9 kg   7,6 cm 157,5 cm

1500066 Longe à outil élastique à anneau rapide à queue   10 0,9 kg   7,6 cm 157,5 cm

1500067 Longe à outil élastique à gâchettes     1 2,3 kg 14,5 cm  60,96 cm

1500068 Longe à outil élastique à gâchettes   10 2,3 kg 14,5 cm  60,96 cm

1500159 Longe à outil à mousqueton     1 2,3 kg 10,2 cm 157,5 cm

1500160 Longe à outil à mousqueton   10 2,3 kg 10,2 cm 157,5 cm

1500178 Attache pour casque de sécurité   10  1,8 kg 10,2 cm  86,4 cm

1500179 Attache pour casque de sécurité 100  1,8 kg 10,2 cm  86,4 cm
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Référence Quantité Capacité de 
charge

Longueur 

1500054 10 4,5 kg 30,48 cm

1500056 10 4,5 kg 60,96 cm

1500058 10 4,5 kg 91,44 cm

Enrouleur 3M™ DBI-SALA®

Longes à gâchettes 3M™ DBI-SALA®

■   Compatible avec un grand nombre d’étuis à outils, 
de poignets et de poches à outils.

■  La bobine intérieure en acier de 132 cm assure un 
enroulement automatique lorsque l’enrouleur n’est plus utilisé.

De haut en bas : 
1500057, 1500055, 
1500053

■   Les mousquetons à gâchettes contrôlés par le pouce 
des deux côtés des longes sont faciles à manipuler, 
même avec des gants.

■ Les mousquetons à gachettes pivotent, ce qui les 
   empêche de s’entremêler.

Câble enrouleur 3M™ DBI-SALA®

■  La conception rétractable minimise les risques 
    d’enchevêtrement et de chute.
■ Plage de travail de 26,04 cm à 127 cm.
■ Utiliser avec l’adaptateur de harnais pour ajouter 
    un point de fixation à votre sangle de harnais.

Référence Description Capacité de 
charge

Quantité

1500069 Enrouleur  700 g 1

Référence Description Capacité de 
charge

Quantité

1500156 Câble enrouleur 2,3 kg 1

Longes pour outil et câbles d’attache
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Longe à outils, grande capacité 3M™ DBI-SALA®

Longe à capacité moyenne 3M™ DBI-SALA®

Référence Capacité de charge Longueur Quantité

1500050 15,9 kg 182,9 cm 1

■ Comporte un mousqueton quart de tour, à double action, 
    en aluminium, afin de prévenir les ouvertures accidentelles.
■ Fonctionne bien avec la sangle de fixation d’outils de 
    résistance moyenne.

Référence Capacité de charge Longueur Quantité

1500051 36,3 kg 182,9 cm 1

■   Comporte un mousqueton quart de tour, à double 
action, en aluminium, afin de prévenir les ouvertures 
accidentelles.

■  Fonctionne bien avec la sangle de fixation d’outils 
     ultra-résistante.

Longe à outils, grande capacité pour garde-corps 
3M™ DBI-SALA®

Référence Capacité de charge Longueur Quantité

1500052 36,3 kg 182,9 cm 1

■   Comporte un mousqueton quart de tour, à double 
action, en aluminium, afin de prévenir les ouvertures 
accidentelles.

■   Grand connecteur quart de tour, à double action, 
pour garde-fou.

■   Fonctionne bien avec la sangle de fixation d’outils 
ultra-résistante.
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Étuis pour outil

1500105* 1500107 1500109 1500102 1500104

Étuis à longe rétractable simple et double poche 
3M™ DBI-SALA®

*Longe à outil élastique à mousqueton et boucle vendue séparemment

■   Les étuis à longe rétractable simple et double sont munis de point d’accrochage d’une capacité de 
charge de 2,3 kg.

■  Plusieurs variantes de ces étuis sont livrées avec des enrouleurs (indiqués ci-dessous). 
     Les enrouleurs ont une capacité de charge de 700 g.
■  Les étuis à longe rétractable simple et double sont équipés de réflecteurs haute visibilité 
    et du système magnétique d’organisation des outils Quick-Mag.
■  Une fente d’écoulement au fond de l’étui permet son utilisation dans des conditions pluvieuses.

