
La gamme de produits SecureFit atteint un niveau de compatibilité jusqu’ici inégalé. Tous les 
composants d’EPI sont adaptés les uns aux autres et certifiés non seulement individuellement, 
mais aussi comme un système complet. Ils répondent ainsi aux exigences les plus élevées en 
matière de sécurité et de confort de port. 

Deux facteurs importants doivent être pris en 

compte lors de l’évaluation de la compatibilité : 

niveau de protection et confort de port. 

Les EPI non compatibles peuvent entraîner une 

baisse du niveau de protection d’un ou de 

plusieurs éléments portés, voire la perte de tout 

effet protecteur. De plus, les EPI compatibles 

devraient être plus confortables que les EPI non 

compatibles s’ils sont portés correctement. 

Les utilisateurs de produits inconfortables sont 

plus susceptibles de les modifier (ce qui 

compromet potentiellement la protection), voire 

même de les abandonner complètement. 

Les lunettes de sécurité et les casques 3M 

SecureFit sont conçus pour être compatibles 

entre eux ou avec d’autres EPI, sans compromis 

sur l’ajustement, le confort de port ou la 

protection.

Une compatibilité sans compromis.   
Des EPI vraiment adaptés : 3M SecureFit

Sûr, rapide, ouvert 24 h et 365 jours par an pour vous:
shop.maagtechnic.ch/fr/securite

http://shop.maagtechnic.ch/fr/securite


Casques de sécurité 3M SecureFit Séries X5000/X5500 
De la technologie brevetée de diffusion de pression à l’indicateur UV Uvicator, l’innovation  
est au cœur de la conception de ces casques de sécurité. Le X5000 et le X5500 sont conçus  
pour fonctionner, quelles que soient les exigences de votre travail. 

 Casque de sécurité SecureFit X5000 pour les travaux au sol et en   
    hauteur 

 ■ Protection de la tête sûre et confortable pour les travaux en hauteur ou les travaux dangereux dans 
l’industrie. 

 ■ Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression exclusive, brevetée par 3M 
 ■ Le système de conversion unique développé par 3M sur la sangle jugulaire à 4 points permet de 

basculer entre les normes EN 12492 (casques d’alpinisme) et EN 397 (casques de sécurité au travail) 
 ■ Système de fermeture à cliquet à 6 points pour améliorer la sécurité et le confort. 
 ■ Les encoches et les fixations existantes sont compatibles avec une grande variété de visières de 

protection, de coquilles anti-bruit et d’autres accessoires 3M 

En savoir plus  

Casque de sécurité SecureFit X5500 pour les travaux au sol 
 ■ Protection de la tête sûre et confortable contre la chute de petits objets et pour une utilisation dans 

l’industrie en général 
 ■ Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression exclusive, brevetée par 3M 
 ■ Système de fermeture à cliquet à 6 points pour améliorer la sécurité et le confort. 
 ■ Certifié selon la norme EN 397 pour les casques de sécurité industriel

En savoir plus

Les avantages des EPI compatibles en un coup d’œil
 ■  Faciles à utiliser : les produits sont conçus pour un ajustement optimal, un confort maximal et 

une configuration simple 
 ■  Certifiés : conformité aux certifications CE requises 
 ■  Productivité accrue : plus grande probabilité d’avoir des employés satisfaits et plus productifs 
 ■  Simplicité accrue : la fonctionnalité multi-produits des EPI permet de réduire les stocks 
 ■  Concentration accrue : la distraction liée à l’incompatibilité des EPI au travail disparaît 
 ■  Rentabilité : moins de changements pour faire des économies

https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-de-la-tete-casques/casque-de-securite-securefit-x5000-pr1636707583339151/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-de-la-tete-casques/casque-de-securite-securefit-x5000-pr1636707583339151/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-de-la-tete-casques/casque-de-securite-securefit-x5000-pr1636707583339151/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-de-la-tete-casques/casque-de-securite-securefit-x5500-pr1636707583339152/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-de-la-tete-casques/casque-de-securite-securefit-x5500-pr1636707583339152/


Lunettes de sécurité 3M SecureFit
Pour préserver sa vue, il est particulièrement important de protéger ses yeux durant le travail. 
Avec leur ajustement confortable et leur profil mince, les lunettes 3M SecureFit contribuent à ce 
que vous vous sentiez parfaitement en sécurité durant le travail. Les lunettes sont conçues pour 
être utilisées en même temps que d’autres équipements de protection individuelle 3M. 

