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Les systèmes respiratoires 3M™ Versaflo™ 
résultent d’une approche exhaustive des 
systèmes de protection des travailleurs 
s’appuyant sur des modules confortables à 
porter. Chaque système se compose de trois 
modules faciles à sélectionner et compati
bles entre eux : un système à adduction 
d’air, une coiffe et un tuyau respiratoire. 

Les modules peuvent se combiner selon 
une multitude de configurations. 
Ces systèmes offrent une souplesse 
incomparable permettant aux utilisateurs 
de jongler en toute simplicité avec les 
différents environnements, besoins 
et préférences de confort. 

1.	 Recherchez	votre	secteur	industriel	dans	
la	table	des	matières	à	la	page	2.

2.	Allez	à	la	page	correspondant	à	votre	
secteur	industriel	et	trouvez	l’application	
qui	correspond	à	votre	travail.

3.	Pour	chaque	application,	une	ou	plusieurs	
combinaisons	de	coiffe	et	de	système	
à adduction	d’air	sont	suggérées.	
Toutefois,	d’autres	coiffes	de	la	gamme	
peuvent	également	être	utilisées	en	
fonction	des	préférences	de	l’utilisateur.		
	 Utilisez	les	informations	sur	les	produits	
figurant	aux	pages	5	à	11	pour	vous	aider	
à	sélectionner	les	coiffes	et	systèmes	à	
adduction	d’air	qui	répondent	le	mieux	
à vos	besoins.		
	 Pour	des	conseils	sur	la	sélection	du	
filtre	approprié,	veuillez	vous	adresser	
au	conseiller	en	prévention	de	votre	
entreprise.	Votre	représentant	3M	
local	pourra	ensuite	vous	fournir	une	
assistance supplémentaire.

4.	Si	votre	secteur	d’activité	ou	votre	
application	ne	sont	pas	répertoriés,	
veuillez	prendre	contact	avec	votre	
représentant	3M	local	pour	une	
assistance	supplémentaire.	

	 3M	offre	une	large	gamme	d’équipements	
de	protection	et	nous	serons	selon	toute	
probabilité	en	mesure	de	vous	proposer	
une	solution	adaptée	à	vos	besoins.

Remarque : ce guide de sélection ne couvre que 
les industries, applications et produits les plus 
courants. Il est de la responsabilité de l’employeur 
de choisir un système respiratoire approprié pour 
votre application. C’est au conseiller en prévention 
de votre entreprise qu’il incombe se prononcer 
définitivement sur l’applicabilité du système 
respiratoire et sur la sélection des filtres. Ne pas 
utiliser pour la protection des voies respiratoires 
contre des polluants atmosphériques inconnus 
ou lorsque les concentrations de produits 
polluants sont inconnues ou présentent un danger 
immédiat pour la vie ou la santé (DIVS), ou dans 
des atmosphères ayant une teneur en oxygène 
inférieure à 19,5 % (il s’agit de la définition de 3M ; 
certains pays peuvent appliquer leurs propres 
limites sur la carence en oxygène. Veuillez prendre 
l’avis de  spécialistes en cas de doute).  
Pour plus de détails sur l’ensemble des 
systèmes respiratoires 3M™, veuillez consulter 
notre catalogue de produits.

Comment utiliser ce guide ?

Présentation des systèmes respiratoires 3M™ Versaflo™

Protection intégrée : les conseillers en 
prévention peuvent configurer les systèmes 
et accessoires 3M™ Versaflo™ pour contri
buer à protéger les utilisateurs contre un 
grand nombre de risques combinés. 
Flexibilité : les utilisateurs peuvent 
mélanger et combiner les modules à leur 
guise lorsqu’ils changent d’environnement 
ou d’application. 
Confort permanent : la pression sur le 
visage, la résistance à la respiration et 
l’accumulation de chaleur sont consi
dérablement réduites par rapport 
aux masques ajustés.

Flux rafraîchissant d’air respirable : 
les environnements chauds et les travaux 
pénibles sont mieux tolérés.
Meilleure acceptation par les 
utilisateurs : grâce au confort accru, 
les utilisateurs auront tendance à porter 
les systèmes plus longtemps, augmentant 
ainsi la durée de leur protection et poten
tiellement leur productivité.
Trois fois plus facile : facile à sélectionner. 
Facile à utiliser. Facile à entretenir.

Avantages
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Système	respiratoire	modulaire	3M™	Versaflo™

	 3.1	Choisissez	votre	système	à	adduction	d’air	 
Pour gérer la présence d’éléments polluants sur votre poste de travail, vous 
avez le choix entre 2 unités moteur et 3 régulateurs d’air.*

	 3.2	Choisissez	votre	coiffe
 Des cagoules légères aux casques industriels qui procurent non 

seulement une protection des voies respiratoires, mais peuvent également 
assurer la protection des yeux et du visage, de la tête, et de l’ouïe.

	 3.3	Choisissez	votre	tuyau	respiratoire
 Le tuyau respiratoire relie de façon fiable la coiffe au système à 

adduction d’air, garantissant ainsi l’arrivée d’un flux constant d’air 
respirable. Pour répondre aux exigences de performance élevées 
du système respiratoire, les coiffes 3M™ Versaflo™ se raccordent 
aux systèmes à adduction d’air via les nouveaux tuyaux respiratoires 
3M™ Versaflo™ de la série BT.