Référence Description Enrouleurs inclus Fixation Quantité

1500101 Étui à longe rétractable simple Aucun Ceinture 1

1500102 Étui à longe rétractable simple avec enrouleur 1 Ceinture 1

1500103 Étui à longe rétractable simple Aucun Harnais 1

1500104 Étui à longe rétractable simple avec enrouleur 1 Harnais 1

1500105 Étui à longe rétractable simple et profond Aucun Ceinture 1

1500106 Étui à longe rétractable double Aucun Ceinture 1

1500107 Étui à longe rétractable double avec enrouleur 2 Ceinture 1

1500108 Étui à longe rétractable double Aucun Harnais 1

1500109 Étui à longe rétractable double avec enrouleur 2 Harnais 1

Pochette avec enrouleur 
3M™ DBI-SALA® 
■   Étui pour mètre ruban et autres petits outils.
■  Livrée avec un enrouleur.

Référence Description Quantité

1500095 Pochette avec enrouleur 1
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Référence Description Quantité

1500099 Étui pour mètre ruban 1

1500165 Étui pour mètre ruban grande taille 1

■   Conçu pour être utilisé avec pratiquement tous les mètres 
rubans ou avec l’étui pour mètre ruban en option, pour une 
fixation et un rangement sûrs des mètres rubans.

■   Livré avec un enrouleur.
■   L’étui pour mètre ruban est adapté à la taille de tous les 

mètres rubans ou presque.
■   Comporte des réflecteurs haute visibilité.

Étuis pour mètres rubans 3M™ DBI-SALA®

1500099

1500098

1500165

L’arrière de l’étui 
comporte une pochette 
pour l’enrouleur. 
Le système 
d’alimentation arrière
permet à l’enrouleur 
de fixer une clé 
d’échafaudage, 
sans entraver les 
mouvements des 
ouvriers.

Étui à clé d’échafaudage avec enrouleur 
3M™ DBI-SALA®

Référence Description Quantité

1500096 Étui à clé d’échafaudage 
avec enrouleur

1

1500097 Étui à clé d’échafaudage 
avec enrouleur et
longe à outil élastique à 
mousqueton et boucle

1

■  Étui à clés d’échafaudage lors des travaux en 
     hauteur.
■  Comporte des réflecteurs haute visibilité.

1500096 1500097

Étui ajustable pour radio/téléphone 3M™ DBI-SALA®

Référence Description Quantité

1500088 Étui porte-radio ajustable 1

1500089 Étui porte-radio ajustable, longe à 
outil à clipser et point d’accrochage 
micro

1

■   L’étui s’ajuste à la quasi-totalité des postes radio, 
téléphones portables et à de nombreux autres appareils.

■   Se porte à la ceinture ou sur un harnais.
■   Un point d’accrochage micro peut être placé à l’arrière 

de l’appareil, pour ensuite être attaché à un point 
d’accrochage sur le devant de l’étui porte-radio ajustable 
à l’aide d’une attache à crochet et boucle de serrage.

1500060

Se porte à la
ceinture ou sur 
un harnais.

1500088
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Haut : l’étui à marteau est verrouillé pour 
que le marteau ne puisse pas en glisser.

Bas : l’étui à marteau est déverrouillé 
pour permettre l’utilisation du marteau.

Étui à marteau 3M™ DBI-SALA®

Référence Description Quantité

1500093 Étui à marteau 1

1500094 Étui à marteau et longe à outil
élastique à anneau rapide

1

■   L’étui à marteau protège pratiquement n’importe quel 
marteau de moins de 2,3 kg.

■   Le point d’accrochage sur le côté de l’étui a une capacité 
de charge de 2,3 kg.

■   L’ensemble 1500094 comprend une longe à outil élastique 
à anneau rapide 1500066 spécialement conçu pour être 
utilisé avec l’étui à marteau. La longe à outil élastique à 
anneau rapide a une capacité de charge de 900 g.