Lunettes de sécurité SecureFit 100 
 ■ Lunettes de sécurité 3M SecureFit économiques et robustes 
 ■ La technologie de répartition de la pression des branches 3M assure un maintien confortable et sûr 

tout au long de la journée 
 ■ Grâce à leur forme fine et enveloppante, ces lunettes conviennent particulièrement aux visages étroits 
 ■ Les branches plates et flexibles se combinent bien avec les coquilles anti-bruit

En savoir plus

Lunettes de sécurité SecureFit 200
 ■ Lunettes de sécurité économiques et légères (18 g) 
 ■ La technologie de répartition de la pression des branches 3M assure un maintien confortable et sûr 

tout au long de la journée 
 ■ La forme enveloppante s’adapte aux contours et assure ainsi la sécurité de l’ajustement pour 

empêcher tout glissement 
 ■ Les branches plates et flexibles se combinent bien avec les coquilles anti-bruit

En savoir plus

Lunettes de sécurité SecureFit 400 
 ■ Lunettes de sécurité confortables 3M SecureFit avec des plaquettes de nez souples et réglables ainsi 

que des extrémités de branches souples pour un meilleur confort et un meilleur ajustement 
 ■ La technologie de répartition de la pression des branches 3M assure un maintien confortable et sûr 

tout au long de la journée 
 ■ La forme enveloppante s’adapte aux contours et assure ainsi la sécurité de l’ajustement pour 

empêcher tout glissement 
 ■ Les branches plates et flexibles se combinent bien avec les coquilles anti-bruit 

En savoir plus

Lunettes de sécurité SecureFit 600 
 ■ Lunettes de sécurité 3M SecureFit robustes, à demi-monture, avec deux verres séparés pour des 

performances optiques optimales 
 ■ La technologie de répartition de la pression des branches 3M assure un maintien confortable et sûr 

tout au long de la journée 
 ■ La forme enveloppante s’adapte aux contours et assure ainsi la sécurité de l’ajustement pour 

empêcher tout glissement 
 ■ Joint mousse disponible pour limiter l’exposition des yeux aux débris 
 ■ Les branches plates et flexibles se combinent bien avec les coquilles anti-bruit

En savoir plus

Coquilles anti-bruit  3M avec fixation sur casque X1, X2 et X5 
X : le signe d’une protection auditive avec un confort supérieur. Les coquilles légères à double 
coque offrent un grand confort sans poids superflu. Ce confort de port est renforcé par des 
bagues d’étanchéité souples et larges. Pour les protections auditives, il est fortement 
recommandé de procéder à un test d’étanchéité. 

Coquilles anti-bruit Peltor X1 avec fixation sur casque PE3 
 ■  Atténuation du niveau sonore jusqu’à 27 dB 
 ■ Coûts de maintenance réduits, entretien facile 
 ■ Coquilles minces et légères, excellente compatibilité avec les autres EPI 
 ■ Coussinets d’atténuation larges et doux pour un confort prolongé 

En savoir plus 
 

Coquilles anti-bruit Peltor X2 avec fixation sur casque PE3 
 ■ Atténuation du niveau sonore jusqu’à 31 dB 
 ■ Coquilles minces et légères excellente compatibilité avec les autres EPI 
 ■ Coussinets d’atténuation larges et doux pour un confort prolongé 

En savoir plus 
 

Coquilles anti-bruit Peltor X5 avec fixation sur casque PE3 
 ■ Atténuation du niveau sonore jusqu’à 37 dB 
 ■ Coquilles minces et légères, excellente compatibilité avec les autres EPI 
 ■ Grandes coquilles mais légères 