	 3.4	Choisissez	des	accessoires	(si	nécessaire)	
 3M offre une gamme complète d’accessoires modulaires facilitant 

la personnalisation du système afin de l’adapter à des besoins 
spécifiques. Lorsqu’ils utilisent des unités moteur, les utilisateurs 
doivent également choisir les filtres adaptés aux produits polluants.  
Pour les régulateurs d’air, un panneau de régulation supplémentaire 
est disponible.

4	 Entraînez-vous	à	porter	et	à	utiliser	votre	protection	respiratoire.

Ce processus de sélection en 4 étapes peut s’avérer encore plus facile si vous 
choisissez les kits de démarrage 3M™ qui comprennent tous les éléments 
requis, hormis la coiffe. 

En outre, de nombreux produits Versaflo™ seront homologués pour une 
utilisation avec la gamme modulaire de systèmes respiratoires à ventilation 
assistée et à adduction d’air 3M™ existants. Pour plus de détails, veuillez 
contacter votre représentant 3M local.

Choisir le système respiratoire approprié en 4 étapes

Régulateurs	d’air		
3M™	Versaflo™

Unité	moteur	
	3M™ Jupiter™	

1		 Identifiez	les	risques :	poussières,	fumées	métalliques,	gaz,	vapeurs,	impacts,	bruit,	etc.

2	 Évaluez	le	risque :	évaluez	les	niveaux	de	risque	par	rapport	aux	normes	de	sécurité	et	prenez	en	
considération	des	protections	supplémentaires,	comme	la	couverture	du	cou	ou	des	épaules.

3	 Sélectionnez	le	système	respiratoire	approprié :	ventilation	assistée	ou	adduction	d’air.

Unité	moteur
3M™	Versaflo™	TR-300	

Tuyaux	respiratoires		
3M™	Versaflo™	série	BT

Coiffes	série	S	
3M™	Versaflo™

Coiffes	série	M	
3M™	Versaflo™

Masques	de	soudage	
3M™	série	HT-600

Casques	de	sécurité	
	3M™	série	HT-700
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Unités	moteur	3M™

Légère, la nouvelle unité moteur 3M™ Versaflo™ TR300 
est la pièce maîtresse des systèmes de protection des voies 
respiratoires polyvalents et faciles à utiliser pour les 
environnements contenant des particules. 
Cette unité est nettement plus légère et plus compacte que 
les autres systèmes 3M™ montés sur ceinture, avec un profil 
mince conçu pour une utilisation dans les espaces restreints.

 ● Protection contre les particules

 ● Modèle équilibré, mince et léger

 ● Débit contrôlé, avec une valeur nominale de 190 l/min.

 ● Puissance modulable

 ● Facile à régler et à entretenir ; surfaces externes faciles 
à nettoyer

 ● Alarmes sonores et visuelles pour débit d’air insuffisant 
et niveau de batterie faible

 ● Témoin de charge de la batterie

 ● Fenêtre sur le boîtier permettant l’identification 
immédiate du filtre installé

Filtre à particules

Couvercle du filtre

Unité moteur  
3M™ Versaflo™ TR-300

Caractéristiques techniques

Homologations
Protection respiratoire*

 
EN12941 TH2/TH3

Filtres Particules  
Particules + vapeur organique en concentration 
inférieure à la limite*** 
Particules + gaz acide HF en concentration 
inférieure à la limite***

Débit	d’air
Débit théorique minimum du fabricant 
Débit d’air nominal

 
170 l/min.
190 l/min. 

Poids	(y compris batterie haute capacité, 
ceinture standard et filtre à particules)

 
1 095 g

Batterie	
Autonomie** 

Temps de recharge

Li-ion
4.5 à 6 heures (batterie économique) 
9 à 12 heures (batterie haute capacité)
3 heures environ

Niveau	de	bruit	dB (A)	 Max. 75 dB

Choix	de	ceintures 1) Sangle standard
2) Enduite, nettoyage facile
3) Cuir très résistant

Plage	de	température
Fonctionnement
Stockage

-10  ° C à 55  ° C
-30  ° C à +50  ° C

*  Pour plus d’informations, veuillez vous reporter aux informations relatives aux coiffes ou contactez 3M.
** L’autonomie est indiquée pour des batteries neuves entièrement chargées et des filtres neufs.
*** La limite évoquée est la limite d’exposition professionnelle.

Unité moteur 3M™ Versaflo™ TR-302E
L’unité moteur TR302E est uniquement équipée d’un témoin 
de débit d’air.

Kit de démarrage 3M™ Versaflo™ TR-315E
Ce kit de démarrage 3M™ Versaflo™ TR315E comprend 
l’unité moteur TR300, le filtre à particules, le préfiltre, la 
ceinture standard, la batterie haute capacité, le kit chargeur 
de batterie, le tube respiratoire à réglage automatique et 
le témoin de débit d’air.  
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Unité moteur 3M™ Jupiter™

Unités	moteur	3M™

Caractéristiques	techniques

Homologations
Protection respiratoire* EN12941 TH2/TH3

Filtres
Filtre à particules 
Filtre combiné gaz/particules

 
P
A2P, ABE1P, K1P, A2BEK1P

Débit	d’air
Débit d’air maximum
Débit théorique minimum du fabricant 

230 l/min. 
150 l/min.