■   Pendant le transport, l’étui à marteau peut être tenu fermé 
à l’aide d’une sangle à boucles et à crochets. En cours 
d’utilisation, la sangle peut être maintenue relevée pour 
un accès aisé au marteau et un rangement rapide.

Étui à bouteille/aérosol 3M™ DBI-SALA®

Référence Description Quantité

1500091 Étui à bouteille/aérosol 1

1500092 Étui pour bouteille ou aérosol
et longe à outil à clipser

1

■   Cet étui en néoprène souple permet d’attacher rapidement 
bouteilles et aérosols.

■  L’ensemble 1500092 comprend une longe à outil à clipser 1500059.

Étui pour batterie 
3M™ DBI-SALA®  
■  La forme en fourreau innovante s’adapte pratiquement 
     à toutes les tailles de batterie de perceuse.
■  L’étui est sanglé à la perceuse, ce qui permet le retrait 
     du câble d’attache en cours d’utilisation en hauteur.

Référence Description Capacité de 
charge

Quantité

1500090 Étui pour batterie 4,5 kg 1

Étuis pour outil
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Ceinture confort à outils 
3M™ DBI-SALA® 

Référence Tour de taille Taille Quantité

1500110 71 cm-91 cm S-M 1

1500111 91 cm-112 cm L-XL 1

1500112 112 cm-132 cm 2X-3X 1

Ceinture à outils 
3M™ DBI-SALA®

Référence Tour de taille Taille Quantité

1500113 71 cm-117 cm S-L 1

1500114 102 cm-137 cm XL-3X 1

■   Le nylon Cordura rembourré offre durabilité et confort.

Boucles de ceinture 3M™ DBI-SALA®

Référence Description Capacité de 
charge

Quan-
tité

1500116 Anneau pour ceinture 2,3 kg 10

1500118 Anneau pour ceinture 
à gâchette

2,3 kg 10

■   La pièce 1500116 est utilisée pour attacher des outils à 
une ceinture alors que la pièce 1500118 sert à organiser 
les outils.

■   Le moelleux renforcé apporte un confort supérieur 
à celui de bien d’autres ceintures à outils.

■   La conception modulaire permet à l’utilisateur de 
personnaliser son système d’étuis et de pochettes.

Ceintures à outils
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La pochette pour petites pièces 
est conçue pour les écrous, les 
boulons, les vis et les clous.

Les articles sont placés dans la 
pochette pour petites pièces, où ils 
sont immédiatement retenus par le 
système de fermeture automatique.

Même si la pochette est retournée 
en position verticale, elle retient les 
objets à l’intérieur, il est donc 
presque impossible que les objets 
tombent.

15001191500122150012015001211500123

Pochettes pour pièces détachées 
3M™ DBI-SALA®

Référence Description Quantité

1500119 Pochette pour pièces détachées, en toile noire 1

1500120 Pochette pour pièces détachées, en toile brun havane 1

1500121 Pochette pour pièces détachées, en toile orange 1

1500122 Pochette pour pièces détachées, en vinyle jaune 1

1500123 Pochette pour pièces détachées, en toile
noire très profonde

1

■   Système novateur de fermeture automatique qui retient les objets à l’intérieur, 
ce qui rend la chute d’objets presque impossible une fois qu’ils sont dans la 
pochette.

■   Il est facile de reprendre les objets, puisque l’ouverture et la fermeture ne sont 
pas nécessaires.

■   Compatibles avec la plupart des ceintures à outils.

Boucles de ceinture situées 
à l’arrière de la pochette.

Pochettes à outils
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Référence Description Quantité

1500132 Pochette à outils 1

Pochette à outils 3M™ DBI-SALA® 
■   Comporte deux poches extérieures pour le rangement des clés à mâchoires 

et deux poches intérieures pour le rangement d’outils supplémentaires.
■   Les outils peuvent être attachés à des points d’accrochage à l’intérieur et à 

l’extérieur de la pochette.
■   Le système de fermeture réglable à relâchement latéral empêche les objets 

de tomber lorsque la pochette n’est pas utilisée.

