
 

Description :

Avantages du produit : -

-

-

-

-

-

-

Réference

Dimensions

3M Europe, Effective September-2017

Commercial Solutions Division

3M™ Safety-Walk™ Universal Bandes antidérapantes 
autocollantes jaune/noire
613

La gamme des revêtements 3M™ Safety-Walk™ a été conçue pour l'utilisation dans des zones à risques. Le revêtement 

est composé de particules abrasives maintenues par un polymère très durable sur un film plastique stable. L'autre face est 

enduite d'un adhésif caoutchouc sensible à la pression, initialement protégé par un film (liner) enlevable. L'autre face est 

enduite d'un adhésif adhésif caoutchouc sensible à la pression, initialement protégé par un film enlevable.

Les bandes sont principalement utilisées pour signaler des risques et comme revêtement stable et antidérapant sur des 

surfaces sèches, humides ou huileuses dans les environnements industriels et commerciaux exposés à un trafic intense de 

piétons ou de chariots, comme par exemple couloirs, salles de stockage ou de production, rampes, escaliers, échelles, 

repose-pieds, sorties de secours, etc.

613 Jaune/noir

Excellente adhésion sur la plupart des surfaces sèches, propres et lisses

Les bandes antidérapantes Safety-Walk Universal sont disponibles sous forme de rouleaux (plusieurs largeurs) ou de 

pièces prédécoupées. Merci de vous adresser à votre interlocuteur 3M pour obtenir plus de détails.

Surface résistante et antidérapante

Solide et durable

Résistant aux produits chimiques

Résistant aux UV

Facile à installer

Design haute visibilité avec des bandes noirs/jaunes
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Accessoires

Caractéristique

s produit

Qualités physiques et 

application

Ces valeurs sont données à titre indicatif pour des produits non-transformés.

Merci de vous adresser à votre interlocuteur 3M pour obtenir des spécifications selon vos besoins.

EN 45545-2:2013 + A1:2015 / R10

EU Véhicules ferroviaires 

1,01 mm

730 g/m²

3M Safety-Walk Edge Sealer

- 3M™ Primaire 83

- 3M™ Primaire 94

- Rouleau de pression

- 3M™ Edge Sealing Compound (étanchéifiant de 

bordures ) 1103

Propriété et méthode d’essai Valeur / Résultat

Résistance aux UV

Poids (sans protection) :

Épaisseur (sans protection)

bonne                produit utilisable à l'extérieur

3M Primaires (liste non exhaustive)

Réaction au feu : Classement

EN 13501-1 : 2010

EU Bâtiments et produits de la 

construction

EN ISO 9239-1: 2010

Cfl s1

HL2
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Résistance aux 

produits chimiques

R

I

NR

I

I

R

R

I

I

I

NR

R

R

R

NR

I

I

R

R

Eau

Savon (Ivory Flakes 1% en eau)

Solution détergente à 1%

Eau chlorée à 5,25%

Acide chlorhydrique à 1%

R = 13           (µ ≥ 0,71)

V4

+4°C

Entre-29°C et +66°C

Les valeurs indiquées ci- dessus résultent d'essais réalisés en laboratoire et ne peuvent en aucun cas engager la société 

3M.

R = Recommandé pour immersion non-continue

I = Recommandé pour exposition intermittante 

seulement

NR = Non recommandé

IC = Résiste au contact accidentel, si nettoyé/rincé 

soigneusement chaque semaine

Hydroxyde de sodium à 1% 

Eau salée

Acide sulfurique en eau

Alcool isopropylique (25%)

Classement

DIN 51130 : 02.2014

Volume de refoulement 

Température d’application min 

Température d’utilisation

Résistance à la glissance :

Méthyle Éthyle Cétone

White Spirit

Trichloréthylène

Huile d’arachide

Lubrifiant (Skydron 500B)

Huile minérale moteur

Essence (sans plomb)

Carburant

Antigel à 50%

Liquide lave-vitres
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Stockage

Mise au rebut

Origine

Source de livraison

Durabilité 

Préparation de 

la surface

Pose

5 ans à compter de la date imprimée sur le carton d’origine

Entre +4° C et +38° C, à l'abri du soleil, dans son carton d’origine, dans un 

environnement propre, à un taux d’humidité ambiante entre 50% et 60% : 50% – 60%.

Conditions de stockage ! 

Fabriqué aux Etats-Unis

Transformé en France.

Durée de vie

Type des surfaces Préparation recommandée

Métal nu, polyéthylène, 

polypropylène

Laver avec un solvant

Métal peint, plastique peint, bois 

peint, fibre de verre (gel coat), 

sols en époxy

Laver avec un solvant ou dégraissant, rincer et laisser sécher

Béton poreux

Laver avec un dégraissant, rincer et laisser sécher

Vinyle, marbre, terre cuite, 

céramique

Décaper les émulsions, laver, rincer et laisser sécher

La durée de conservation citée correspond à une durée max. indicative qui dépend de nombreux facteurs externes et non 

contrôlables. Elle ne peut, en aucun cas, être interprétée comme une garantie.

Si possible, déposer dans un conteneur pour incinération ou recyclage. Code de destruction selon la directive Européenne 

: 20.01.04

France

Exposé à un trafic piéton, les matériaux Safety-Walk™ résistent à plus d'un million de passages (soit environ 3 ans pour un 

trafic de 1000 personnes/jour).

Exposé au passage de chariots, cette durée de vie serait significativement réduite.