Poids	(y compris la batterie de 8 heures, 
la ceinture et le filtre à particules) 1 471 g

Batterie	
Autonomie

Temps de recharge

NiMH  
4 heures (batterie économique)
4 heures (batterie à sécurité intrinsèque)**
8 heures (batterie haute capacité) 
6 heures environ 

Niveau de bruit dB (A) Max. 75 dB

Ceinture Supporte la décontamination

Plage	de	température
Fonctionnement
Stockage 

- 5 °C à 40 °C
- 10 °C à 50 °C

* Pour plus d’informations, veuillez vous reporter aux informations relatives aux coiffes ou contactez 3M.
** Utilisable dans des atmosphères potentiellement explosives une fois équipée de ses accessoires 
à sécurité intrinsèque.

Kit de démarrage 3M™Jupiter™
Ce kit de démarrage 3M™ Jupiter™ comprend une unité 
moteur standard Jupiter comprenant une ceinture et une 
fixation supportant la décontamination, des joints de filtre, 
un témoin de débit d’air et un tube d’étalonnage ainsi que 
deux filtres à vapeurs organiques et à particules (A2P), 
des préfiltres, un tuyau respiratoire à réglage automatique, 
une batterie NiMH rechargeable de 8 heures et un 
chargeur de batterie.

L’unité moteur Jupiter protège les voies respiratoires contre 
les produits polluants particulaires et gazeux (des filtres à 
particules, des filtres contre les vapeurs et des filtres combinés 
pour particules et gaz sont disponibles). L’appareil étant conçu 
ergonomiquement pour être porté dans le bas du dos, son faible 
poids repose principalement sur les hanches de l’utilisateur par 
le biais de la confortable ceinture rembourrée. L’unité moteur 
Jupiter est ainsi suffisamment confortable pour être portée 
pendant toute une journée de travail.  
Comprend une ceinture supportant la décontamination, un 
témoin de débit d’air et un tube d’étalonnage.

 ● Ceinture confortable et ergonomique
 ● Alarme sonore et visuelle de débit d’air insuffisant
 ● Large gamme de filtres
 ● Facile à régler et à entretenir
 ● Ceinture confortable supportant la décontamination pour 

un meilleur ajustement et un nettoyage plus facile
 ● Peut être portée lors des opérations de 

décontamination (douche)
 ● Kit 3M™ Jupiter™ à sécurité intrinsèque en option
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Régulateurs 3M™ Versaflo™ 

à refroidissement d’air V-100E 
et à chauffage d’air V-200

Unités	d’adduction	d’air	3M™

Régulateur 3M™ Versaflo™ V-500E
Le régulateur Versaflo™ V500E garantit un débit d’air régulier 
et réglable individuellement. Le régulateur requiert une 
pression de travail comprise entre 3,5 et 8 bar et son niveau 
sonore est très faible grâce au silencieux intégré (< 65 dBA). 
Un sifflement d’avertissement intégré prévient l’utilisateur 
en cas de débit d’air insuffisant dans la coiffe.

 ● Conforme aux normes les plus récentes (EN14594)

Caractéristiques	techniques

Homologations
Protection respiratoire* EN14594

Pression	d’entrée Plage de pression : 3,5 à 8 bar
Pression max. : 10 bar

Débit	de	sortie
Débit nominal 

 
170 à 305 l/min.

Poids 550 g

Niveau de bruit dB (A) < 65 dB(A)

Ceinture 75 à 127 cm

Raccords et connecteurs Disponible auprès de 3M :
- CEJN ’342’
- Rectus ’25’

Tuyaux d’alimentation en air comprimé Options :
- 10 m/30 m pour usage standard
- 7,5 m en spirale
- 10 m antistatique, haute température

Orifice d’entrée et auxiliaire Filetage ¼ ” BSP

Plage	de	température
Fonctionnement 
Stockage

-5 °C à + 40 °C
-10 °C à +50 °C

* Pour plus d’informations, veuillez vous reporter aux informations relatives aux coiffes ou contactez 3M.

Caractéristiques	techniques

Homologations
Protection respiratoire* EN14594

Pression	d’entrée Plage de pression : 4 à 8 bar
Pression max. : 10 bar

Débit	de	sortie
Débit nominal 170 à 500 l/min.

Poids	(y compris le coussinet de confort 
et la ceinture)

605 g (V-100E)
499 g (V-200E)

Ceinture 75 à 127 cm

Niveau de bruit dB (A) < 65 dB(A)

Tuyaux d’alimentation en air comprimé Options :
- 10 m/30 m pour usage standard
- 7,5 m en spirale
- 10 m antistatique, haute température

Orifice d’entrée Filetage ¼” BSP

Raccords et connecteurs Disponible auprès de 3M :
- CEJN ’342’
- Rectus ’25’
- Broomwade ’Instantair’

Effet chauffage/refroidissement Amplitude maximale : 28 °C

Plage	de	température
Fonctionnement 
Stockage 

-5 °C à + 40 °C
-10 °C à +50 °C

* Pour plus d’informations, veuillez vous reporter aux informations relatives aux coiffes ou contactez 3M.

