
Les absorbants 3MTM

3MTM vous propose une large gamme d’absorbants faciles à 

mettre en place et très efficaces. Ils peuvent être utilisés dans 

le cadre de différentes applications allant d’un simple entretien 

à un nettoyage de produit chimique ou à un déversement 

accidentel.

Performance 
Sécurité,
Environnement

&

3M™ Solutions pour la Protection de l’Homme et de l’Environnement 
Les Absorbants
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Les absorbants 3MtM

Les différents types d’absorbants
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Tapis
Propreté et sécurité sous vos pieds ! 
Positionnés en prévention autour de 
machines qui fuient ou projettent de l’huile, 
les tapis absorbants 3M™ retiennent 
instantanément l’huile et vous permettent 
de garder vos sols propres et sûrs ! Ils sont 
très résistants et permettent d’évoluer 
dessus sans risque de déchirure.

Mini-boudins et oreillers
Conçus pour arrêter les fuites d’huiles 
autour des machines. Placés à la base 
des machines qui fuient, ils permettent de 
stopper et d’absorber les fuites d’huiles à 
la source lors d’écoulement. 

Multi-Formes
Conditionnés dans un dévidoir en carton, 
ils se présentent sous la forme d’un 
rouleau plié en quatre, thermosoudés et 
prédécoupés tous les 40cm. Ils peuvent se 
transformer selon vos besoins en quatre 
produits différents :
mini-boudin, oreiller, feuille ou rouleau.

Feuilles et Rouleaux
Conçus pour récupérer une flaque d’huile 
sur le sol, pour essuyer des surfaces 
grasses, ou placés en prévention pour 
récupérer les fuites d’huiles. Les feuilles 
ont un fort pouvoir absorbant et sont très 
simples d’utilisation.

Kits d’urgence antipollution
Chaque kit 3M™ antipollution contient 
une sélection d’absorbants tous liquides 
3M™ qui permet de maîtriser et nettoyer 
rapidement et efficacement les flaques 
dangereuses.

Kit spéciaux “camion-citerne”
Une façon moderne et efficace de 
contrôler et maîtriser des déversements 
d’hydrocarbures.

Différents type d’absorbants : Les absorbants 3M™ existent en différents formats.
A vous de choisir celui qui vous convient !

Symboles clés
A travers notre documentation, vous retrouverez 
les symboles ci-dessous qui vous indiqueront quels 
types d’absorbants utiliser en fonction des risques.

A utiliser avec des produits à 
base de pétrole

A utiliser avec des produits à 
base d’eau

A utiliser avec des produits 
chimiques

Ne pas utiliser

Les absorbants 3M™ pour la maintenance industrielle - Idéal pour absorber les huiles et autres fluides industriels proprement et 
efficacement tout en respectant la sécurité dans l’entreprise. 

Les absorbants 3M™ pour les huiles - Pour absorber les huiles sans absorber l’eau. Etant hydrophobes (ils repoussent l’eau), ils sont 
parfaitement adaptés pour récupérer des huiles ou hydrocarbures sur des plans d’eau ou des sols mouillés. 

Les absorbants 3M™ pour les produits chimiques - Une solution idéale pour les déversements accidentels de produits chimiques. Ils ont 
un fort pouvoir absorbant et peuvent être utilisés  pour un grand panel de produits chimiques y compris les acides forts et les bases alcalines.

Transporter Tirer

Replier

 Dans les angles

Déplier Ouvrir

Guide d’application de l’absorbant Multi-Format
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Les absorbants pour la maintenance
industrielle
La solution idéale pour absorber fuites et égouttements d’ huiles et 

autres fluides industriels.

Ils sont légers et très faciles à mettre en place.

Ils ont une bonne longévité et un très grand pouvoir absorbant (jusqu’à 

25 X leur propre poids) leur permettant d’absorber une grande quantité 

de fluides industriels rapidement. Ils ne sont pas appropriés pour 

absorber les fluides corrosifs.