Avant d’appliquer le produit, s’assurer que la surface est en bon état, dégraissée, sèche et que la température ambiante est 

supérieure à la température min. d'application

Réparer ou remplacer une surface endommagée.

Enlever la peinture écaillée ou craquelée.

Pour des sols cirés, retirer la cire avant de laver le sol.

Nettoyer la surface à l'aide d'un produit nettoyant adapté ou d'un solvant.

Laver avec un dégraissant, rincer et laisser sécher

Béton peint

Carreaux de carrière Laver avec un dégraissant, rincer et laisser sécher

Outils nécessaires:

rouleau ou maillet en caoutchouc
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2

3

4

5
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Astuces pour une 

application correcte

Application du 

primaire

1

2

3 Attendre que la couche d'apprêt soit parfaitement sèche (elle ne doit plus attacher ou coller au doigt) avant 

d'appliquer le produit 3M Safety-Walk.

Petites pièces : retirer entièrement la feuille de protection. Maintenir la pièce au niveau des bords, incurver la pièce, la 

face collante orientée vers l'extérieur.  Ajuster le centre de la pièce par rapport au centre de la surface à recouvrir et 

appuyer fermement.

Enfin, utiliser une roulette d’application pour exercer une forte pression. Pour ce faire, commencer au centre et rouler 

en forme d'étoile vers les bords.

Sur des marches d'escalier : Appliquer le revêtement 3M Safety-Walk à 12 à 15 mm éloigné du bord de la marche 

d'escalier, afin d'éviter un décollement au niveau des bords et ainsi une usure prématurée.

Arrondir les angles de toute pièce découpée du rouleau.

Décoller légèrement (env. 50mm) la feuille de protection du produit à l’une des extrémités et positionnez la bande à 

l’endroit sur la surface. Note: Éviter de toucher (contaminer) l’adhésif avec les doigts.

Appliquer le reste du produit  en retirant progressivement le reste du film protecteur et en appuyant fermement sur la 

bande.

Surfaces immergées :

Ne pas poser le revêtement 3M Safety-Walk sur des surfaces constamment exposées à l'eau ou à des infiltrations d'eau.

Sols avec joints :

Ne pas poser le produit sur des joints, fissures ou cassures de tout type de sols. Couper le produit en plus petites pièces.

Sols de cuisines et sols gras :

L'application des produits 3M Safety-Walk n'est pas recommandée sur des carreaux de céramique dans des cuisines 

professionnels ou de collectivités (car les carreaux en céramique sont souvent imprégnés de graisse).

Milieu humide :

Pour améliorer son adhésion en milieu humide, utiliser étanchéifiant de bordures 3M

Utiliser un pinceau et appliquer une fine couche d'apprêt là où les produits 3M Safety-Walk doivent être posés.

Respecter un espacement de 12 mm au minimum et de 50 mm au maximum entre les pièces.

Sur des surfaces poreuses, rugeuses ou lisses

Pour améliorer la pose, il est  recommandé d’utiliser une colle primaire 3M adaptée.

Sur des surfaces peintes : 

Le revêtement 3M Safety-Walk peuvent être appliqués sur la plupart des surfaces peints si elles sont en bon état ; ils 

adhèrent aussi bien qu'une couche d'apprêt. Les surfaces peintes doivent être parfaitement sèches avant l'application. Les 

surfaces peintes doivent être parfaitement sèches avant l'application.

Bois traité et non-traité :

Les surfaces en bois doivent être vitrifiées ou laquées avent la pose de produits 3M Safety-Walk.

Nettoyer soigneusement le sol suivant la procédure "Préparation de la surface".
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Entretien

Dépose et 

remplacement

Remarques
Note importante

Informations 

complémentaires  -

Eggstrasse 93

8803 Rüschlikon

Vérifier périodiquement le revêtement afin de conserver les fonctionnalités du produit.

Garder le sol exempt de saletés et d'autres résidus qui pourraient influencer sa fonctionnalité.

Le revêtement devrait être nettoyé régulièrement avec un balai brosse.

Utiliser un produit dégraissant/nettoyant adapté pour l'entretien général afin de garder le revêtement et les surfaces 

environnantes exempts de souillures et de graisse. 

L'utilisation de symboles de marques et de noms de 

marques dans ce document est basée sur des normes US.  

Ces normes peuvent varier dans les différents pays en 

dehors des Etats-Unis.

sur un aperçu de tous les produits 3M

Reponsable de ce bulletin 3M and Safety-Walk sont des marques marques déposées 

de 3M Company. Toute autre marques est la propriété des 

propriétaires respectifs.
  Commercial Solutions Division 3M Schweiz GmbH

Veuillez visiter le site de votre succursale locale sur www.3M.eu/facilities.com pour en savoir plus :

Ce document sert uniquement à l'information technique.

Toutes les questions de garantie et de responsabilité quant au présent produit sont régies par les dispositions relatives à la 

vente et soumises, le cas échéant, à la législation en vigueur.

Avant l'application, l'utilisateur doit déterminer l'aptitude du produit par rapport à son utilisation souhaitée et prévue. 

L'utilisateur assume tous les risques et la responsabilité dans n'importe quel cadre avec lequel le produit sera associé.

Une fois les anciens matériaux retirés, utiliser un produit dégraissant ou un nettoyant à base de solvant pour éliminer les 

résidus de colle avant de procéder à l'application du revêtement 3M Safety-Walk.  

Pour enlever des matériaux usagés ou déchirés :

Commencer à enlever l'ancien revêtement. L'utilisation d'un décapeur thermique et d'un grattoir facilitera le travail.
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