Les régulateurs 3M™ Versaflo™ V100E et V200E 
permettent aux utilisateurs de refroidir (V100E) ou de 
chauffer (V200E) l’air de 28 °C maximum, ce qui les destine 
naturellement aux travailleurs exposés à des températures 
basses ou élevées désagréables.
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Coiffes	et	cagoules	3M™	Versaflo™	série	S

Coiffes et cagoules à suspension intégrée
 ● Immédiatement prêtes à l’emploi

 ● Conviennent aux applications nécessitant un remplacement 
fréquent de l’ensemble de la coiffe

 ● Conformes à la classe de protection respiratoire la plus 
élevée : EN 12941 TH3 
– Facteur de protection nominal 500 

 ● Protection limitée des yeux et du visage contre les projections 
selon EN 166

 ● Large joint facial avec élastique souple pour un confort accru 
et une réduction du bruit

 ● Disponibles en deux tailles réglables : S/M et M/L

Coiffe	S-333G	3M™	Versaflo™	
Tissu non pelucheux, souple, 
silencieux et plus résistant. 
Tissu : polyamide tricoté enduit 
de polyuréthane. 
Matériau de la visière : 
polycarbonate enduit pour une 
résistance accrue aux rayures et 
aux produits chimiques. 

Coiffe	S-133	3M™	Versaflo™

Tissu polyvalent et économique. 
Tissu : polypropylène non tissé 
enduit de polypropylène. 
Matériau de la visière : PETG.

Cagoule	S-533	3M™	Versaflo™

Couverture du cou et des 
épaules par un tissu souple et 
non pelucheux qui épouse bien 
les parties à couvrir. 
Tissu : polyamide tricoté enduit 
de polyuréthane. 
Matériau de la visière : 
polycarbonate enduit pour une 
résistance accrue aux rayures et 
aux produits chimiques.

Cagoule	S-433	3M™	Versaflo™

Couvre le cou et les épaules.
Tissu : polypropylène non tissé 
enduit de polypropylène. 
Matériau de la visière : PETG.
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Système	à	adduction	
d’air	3M™

Normes	applicables	aux		
coiffes	et	cagoules	de	la	série	S*

		FPN**

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH3, EN166 2:F:3 500

3M™ Jupiter™ EN12941 TH3, EN166 2:F:3 500

3M™ Versaflo™ V-500E/V-200E/V-100E EN14594 3A, EN166 2:F:3 200

* Les cagoules et coiffes de la série S répondent aux exigences de résistance de base (A) de la norme 
EN14594. Elles ont été approuvées pour une utilisation avec une gamme de tuyaux d’alimentation en air 
comprimé qui répondent tant aux exigences de résistance de base (A) qu’aux exigences de résistance 
plus élevées (B).
** Facteur de protection nominal : nombre qui provient du pourcentage maximum de fuite vers l’intérieur 
autorisé par les normes européennes applicables pour une catégorie donnée d’appareils de protection 
respiratoire.



Cagoules	3M™	Versaflo™	série	S

Cagoules de première qualité à suspension réutilisable
 ● Choix économique pour les environnements nécessitant 

de jeter fréquemment les cagoules

 ● Seul le tissu sale de la cagoule est remplacé, tandis que la 
suspension et les tuyaux d’air peuvent être réutilisés

 ● Contrôle de l’emplacement de l’embout d’adduction d’air 
par l’utilisateur

 ● Protection limitée des yeux et du visage contre les projections 
selon EN 166

 ● Conformes à la classe de protection respiratoire la plus 
élevée : EN 12941 TH3

 ● Facteur de protection nominal 500

Cagoule	de	peintre	S-757	
3M™ Versaflo™

Tissu spécialement conçu pour  
capturer les particules de 
peinture pulvérisée.
Tissu : polypropylène non tissé 
enduit de polypropylène.
Matériau de la visière : PETG.

Cagoule	S-655		3M™	Versaflo™

D’usage général, avec col interne  
tricoté plus court et plus  
fin que celui des modèles 
précédents. 
Tissu : polypropylène non tissé 
enduit de polypropylène. 
Matériau de la visière : PETG.

Cagoule	S-657	3M™	Versaflo™

Comporte une double bavette 
pour une étanchéité parfaite.
Tissu : polypropylène non tissé 
enduit de polypropylène. 
Matériau de la visière : PETG.

Cagoule	S-855E	3M™	Versaflo™

Cagoule à joint étanche pour 
environnements exposés 
aux éclaboussures de 
liquides chimiques. 
Tissu : Zytron® 200.
Matériau de la visière : 
polycarbonate enduit.

Zytron® est une marque déposée de Kappler. 
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L’enveloppe extérieure permet 

à l’utilisateur de positionner 

l’embout d’adduction d’air 

où il le souhaite. 

Vanne ouverte

Vanne fermée

Suspension innovante avec débit d’air réglable

* Cagoules à suspension réutilisable seulement.