Les absorbants 3M™ pour la maintenance sont faits à partir de 

fibres inertes et synthétiques, principalement de polypropylène et de 

polyester. Ils sont disponibles sous différentes formes et sont légers et ne 

relarguent pas de fibres. Ils ont un pouvoir absorbant élevé qui réduit au 

minimum la quantité perdue lors de la mise en place. 

Avantages et bénéfices
+  Des ateliers plus propres et plus sûrs.
+ très facile à mettre en place et à récupérer.
+ Pas de poussières.
+ Réduction du risque de contamination de vos  
 produits finis.
+ Réduction considérable de vos déchets 
    absorbants.

Applications:
+ En cas de fuites d’outillage industriel, 
    égouttements, flaques et éclaboussures de
    fluides d’entretien non-corrosifs.
+ Interventions de maintenance sur outils et   
 machines.
+ Protection des zones de travail et de passages :
    sols, allées,  établis, plans de travail.
+ Maintenance sur un déversement non 
    accidentel.
+ Prévention pour les pièces métalliques huilées  
 avant emballage et transport.

3M™ M-F2001  
Absorbant maintenance
Multiforme 

3M™ M-M1002  
Absorbants pour la maintenance industrielle  
Mini-boudin

3M™ M-N1001 
Absorbant maintenance 
Oreiller

3M™ M-A2002
Absorbant maintenance
Feuille

3M™ M-B2001 
Absorbant maintenance
Rouleau

3M™ M-G1001/M-G1301 
Absorbant maintenance
Tapis

Les autres types d’absorbants 3M™ pour la 
maintenance.

Vue d’ensemble des produits

Produit Référence Dimensions (CM) Conditionnement
Capacité 

d’absorption/carton 
(litres)

Poids/carton (kg)

Multiformes M-F2001 12 x 1520 (40) 3 119 8.2

Feuilles M-A2002 40 x 52 100 142 6.4

Rouleaux
M-B2001 40 x 4600 1 117 5.9

M-B2002 96 x 4600 1 288 13.6

Oreillers M-N1001 18 x 38 16 32 3.3

Mini-boudins

M-M1001 7.6ø x 120 12 45 5.5

M-M1002 7.6ø x 240 6 45 5.5

M-M1003 7.6ø x 370 4 45 5.5

Tapis M-G1001 91 x 9100 1 120 25.0

Tapis
(impérméable) M-G1301 91 x 3000 1 40 10.5

3
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Absorbants d’huiles et hydrocarbures
Les absorbants d’huiles et hydrocarbures 3M™ sont une gamme innovante 

de produits fortement absorbants. Étant hydrophobes (ils repoussent l’eau) 

ils sont idéaux pour absorber des huiles ou hydrocarbures dans des endroits 

où l’eau peut également être présente. 

Les absorbants d’huiles et hydrocarbures 3M™ sont disponibles sous  

différentes formes. Ils sont légers et sans relargage de fibres.

Les absorbants d’huiles et hydrocarbures sont faits à partir de fibres 

inertes et synthétiques, principalement du polypropylène (et à base de 

polypropylène et de polyester pour les absorbants haute performance).  

Avantages et bénéfices
+ Oléophiles : ils absorbent les huiles et
    hydrocarbures (jusqu’à 25 fois leur poids).
+ Hydrophobes : ils repoussent l’eau.
+ Peuvent-être utilisés en exterieur comme en  
 intérieur.
+ Conditionnés également dans un dévidoir sous 
    forme de rouleau prédécoupé.
+ Faciles à mettre en oeuvre et à récupérer.
+ Faciles à éliminer (incinération).

Applications
+  Contrôle, nettoyage et récupération de 
    pétrole ou autres liquides de 
    décharge sur ruisseaux, pontons, lacs, rivières 
 et autres plans d’eau.
+ Déversement intérieur sous des équipements et  
 machines posés sur des granulés argileux.
+ Dans des canalisations et puisards pour collecter  
 le surplus de pétrole ou d’essence.  