Poche d’inspection 3M™ DBI-SALA®

■   Conçue pour le transport sûr et l’utilisation de la plupart des 
multimètres, moniteurs atmosphériques et autres appareils 
d’essai portables.

■   Une ouverture réglable innovante, en attente de brevet, peut 
être utilisée pour créer un poste de travail mains libres au 
niveau de la hanche ou du torse.

■   Peut être portée à la ceinture ou sur l’épaule avec la sangle 
d’épaule incluse.

Poste de travail mains
libres porté à la 
ceinture ou sur l’épaule.

Poches à outils 3M™ DBI-SALA®

Référence Largeur Hauteur Enrouleurs/gâchettes Quantité

1500124 19,1 cm   27,9 cm - 1

1500125 19,1 cm   27,9 cm 2 enrouleurs 1

1500126 19,1 cm   27,9 cm 2 gâchettes 1

1500127 22,2 cm   33 cm - 1

1500128 22,2 cm   33 cm 2  enrouleurs 1

1500129 22,2 cm  133 cm 2 tâchettes 1

■   Fabriquées en toile ultra-résistante avec une doublure intérieure pour protéger 
les poches des perforations.

■   De multiples poches intérieures accueillent différents outils, tandis qu’un point 
d’accrochage intégré en facilite grandement la fixation.

■   Poches de taille standard et très profondes disponibles.
■   La poche standard utilise un système de fermeture à crochets et à boucles qui 

peut être maintenu ouvert en cours d’utilisation.
■   La poche à outils très profonde comporte un système de fermeture magnétique, 

ainsi qu’une boucle à relâchement latéral.

Référence Description Quantité

1500131 Poche d’inspection 1
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Seaux sécuritaires 3M™ DBI-SALA®

Dotés d’un système de fermeture intégré qui empêche la chute d’objets, nos seaux sécuritaires sont conçus pour être 
utilisés en hauteur et transporter de lourdes charges.

Systèmes de fermeture
Chaque seau sécuritaire comprend soit un cordon de serrage unique en instance de brevet, soit un système de 
fermeture à boucles et à crochets qui fait office de couche de protection supplémentaire contre les renversements 
durant le transport et le levage. Les bandes indicatrices colorées servent de repères visuels rapides qui signalent si 
le seau est en mode verrouillé ou en mode d’accès facile.

Points de connexion intégrés
Le seau sécuritaire a été spécialement conçu pour 
une utilisation en hauteur avec des outils et comporte 
plusieurs points de connexion pour attacher des objets.

Toile et vinyle de haute qualité
Les seaux sécuritaires sont proposés en deux variantes 
(toile et vinyle ultra-résistants) qui ont une capacité de 
charge respectivement de 45,4 kg et 113,4 kg.

1500134 1500140

Seaux sécuritaires

Référence Capacité 
de charge

Système de 
fermeture

Matière Hauteur/diamètre Contenance Quantité

1500133  45,4 kg Cordon de serrage Toile  38 cm/31,75 cm 30 L 1

1500134  45,4 kg Connecteur et boucle Toile 138 cm/31,75 cm 30 L 1

1500139 113,4 kg Cordon de serrage Vinyle  38 cm/31,75 cm 30 L 1

1500140 113,4 kg Connecteur et boucle Vinyle 138 cm/31,75 cm 30 L3 1
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Insertion rigide pour seau sécuritaire 
3M™ DBI-SALA®

■   Transforme un seau sécuritaire souple standard en un seau sécuritaire rigide.
■   L’insertion rigide pour seau sécuritaire réutilisable maintient votre seau 

sécuritaire en position verticale, pour une organisation simplifiée des outils 
à l’intérieur et une meilleure productivité.

■   Les poches intérieures intégrées vous permettent de ranger et d’organiser 
rapidement les outils.