Système	à	adduction		
d’air	3M™

3M™	Versaflo™	M-100 3M™	Versaflo™	M-300 3M™	Versaflo™	série	M-400

Normes 	FPN*** Normes 	FPN*** Normes 	FPN***

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH2, EN166 1:B:3 EN352-3**** 50
EN12941 TH3, EN166 1:B:3,   

EN397** LD 440 V c.a. EN352-3****
500

EN12941 TH3, EN166 1:B:3,  

EN397** LD 440 V c.a.
500

3M™ Jupiter™ EN12941 TH2, EN166 1:B:3 EN352-3**** 50
EN12941 TH2, EN166 1:B:3,   

EN397** LD 440 V c.a. EN352-3****
50

EN12941 TH3, EN166 1:B:3,  

EN397** LD 440 V c.a.
500

3M™ Versaflo™ 

V-500E/V-200E/V-100E
EN14594 2B*, EN166 1:B:3 EN352-3**** 50

EN14594 3B*, EN166 1:B:3,   

EN397** LD 440 V c.a. EN352-3****
200

EN14594 3B*, EN166 1:B:3, 

EN397** LD 440 V c.a.
200

* Les écrans faciaux et les casques de la série M répondent aux exigences de résistance plus élevées (B) de la norme EN14594. Ils ont été approuvés pour une utilisation avec une gamme de tuyaux 
d’alimentation en air comprimé qui répondent tant aux exigences de résistance de base (A) qu’aux exigences de résistance plus élevées (B).
** Casques Versaflo™ série M-300 et M-400
*** Facteur de protection nominal : nombre qui provient du pourcentage maximum de fuite vers l’intérieur autorisé par les normes européennes applicables pour une catégorie donnée d’appareils de 
protection respiratoire.
**** Avec attache casque pour protection auditive 3M™ Peltor™ H31 P3AF 300. SNR = 28 ; taille M/L. Contactez 3M pour obtenir des données complètes d’atténuation, y compris les niveaux par 
bande d’octaves et les valeurs H, M et L.
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Écrans	faciaux	et	casques	3M™	Versaflo™	série	M

Coiffes rigides très polyvalentes

Les toutes nouvelles coiffes 3M™ Versaflo™ de la série M 
comportent des écrans faciaux et des casques légers, 
compacts et bien équilibrés qui offrent une protection des 
voies respiratoires, ainsi qu’une protection contre les risques 
d’impacts et d’éclaboussures.

 ● Protection intégrée contre plusieurs risques (par exemple, 
risques d’impacts, d’éclaboussures ou d’atteinte des 
voies respiratoires). EN 12941 TH2. 
– Facteur de protection nominal : 50.

 ● Modèles modernes, bien équilibrés.

 ● La visière combine une excellente vision périphérique et vers 
le bas à une bonne netteté optique.

 ● Un déflecteur permet aux utilisateurs d’orienter le flux d’air à 
l’intérieur de la coiffe pour un contrôle et un confort accrus.

 ● Le verre traité offre une excellente résistance aux rayures 
et aux produits chimiques.

 ● La mise en place des pièces de rechange et des accessoires 
est rapide, facile et intuitive.

 ● Dispositifs de protection auditive disponibles séparément.

Casques	série	M-400	3M™	Versaflo™	
avec	bavettes
pour la protection des voies respiratoires, 
des yeux, du visage et de la tête, avec 
couverture du cou et des épaules :
Le modèle M-406 est équipé d’un joint facial 
polyvalent assurant une protection contre 
la poussière, les produits vaporisés et les 
produits chimiques.
Tissu : nylon Cordura®. 
Le modèle M-407 est équipé d’un joint facial 
ignifugé pour les applications libérant des 
particules chaudes. 
Tissu : Nomex® ignifugé.

Casques	série	M-300	3M™	Versaflo™

pour la protection des voies respiratoires, 
des yeux, du visage et de la tête :
Le modèle M-306 est équipé d’un joint facial 
polyvalent pour le secteur de la construction, 
les applications chimiques et l’industrie 
lourde. 
Tissu : polyamide enduit de polyuréthane. 
Le modèle M-307 est équipé d’un joint facial 
ignifugé pour les applications libérant des 
particules chaudes. 
Tissu : polyester ignifugé.

Écrans	faciaux	série	M-100	3M™	Versaflo™

pour la protection des voies respiratoires, des 
yeux et du visage :
Le modèle M-106 est équipé d’un joint facial 
polyvalent assurant une protection contre 
la poussière, les produits vaporisés et les 
produits chimiques.
Tissu : polyamide enduit de polyuréthane.
Le modèle M-107 est équipé d’un joint facial 
ignifugé pour les applications libérant des 
particules chaudes.
Tissu : polyester ignifugé.

Nomex® est une marque déposée de Dupont.  
Cordura® est une marque déposée d’Invista. 