Autres absorbants d’huile 3M™ 

3M™ T100/T150  
Absorbant d’huiles
Rouleau

3M™ T151/T156  
Absorbants d’huiles
Feuille

3M™ T4/T8/T12  
Absorbants d’huiles
Mini-boudin

3M™ T30  
Absorbants d’huiles
Oreiller

3M™ T270/T280  
Absorbants d’huiles
Barrage

3M™ T-F2001  
Absorbant d’huiles multiformes

Comme tous les produits Multiformes de  3M™, 
l’absorbant d’huiles multiformes combine 
l’avantage et la polyvalence de quatre absorbants 
en un. 
Absorption élevée, il offre un déploiement rapide  
et peut-être utilisé comme oreiller, feuille, mini-
boudin ou rouleau. Prédécoupé et thermosoudé 
tous les 40cm, il permet de choisir la longueur. 
dont vous avez besoin, et éviter le gaspillage. 

Vue d’ensemble des produits

Produit Référence Dimensions 
(cm) Conditionnement

Capacité 
d’absorption/carton 

(litres)
Poids /carton (kg)

Feuilles

T151 53 x 39 200 150 8.5

T156 53 x 39 100 135 7.5

HP156 48 x 43 100 142 4.5

Rouleaux

T100 96 x 4000 1 276 15.0

T150 48 x 4000 1 138 7.5

HP100 96 x 4400 1 276 9.0

Oreillers T30 18 x 38 16 32 3.3

Barrages

T270 20ø x 300 4 260 22.0

T280 2 x 10ø x 300 4 152 11.0

T270GA 20ø x 500 4 220 17.0

Mini-boudins

T4 7.5ø x 120 12 45 5.5

T8 7.5ø x 240 6 45 5.5

T12 7.5ø x 370 4 45 5.5

Multiformes T-F2001 12 x 1520 3 119 8.2

Les absorbants 3M™
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Les Kits “camions-citernes” 3M™
Une façon moderne et efficace de contrôler et nettoyer des déversements, en 

particulier ceux résultant des livraisons d’hydrocarbures.

Les règlementations sur la circulation routière (notamment dans le cadre du 

transport de substances dangereuses par des camions citernes), exigent que 

pendant la livraison et le déchargement de l’essence, une quantité appropriée 

de matériel absorbant doit être disponible pour parer à toute éventualité de 

déversement accidentel. Les kits de camion-citerne proposés par 3M™ 
peuvent satisfaire cette législation en assurant une solution rapide et efficace 

pour ce type de risque.

Avantages et bénéfices
+  Peut se ranger dans des endroits confinés (der-

rière le siège conducteur).
+ Mise en place simple et rapide.
+  2 tailles disponibles (3M™ tSK15, absorption 15 

litres et 3M™ tSK30, absorption 30 litres).
+ Facile à éliminer.
+ Absorbe les dissolvants, le pétrole et des 
    hydrocarbures.
+  Sac et étiquette poubelle inclus.
+ Format en boudin pour contenir le déversement.

3M™ TSK 15  
Kit d’urgence “camion-citerne”

Vue d’ensemble des produits

3M™ TSK 30 Kit 3M™ TSK 15 Kit

Ce kit contient : Ce kit contient :

50 feuilles – 48 cm x 43 cm 25 feuilles – 48 cm x 43 cm

2 mini-boudins – 7.5 cm x 1.2 cm 2 oreillers – 18 cm x 38 cm

1 sac et attaches 1 sac et attaches

1 guide et étiquette 1 guide et étiquette

Capacité d’absorption : 30 litres Capacité d’absorption : 15 litres

3M™ TSK 30  
Kit d’urgence “camion-citerne”

Autre kit disponible

Les petits déversements 
peuvent être recouverts par 
les absorbants en forme de 
feuilles

Pour les déversements plus 
conséquents, encercler le 
périmètre à l’aide des mini-
boudins. Pour éviter les 
fuites, s’assurer qu’ils se 
recouvrent aux extrémités.