Seau sécuritaire de 19 litres 3M™ DBI-SALA®

■   Utilisé pour transporter les seaux standard de 19 litres.
■  Le seau en plastique de 19 litres se fixe au seau 
     sécuritaire au moyen d’un système à crochets unique.
■  Lorsqu’il n’est pas utilisé, le seau sécuritaire peut être 
     aplati pour un rangement aisé.
■  Un système de fermeture à boucles et à crochets 
     verrouillables unique, en attente de brevet, empêche les 
     renversements accidentels pendant le levage et le 
     transport.

Seau en plastique
non inclus.

Référence Description Quantité

1500141 Insertion rigide pour seau sécuritaire 1

Référence Description Capacité de 
charge

Quantité

1500135 Seau sécuritaire 19 litres 45,4 kg 1
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Seaux sécuritaires

Seaux sécuritaires longs 3M™ DBI-SALA®

Référence Longueur Système de 
fermeture

Capacité de 
charge

Quantité

1500136 122 cm Connecteur et boucle 45,4 kg 1

1500137 183 cm Connecteur et boucle 45,4 kg 1

1500138 305 cm Connecteur et boucle 45,4 kg 1

■   Transportez facilement vos éléments d’échafaudage et vos longs outils en toute 
sécurité avec nos seaux sécuritaires longs.

■   Plus efficaces que le transport main à main ou l’utilisation d’une corde avec 
des noeuds.

■   Le système de fermeture à crochets et à boucles sur le dessus maintient 
les poteaux pendant le levage.

■   Dotés d’un mousqueton à vis à double rotation pour une sécurité maximale.

1500136

26
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Bracelet de poignet
détachable

Bracelet de poignet
détachable fin

1500082

1500067

1500035

Référence Description Quantité Capacité 
de charge

1500071 Bracelet de poignet détachable, petit 10 2,3 kg

1500073 Bracelet de poignet détachable, moyen 10 2,3 kg

1500075 Bracelet de poignet détachable, grand 10 2,3 kg

1500077 Bracelet de poignet détachable, petit (fin) 10 2,3 kg

1500079 Bracelet de poignet détachable, moyen (fin) 10 2,3 kg

1500081 Bracelet de poignet détachable, grand (fin) 10 2,3 kg

Les bracelets de poignet détachables sont conçus pour les personnes 
travaillant à proximité d’équipements rotatifs et mobiles. Ils sont dotés 
d’une sangle élastique qui s’adapte automatiquement à la taille du poignet. 
Disponibles en versions standard et fine.

Bracelets de poignet détachables 3M™ DBI-SALA®

Bracelets de poignet ajustables 3M™ DBI-SALA®

Référence Description Quantité Capacité 
de charge

1500083 Bracelet de poignet ajustable 10 2,3 kg

1500085 Bracelet de poignet ajustable avec cordon 10 2,3 kg

1500087 Bracelet de poignet ajustable avec enrouleur 10 0,7 kg

Bracelet de poignet ajustable
Notre bracelet de poignet ajustable 
comporte un système à boucles et 
à crochets qui lui permet de s’ajuster 
à toutes les tailles de poignet. Une 
bande élastique permet d’assurer un 
ajustement confortable.

Bracelet de poignet ajustable 
avec cordon
S’adapte à n’importe quel poignet 
grâce à un système à boucles et à 
crochets. Le cordon intégré permet 
d’attacher et d’organiser rapidement 
les outils directement sur le poignet.

Bracelet de poignet ajustable 
avec enrouleur
S’adapte à n’importe quel poignet. 
L’enrouleur intégré doté d’un trigger 
peut être utilisé pour travailler 
rapidement avec de nombreux outils 
à main.

Bracelets de poignet
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La chute d’objets

Politique visant à 
éliminer la chute 
d’objets 
 
Protection contre la chute d’objets 
pour un environnement de travail 
plus sécuritaire 

La protection de vos employés sur les lieux de travail 
doit constituer une priorité absolue. Toutefois, 
ce ne sont pas les seuls qui risquent d’être blessés au 
quotidien : les personnes qui marchent ou travaillent 
à proximité du chantier sont également en danger. 

Gérer le risque plutôt que les 
conséquences

Encore aujourd’hui, la stratégie la plus commune est 
d’utiliser des moyens de signalisation afin d’avertir 
les travailleurs et les passants des dangers potentiels 
pouvant survenir à proximité d’une zone précise.