Système à adduction  
d’air 3M™

Masques  
3M™ série HT-600

Casque de sécurité  
3M™ HT-707

Casques de sécurité  
3M™ HT-700  FPN**

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH2, EN175 EN12941 TH2, EN166 2:B:3, EN397 EN12941 TH2, EN166 2:B:3, BS 1542 Classe 4, EN397 50

3M™ Jupiter™ EN12941 TH2, EN175 EN12941 TH2, EN166 2:B:3, EN397 EN12941 TH2, EN166 2:B:3, BS 1542 Classe 4, EN397 50

3M™ Versaflo™ V-500E/V-200E/V-100E EN14594 2B*, EN175 EN14594 2B*, EN166 2:B:3, EN397 EN14594 2B*, EN166 2:B:3, BS 1542 Classe 4, EN397 50

* Les coiffes de la série 600/700 répondent aux exigences de résistance plus élevée (B) de la norme EN14594. Elles ont été approuvées pour une utilisation avec une gamme de tuyaux d’alimentation en air 
comprimé qui répondent tant aux exigences de résistance de base (A) qu’aux exigences de résistance plus élevées (B).
** Facteur de protection nominal : nombre qui provient du pourcentage maximum de fuite vers l’intérieur autorisé par les normes européennes applicables pour une catégorie donnée d’appareils de protection 
respiratoire. Le facteur de protection est attribué par les autorités locales dans chaque pays d’Europe et peut donc varier d’un pays à l’autre.

Masque	de	soudage	
3M™ HT-639
Visière de soudage à grande 
couverture. Porte-filtre 
90 x 110 mm pour filtre 
de soudage à teinte fixe 
ou à obscurcissement 
automatique.

Masque	de	soudage	
3M™	HT-622
Masque très léger pour 
les soudeurs souhaitant 
tirer le meilleur parti du 
système Euromaski™. 
Nombreuses combinai-
sons de teintes de filtres 
de soudage disponibles. 

Casque	de	sécurité	
3M™ HT-707
Casque de sécurité à 
coquille thermorésistante. 
Pour les zones de soudage 
particulièrement chaudes, 
le casque est muni d’une 
coquille thermorésistante 
et peut être équipé d’un kit 
de dissipation thermique 
en option.

Casque	de	soudage	
3M™ HT-748/749
Casque de soudage avec 
verre filtrant à teinte fixe 
ou à obscurcissement 
automatique (90 x 110 mm 
pour le modèle HT-748 
et 3,25” x 4,25” pour le 
modèle HT-749). 

Masque	de	soudage	
3M™ HT-629
La solution pour les soudeurs 
nécessitant un masque de 
soudage équipé en partie 
inférieure d’une large visière 
transparente. Le porte-filtre 
de 90 x 110 mm bascule vers 
le bas pour un accès facile. 
Peut être équipé de verres 
filtrants conventionnels 
ou à obscurcissement 
automatique.

Euromaski™ est une marque 
commerciale d’Euromaski Oy, 
Finlande.

Les masques de soudage 3M™ de la série HT600 protègent les 
voies respiratoires tout en assurant une protection du visage et des 
yeux contre les impacts dans les environnements de production et 
de travail des métaux. De nombreuses nuances de verres filtrants 
à teinte fixe ou à obscurcissement automatique sont disponibles.

Les casques 3M™ de la série HT700 protègent les voies 
respiratoires de l’utilisateur tout en assurant la protection des 
yeux et du visage selon EN166 ainsi que la protection de la tête 
selon EN397. Les modèles 3M™ HT748 et HT749 peuvent 
être équipés d’un verre filtrant à teinte fixe ou à obscurcissement 
automatique.
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Masques	de	soudage	et	casques	de	sécurité	3M™

Masques de soudage 3M™ série HT-600 et casques de sécurité 3M™ série 700



S-133 S-333G S-433 S-533 S-655 S-657 S-757 S-855E M-106

Application Risques	respiratoires Systèmes	à	adduction	d’air	3M™

REVÊTEMENTS	DE	SURFACE	(peintures,	vernis,	colorants,	diluants)

En solution aqueuse – pinceau/rouleau Brouillard de peinture     

En solution aqueuse – pulvérisation Brouillard de peinture  *    *   *   * 

À base de solvants – pinceau/rouleau/pistolet Vapeurs et brouillard de solvants   **   **   **   **

BOIS	DURS,	BOIS	TENDRES	ET	PANNEAUX	DE	FIBRES	DE	DENSITÉ	MOYENNE	(MDF)	(USINAGE)

Ponçage Particules fines  

Découpage Particules fines  

Détourage Particules fines  

Fabrication de panneaux de particules,  
de panneaux d’aggloméré et de MDF

Particules fines et vapeurs 
de formaldéhyde

DÉCAPAGE	DE	PEINTURE

Décapage par impact Particules fines     

Décapage à l’abrasif Particules fines     

Décapage chimique Vapeurs de solvants

ADHÉSIFS

Adhésif puissant résine époxy à base d’isocyanate Vapeurs de solvants

TRAITEMENT	DES	BOIS	DE	CHARPENTE

À base de solvants, par exemple white spirit Vapeurs et brouillard de solvants    

En solution aqueuse Fin brouillard    

 JUPITER  TR-300   V-500E /V-200E /V-100E

Dans ce guide, il est supposé que les unités moteur sont la source principale d’alimentation en air des coiffes modulaires. Alternativement, des régulateurs d’air peuvent être utilisés si une source d’air comprimé 
de qualité respirable est disponible. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la documentation 3M. Remarque : des applications spécifiques peuvent nécessiter l’utilisation de régulateurs d’air.
* En présence de traces de solvants organiques, il convient d’utiliser l’unité moteur 3M™ Jupiter™ en combinaison avec les filtres appropriés.
** Si la peinture contient des composés isocyanates, il convient d’utiliser le régulateur 3M™ Versaflo™ série V en raison des faibles propriétés d’alerte de ce composé.