En savoir plus

https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-du-visage-et-des-yeux-lunettes-de-securite/lunettes-de-protection-securefit100-pr1579278046486227/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-du-visage-et-des-yeux-lunettes-de-securite/lunettes-de-protection-securefit100-pr1579278046486227/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/lunettes-de-protection-securefit-200-pr1579278053422096/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/lunettes-de-protection-securefit-200-pr1579278053422096/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-du-visage-et-des-yeux-lunettes-de-securite/lunettes-de-protection-securefit-400-3m-pr-ec002098-0012-ska/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-du-visage-et-des-yeux-lunettes-de-securite/lunettes-de-protection-securefit-400-3m-pr-ec002098-0012-ska/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-du-visage-et-des-yeux-lunettes-de-securite/lunettes-de-protection-600-3m-pr1579278033790261/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-du-visage-et-des-yeux-lunettes-de-securite/lunettes-de-protection-600-3m-pr1579278033790261/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-de-l-ouie-serre-tete/coquilles-antibruit-peltor-26db-vert-monte-sur-casque-x1p3-14810785/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-de-l-ouie-serre-tete/coquilles-antibruit-peltor-26db-vert-monte-sur-casque-x1p3-14810785/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-de-l-ouie-serre-tete/coquilles-antibruit-peltor-26db-vert-monte-sur-casque-x1p3-14810785/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-de-l-ouie-serre-tete/coquilles-antibruit-peltor-26db-vert-monte-sur-casque-x1p3-14810785/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-de-l-ouie-serre-tete/coquilles-antibruit-peltor-30db-jaune-monte-sur-casque-x2p3-17494599/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-de-l-ouie-serre-tete/coquilles-antibruit-peltor-30db-jaune-monte-sur-casque-x2p3-17494599/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-de-l-ouie-serre-tete/coquilles-antibruit-peltor-30db-jaune-monte-sur-casque-x2p3-17494599/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-de-l-ouie-serre-tete/coquilles-antibruit-peltor-30db-jaune-monte-sur-casque-x2p3-17494599/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-de-l-ouie-serre-tete/coquilles-antibruit-peltor-36db-noir-monte-sur-casque-x5p3-17494513/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-de-l-ouie-serre-tete/coquilles-antibruit-peltor-36db-noir-monte-sur-casque-x5p3-17494513/


Nous vous soutenons

Vous avez une question sur la compa-
tibilité ou vous souhaitez un conseil 
sur l’ajustement optimal de votre EPI ? 

Nous sommes à votre entière  
disposition ! 

maagtechnic.ch  
oder T + 41 (0)848 111 666

Let’s make industry work better

Visière courte X5-SV01-CE pour casques de sécurité X5000 et 
X5500 

 ■ Protection contre les particules fines (marquage K) 
 ■ Résistance à la buée (marquage N) 
 ■ Montage et démontage faciles 
 ■ Protection contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes  

(-5 °C et 55 °C), marquage BT (120 m/s) 
 ■ Classe optique 1 

En savoir plus 
 

Visière transparente en polycarbonate pour casques de 
sécurité X5000 et X5500 

 ■ L’écran facial protège contre les UV, les IR et les éclairs d’arc de soudage 
 ■ Manipulation simple et rapide 
 ■ Revêtement anti-buée et anti-rayures 
 ■ Visière de classe optique 1, faible protection contre les chocs, B 

En savoir plus

https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-de-contact/visiere-courte-x5-sv01-ce-pour-casque-de-securite-x5000-et-x5500-17488415/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-de-contact/visiere-courte-x5-sv01-ce-pour-casque-de-securite-x5000-et-x5500-17488415/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-de-contact/visiere-courte-x5-sv01-ce-pour-casque-de-securite-x5000-et-x5500-17488415/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-de-contact/visiere-courte-x5-sv01-ce-pour-casque-de-securite-x5000-et-x5500-17488415/
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-protection-du-visage-et-des-yeux-ecran-facial/ecrans-faciaux-polycarbonate-5f-11-17494481/