Ajouter les feuilles 
d’absorbants sur le liquide 
contenu.

Les mini-boudins peuvent 
aussi être utilisés pour préve-
nir le déversement de couler 
dans les bouches d’égouts.

Les feuilles peuvent aussi 
servir à nettoyer les surfaces 
souillées.

Les absorbants souillés 
doivent être placés dans 
le sac fourni et fermés au 
moyen d’un lien en plastique 
avant d’être traités avec les 
déchets associés. 

Application et conseils d’utilisation
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3M™ T100/T150  
Absorbant d’huiles
Rouleau

3M™ T151/T156  
Absorbants d’huiles
Feuille

3M™ T4/T8/T12  
Absorbants d’huiles
Mini-boudin

3M™ T30  
Absorbants d’huiles
Oreiller

3M™ T270/T280  
Absorbants d’huiles
Barrage
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Absorbants produits chimiques
Les absorbants 3M™ pour produits chimiques sont une solution idéale 

pour faire face efficacement à des déversements accidentels de produits 

chimiques.

Présents au travers d’une large gamme de produits, comprenant notre kit 

d’urgence, ils ont un très grand pouvoir absorbant sur un large panel de 

produits chimiques, même sur les acides forts et les bases alcalines.

Spécialement traitées et chimiquement neutres, les microfibres de 

polypropylène absorbent rapidement la plupart des produits chimiques. 

Ils sont facilement et rapidement mis en place ce qui est indispensable en 

cas d’urgence.  

Avantages et bénéfices
+ Plus de sécurité en cas de pollution.
+ Kits d’urgence prêts à l’emploi.
+ Maîtrise et nettoyage rapide et efficace. 
+ Absorbent la plupart des produits chimiques. 
+ S’éliminent facilement (incinération).
+ Disponibles sous différentes formes.
+ Absorbent même les produits chimiques cor rosifs.  

Autres absorbants 
pour produits chimiques 3M™

3M™ P-F2001  
Absorbant produits chimiques
Multiforme

3M™ P130  
Absorbant produits chimiques
Rouleau 

3M™ P190  
Absorbant produits chimiques
Rouleau

3M™ P200  
Absorbant produits chimiques
Mini-boudin

3M™ P300  
Absorbant produits chimiques
Oreiller

3M™ P500
Absorbant produits chimiques
Flocons

3M™ P110 Absorbants produits chimiques
Feuilles 

Vue d’ensemble des produits

Produit Référence Dimensions 
(cm)

Conditionnement/
carton

Capacité 
d’absorption/
carton (litres)

Poids/carton (kg)

Feuilles P110 28 x 33 200 150 6.5

Rouleaux
P130 33 x 3000 2 50 6.0

P190 48 x 3000 2 72 8.6

Oreillers P300 18 x 38 16 32 3.3

Mini-boudins P200 7.5ø x 120 12 45 5.5

Flocons P500 (5.4Kg) – 54 5.4

Multiformes P-F2001 12 x 1520 3 119 8.2

Les absorbants 3M™
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Kits d’urgence antipollution 3M™ 
+ Maîtrise et nettoyage rapide en cas de déversements
 accidentels de produits chimiques dangereux.
+ Réponse rapide pour contenir et nettoyer. 
+ Kits prêts à l’emploi. 
+ Fort pouvoir absorbant.
+ Couvre les paillasses en anticipation de déversement.

3M™ DRSK-DP Kit d’urgence jetable
Une nouvelle manière de traiter des déversements  quotidiens  
rapidement et facilement. 
tout ce dont vous avez besoin en un kit !