Travail	du	bois

Dans les installations de travail du bois, l’air est souvent saturé 
de particules fines. Les autres risques respiratoires peuvent 

comprendre des vapeurs de formaldéhyde, d’adhésifs, 
de peintures et de solvants. 

Coiffe	S-133	
3M™ Versaflo™	

Coiffe	333G	
3M™ Versaflo™	

Cagoule	S-433	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-533	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-655	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-757	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-657	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-855E	
3M™	Versaflo™	

Écran	facial	M-106	
3M™	Versaflo™	
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Préparation	de	surface,	peinture	et	revêtement

S-333G S-533 S-655 S-657 S-757 S-855E M-106 M-306

Application Risques	respiratoires Systèmes	à	adduction	d’air	3M™

NETTOYAGE	DE	SURFACES

Eau sous haute pression Brouillard de savon noir     

PONÇAGE	MÉCANIQUE

Dérouillage Fines particules métalliques   

Mastic Particules fines   

Béton et plâtre Particules fines   

Bois tendre, bois dur Particules fines   

Plastiques Particules fines   

Peinture Particules fines   

DÉCAPAGE	DE	PEINTURE

Décapage chimique Vapeurs de solvants

PEINTURE

En solution aqueuse – pinceau/rouleau Brouillard de peinture       

En solution aqueuse – Pulvérisation Brouillard de peinture pulvérisée  *  *  *  *  *  * 

À base de solvants – pinceau/rouleau/pistolet Vapeurs et brouillard de solvants   **   **   **   **   **   **

 JUPITER  TR-300   V-500E /V-200E /V-100E

Dans ce guide, il est supposé que les unités moteur sont la source principale d’alimentation en air des coiffes modulaires. Alternativement, des régulateurs d’air peuvent être utilisés si une source d’air comprimé 
de qualité respirable est disponible. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la documentation 3M. Remarque : des applications spécifiques peuvent nécessiter l’utilisation de régulateurs d’air.
* En présence de traces de solvants organiques, il convient d’utiliser l’unité moteur 3M™ Jupiter™ en combinaison avec les filtres appropriés.
** Si la peinture contient des composés isocyanates, il convient d’utiliser le régulateur 3M™ Versaflo™ série V en raison des faibles propriétés d’alerte de ce composé.

Ces activités peuvent avoir lieu dans un grand nombre 
d’industries, notamment le transport, la fabrication générale, la 
restauration de carrosserie et la fabrication d’appareils ménagers. 
La préparation de surfaces par décapage chimique libère 
généralement des vapeurs de solvants sur de grandes surfaces. 

La réalisation d’opérations de peinture et de revêtement sur de 
telles surfaces risque d’exposer les travailleurs à des brouillards 
de peinture pulvérisée et à des vapeurs de solvants.
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Coiffe	333G	
3M™ Versaflo™	

Cagoule	S-533	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-655	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-757	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-657	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-855E	
3M™	Versaflo™	

Écran	facial	M-106	
3M™	Versaflo™	

Casque	M-306	
3M™	Versaflo™	



Agriculture

S-333G S-433 S-533 S-655 S-657 S-757 S-855E M-106 M-306 HT-600 HT-748/749

Application Risques	respiratoires Systèmes	à	adduction	d’air	3M™

APPLICATIONS	GÉNÉRALES

Application de pesticides Particules                

Application de pesticides Brouillards aqueux           

Application de pesticides Brouillards à base de solvants

Travaux avec le foin Particules       

Manutention de céréales Particules       

Travaux avec le bétail Particules       

Soudage Particules

Mélange de produits 
chimiques et d’engrais

Particules, gaz et vapeurs

Application de peinture 
au pistolet

Particules et vapeurs organiques    **    **    **

 JUPITER  TR-300   V-500E /V-200E /V-100E 

Dans ce guide, il est supposé que les unités moteur sont la source principale d’alimentation en air des coiffes modulaires. Alternativement, des régulateurs d’air peuvent être utilisés si une source d’air comprimé de 
qualité respirable est disponible. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la documentation 3M. Remarque : des applications spécifiques peuvent nécessiter l’utilisation de régulateurs d’air.
** Si la peinture contient des composés isocyanates, il convient d’utiliser le régulateur 3M™ Versaflo™ série V en raison des faibles propriétés d’alerte de ce composé.