Le problème ? Le fait d’installer des panneaux 
d’avertissement, de porter un casque de protection 
peut sembler être une stratégie efficace, mais elle 
ne fonctionne pas tout le temps. 

Pourquoi ? Tout d’abord, lorsque des objets tombent, 
leur trajectoire n’est pas toujours prévisible. 
Cependant, la raison principale pour laquelle ces 
mesures manquent d’efficacité est qu’elles 
servent à protéger les personnes et les surfaces des 
chutes d’objets, au lieu de s’attaquer à la source du 
problème. Tenter de réduire le nombre d’objets qui 
tombent représente la clé pour éliminer le problème 
à sa source.

La solution : les plans de prévention 
contre la chute d’objets

De plus en plus d’entrepreneurs adoptent des plans 
de protection contre la chute d’objets, lesquels 
incluent des processus pour attacher les outils et les 
objets afin d’assurer la sécurité sur leurs chantiers. 
Vous pouvez aider à réduire le risque en formalisant et 
en mettant en œuvre un plan de protection contre la 
chute d’objets. Dans le cadre de ce plan de protection 
contre la chute d’objets, les travailleurs seront tenus 
d’attacher leurs outils. 
Au cours des dernières années, de véritables 
progrès technologiques ont été réalisés en matière 

de travail en hauteur. 
Que ce soient des petites 
pochettes contenant les écrous 
et les boulons, des attaches 
conçues spécialement pour les 
outils manuels et électriques, 
des seaux de sécurité, des étuis 
ajustables pour la radio et des 
câbles d’attache boudinés pour 
casque de sécurité, il existe 
plusieurs accessoires 
intelligemment conçus pour 
contribuer à améliorer la sécurité 
sur votre lieu de travail.

En fait, plus de 90 % des outils 
utilisés sur les sites industriels 
peuvent être attachés en 
utilisant des points de fixation. 
Il s’agit d’un système éprouvé 
pour les outils, l’équipement 
et les objets pesant jusqu’à 
36,3 kg.
 
L’utilisation de solutions 
d’attache pour les outils ne 
contribue pas seulement à 
prévenir les accidents sur les 
lieux de travail, mais peut 
également contribuer à réduire 
le coût de remplacement des 
actifs et de l’équipement.

Un environnement plus sécuritaire à 
votre portée

En tant que chef de file de l’industrie des solutions de
protection contre les chutes, 3M a misé sur sa
technologie en matière de protection corporelle 
afin de créer des solutions pour le matériel conçues 
pour toutes les industries. Ces solutions sont 
ergonomiques afin que les travailleurs puissent 
protéger les objets, les outils et l’équipement. 
Elles sont minutieusement testées, efficaces et 
faciles à utiliser.

L’objectif ? Vous aider à créer un environnement de 
travail plus sécuritaire. Toutefois, il faut mettre en 
place des processus et choisir le plan d’attache qui 
convient le mieux à vos besoins précis : 
3M peut vous aider à créer et à mettre en œuvre un 
plan de protection contre la chute d’objets, adapté 
spécifiquement à votre site et aux besoins relatifs 
de votre projet.

En tant que chef de file de l’industrie des solutions de 
protection contre les chutes, 3M a misé sur sa technologie 
en matière de protection corporelle afin de créer des 
solutions pour le matériel conçues pour toutes les 
industries. Ces solutions sont ergonomiques afin que 
les travailleurs puissent protéger les objets, les outils et 
l’équipement. Elles sont minutieusement testées, efficaces 
et faciles à utiliser.

L’objectif? Vous aider à créer un environnement de 
travail plus sécuritaire. Toutefois, il faut mettre en place 
des processus et choisir le plan d’attache qui convient le 
mieux à vos besoins précis : 3M peut vous aider à créer 
et à mettre en œuvre un plan de protection contre la 
chute d’objets adapté spécifiquement à votre site et aux 
besoins relatifs à votre projet. Défiez la gravité et visez 
un environnement sans chute d’objets avec un plan de 
prévention contre la chute d’objets.