+  Kit tout en 1 prêt à l’emploi au design unique.
+  Permet de maitriser et contrôler 
    rapidement tout déversement accidentel
    et de récupérer les bris (verre, plastique) 
    sans risque de coupure grâce à la pelle.
+ Absorbe jusqu’à 1.5 litres.

Autres kits d’urgence antipollution 3M™ 

Kits d’urgence antipollution 3M™
Les Kits d’urgence antipollution 3M™ contiennent chacun un assortiment judicieusement 
sélectionné de produits absorbants 3M™. 
Disponibles en 5 configurations, ces kits sont à placer dans des zones à risques pour 
une plus grande efficacité et une réaction plus rapide pour contenir et nettoyer tout 
déversement dangereux.

3M™ SK 5  
Kit d’urgence
antipollution

3M™ SK 26  
Kit d’urgence 
antipollution

3M™ SK 210  
Kit d’urgence antipollution

3M™ SK 360  
Kit d’urgence antipollution

Vue d’ensemble des produits

SK360 SK210 SK75 SK26 SK5

Les kits contiennent :
P110 Feuilles 300 100 100 10 10
P300 Oreillers 24 12 12 5 1
P200 Mini-Boudins 24 12 8 5
P190 Rouleau 1 1
PF-2001 Multiformes 3 2
Sac de récupération des déchets et 
attaches 20 10 5 2 1

Panneau d’avertissement 1 1

Etiquette adhésive de signalisation 1 1

3M™ DRSK-DP Kit d’urgence jetable 
Chaque distributeur contient 4 kits avec 2 absorbants 
multiformes, 1 paire de gants, une pelle jetable, une 
balayette, un sac de récupération des déchets et des 
attaches

3M™ SK75  
Kit d’urgence antipollution
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3M France
Solutions pour la Protection Individuelle

Boulevard de l’Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 65 96
Fax : 01 30 31 65 55
www.3m.com/fr/securite

✔ Les protections respiratoires
Les dangers respiratoires sur le lieu de travail ont toujours été 

une préoccupation majeure. Industrie, bâtiment, métallurgie, 

agriculture, aucun secteur n’est épargné par les risques poussières 

et gaz vapeur nuisibles aux voies respiratoires. 

3M vous propose donc une large gamme de protections alliant 

confort et sécurité.

✔ Les protections auditives
Inventeur des bouchons d’oreilles, 3M offre une gamme complète 

de protections auditives, des bouchons d’oreilles jetables aux 

casques antibruitélectroniques en passant par les arceaux  ou les 

casques passifs.

✔ Les combinaisons de protection 
3M propose également une gamme de combinaisons alliant style 

et qualité. Elles offrent un confort respirant permettant de se 

protéger de manière efficace et en toute sérénité contre un grand 

nombre de risques industriels.

...DES SERVICES
3M vous propose en effet :

- des audits de poste et des analyses de risques personnalisées

- des conseils, préconisations

- des formations 3M 

- des outils pour vous accompagner au quotidien (mémos, fiches              

   risques..)

- des rencontres interprofessionnelles....

3M propose également une large gamme d’Equipements de Protection Individuelle : protections respiratoires, auditives, oculaires....

...DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Demi-masque antigaz à filtres 
intégrés 3MTM

Bouchons d’oreilles EARTM

Lunettes de protection 3MTM

Masque de soudage SpeedglasTM 
avec système à ventilation 
assistée AdfloTM

Une équipe de conseillers à votre service
de 9h à 18h du lundi au vendredi :

• Préconisation et conseils en direct
   quels que soient les risques et les besoins.
• Mise à disposition de fiches techniques,   
   certificats, informations réglementaires, 
   documentations et échantillons... 
• Email : 3m-france-epi@mmm.com
   Site internet : www.3m.com/fr/securite 

Un seul numéro de téléphone

01 30 31 65 96

3M c’est aussi ...
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