Un environnement plus 
sécuritaire à votre portée
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Communiquez avec nous pour en savoir davantage 
sur la façon dont 3M peut vous aider à créer un 
environnement de travail plus sécuritaire en élaborant 
des plans sur place.

De plus en plus d’entrepreneurs adoptent des plans de 
protection contre la chute d’objets, lesquels incluent 
des processus pour attacher les outils et les objets afin 
d’assurer la sécurité sur leurs chantiers. De l’avis général, 
d’ici quelques années, une législation exigeant la mise 
en œuvre de plans de protection contre la chute d’objets 
devrait être adoptée au sein de l’industrie. Pourquoi ne pas 
prendre une longueur d’avance et adopter des mesures 
préventives adéquates dès maintenant?

Vous pouvez aider à réduire le risque en formalisant et en 
mettant en œuvre un plan de protection contre la chute 
d’objets. Dans le cadre de ce plan de protection contre 
la chute d’objets, les travailleurs seront tenus d’attacher 
leurs outils. Au cours des dernières années, de véritables 
progrès technologiques ont été réalisés en matière de 
travail en hauteur. Que ce soit des petites pochettes 
contenant les écrous et les boulons, des attaches conçues 
spécialement pour les outils manuels et électriques, des 
seaux de sécurité, des étuis ajustables pour la radio et 
des câbles d’attache boudinés pour casque de sécurité, 
il existe plusieurs accessoires intelligemment conçus 
pour contribuer à améliorer la sécurité sur votre lieu de 
travail. En fait, plus de 90 % des outils utilisés sur les sites 
industriels peuvent être attachés en utilisant des points 
de fixation. Il s’agit d’un système éprouvé pour les outils, 
l’équipement et les objets pesant jusqu’à 80 livres (36,3 
kg). L’utilisation de solutions d’attache pour les outils 
ne contribue pas seulement à prévenir les accidents 
sur les lieux de travail, mais peut également contribuer 
à réduire le coût de remplacement des actifs et de 
l’équipement. 

La solution : les plans de prévention 
contre la chute d’objets.

3M et DBI-SALA sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence 
au Canada.  © 3M 2016. Tous droits réservés.
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Impact direct

Hauteur de chute Vitesse Force d’impact

Mètres Km/heure Newtons

     1,5   19      738

    3   27    1 477

    7,6   43   3 692

   15,2   63   7 384

  30,5   88 14 768

  61  124 29 536

  91  152 44 304

122  175 59 072

152  196 73 840

Quelle est la force d’un seul impact ? 
Deux facteurs déterminants sont le 
poids de l’outil et la hauteur dont il est 
tombé. 

Le tableau ci-dessous a été réalisé 
pour une clé de 3,8 kg tombée de 
1,5 à 152 mètres et montre la force 
d’impact générée.
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Déviations

Déviation de 
20 mètres

Chute de 66 mètres

Chute de 33 mètres

Chute de 8 mètres

Impact 
à 6 mètres

La chute d’objets
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Les outils ne tombent pas toujours droit !

Déviation de 
138 mètres

Déviation de 
72 mètres

Le schéma ci-dessous illustre le degré de déviation possible 
d’une clé de 3,6 kg après avoir heurté une barre à 6 mètres 
du sol. 



© 3M. 3M et DBI-SALA sont des marques déposées de 
la société 3M. Tous droits réservés. Février 2019. 85
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3M Solutions pour la Protection Antichute

3M France 
Solutions pour la Protection Individuelle 
Boulevard de l’Oise 
95006 CERGY PONTOISE CEDEX 
Téléphone : 01.30.31.65.96 
E-mail : 3M-France-epi@mmm.com 
Site internet : www.3M.com/fr/securite 
SAS au capital de 10 572 672 € - RCS Pontoise 542 078 555 

Capital Safety Group (EMEA) 
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15 
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE
Tél. : 00 800 999 55500 
E-mail : informationfallprotection@mmm.com 
Site Web : 3M.com/FallProtection