Dans une exploitation agricole, les travaux peuvent être 
extrêmement poussiéreux. La fenaison, la manutention des 
céréales et le travail avec le bétail sont des exemples de tâches 
agricoles qui libèrent beaucoup de particules fines dans l’air. 
 Les opérations de mélange et d’application de produits 
chimiques agricoles peuvent libérer des particules, des gaz et 
des vapeurs présentant des risques. Elles requièrent par 
conséquent une protection des voies respiratoires et des 

vêtements de protection. Pour plus d’informations sur les 
équipements de protection individuelle 3M™, consultez 
le site www.3Msafety.be. 
 Le tableau suivant énumère certains attributs communs 
des pesticides et des produits chimiques utilisés dans 
l’agriculture, leurs effets indésirables et les options des 
systèmes à adduction d’air en air 3M™ Versaflo™ pour une 
protection optimisée.

Coiffe	333G	
3M™ Versaflo™	

Cagoule	S-533	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-655	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-757	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-657	
3M™	Versaflo™	

Masque	de	soudage	
3M™	série	HT-600

Cagoule	S-855E	
3M™	Versaflo™	

Écran	facial	M-106	
3M™	Versaflo™	

Casque	M-306	
3M™	Versaflo™	

Casque	de	soudage	
3M™ HT-748/749
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Industrie	du	papier	et	de	la	pâte	à	papier

Les opérations de transformation de la pâte à papier et de 
fabrication du papier peuvent exposer les opérateurs aux 
projections de liquides, aux gaz, aux vapeurs et à des fines 
particules de pâte à papier et de papier. 

L’unité moteur 3M™ Jupiter™ protège les voies respiratoires 
tout en laissant à l’opérateur l’entière liberté de mouvement 
dont il a besoin pour travailler dans les grandes installations 
de pâte et papier. 

Coiffe	333G	
3M™ Versaflo™	

Cagoule	S-433	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-655	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-657	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-855E	
3M™	Versaflo™	

Écran	facial	M-106	
3M™	Versaflo™	

Casque	M-306	
3M™	Versaflo™	

S-333G S-433S S-655 S-657 S-855E M-106 M-306

Application	 Risques	respiratoires Systèmes	à	adduction	d’air	3M™

PRÉPARATION

Traitement du bois Gaz et vapeurs

Dissolution de la lignine dans le liquide de cuisson Gaz et vapeurs

Blanchiment de la pâte à papier Gaz et vapeurs

Récupération de liqueur noire Gaz et vapeurs

 JUPITER 
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Industrie	pharmaceutique

S-133 S-333G S-433 S-533 S-655 S-657 S-855E M-106

Application Risques	respiratoires Systèmes	à	adduction	d’air	3M™

FABRICATION	DE	MÉDICAMENTS

Manipulation et séchage de produits chimiques
Particules fines et produits chimiques combinés, 
médicaments cytotoxiques

Mélange de produits chimiques
Particules fines et produits chimiques combinés, 
médicaments cytotoxiques

Pulvérisation de poudres Particules fines            

Mise en forme Particules fines, médicaments cytotoxiques            

Réduction de taille Particules fines, médicaments cytotoxiques            

Transfert Particules fines, médicaments cytotoxiques            

MAINTENANCE

Machines/équipements de nettoyage Particules fines, vapeurs

 JUPITER  TR-300 

Dans ce guide, il est supposé que les unités moteur sont la source principale d’alimentation en air des coiffes modulaires. Alternativement, des régulateurs d’air peuvent être utilisés si une source d’air comprimé de 
qualité respirable est disponible. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la documentation 3M. Remarque : des applications spécifiques peuvent nécessiter l’utilisation de régulateurs d’air.

Les particules fines, vapeurs et médicaments cytotoxiques 
constituent des risques potentiels dans la fabrications des 
produits pharmaceutiques. 3M propose une protection des voies 
respiratoires extrêmement fiable associée à une protection de la 

tête, et éventuellement du cou et des épaules, ainsi qu’une 
protection limitée des yeux et du visage contre les risques 
d’éclaboussures (pour plus de détails, voir la section sur les 
coiffes).

Coiffe	S-133	
3M™ Versaflo™	

Coiffe	333G	
3M™ Versaflo™	

Cagoule	S-433	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-533	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-655	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-657	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-855E	
3M™	Versaflo™	

Écran	facial	M-106	
3M™	Versaflo™	
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Industrie	chimique

S-133 S-333G S-433 S-533 S-655 S-657 S-855 M-106 M-306

Application Risques	respiratoires Systèmes	à	adduction	d’air	3M™

PRÉPARATION

Manutention de produits chimiques : 
matières premières en particules

Particules fines

Manutention de produits chimiques : 
matières premières liquides

Gaz et vapeurs

Manutention de produits chimiques : solvants Gaz et vapeurs

PROCESSUS	CHIMIQUES

Processus chimiques généraux Particules fines, gaz et vapeurs

Raffinage/purification, par ex. distillation,  
précipitation, centrifugation et filtration

Particules fines, gaz et vapeurs

MAINTENANCE

Machines/équipements de nettoyage Particules fines, vapeurs

 JUPITER  TR-300 

Dans ce guide, il est supposé que les unités moteur sont la source principale d’alimentation en air des coiffes modulaires. Alternativement, des régulateurs d’air peuvent être utilisés si une source d’air comprimé 
de qualité respirable est disponible. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la documentation 3M. Remarque : des applications spécifiques peuvent nécessiter l’utilisation de régulateurs d’air.

Le secteur de la chimie utilise et produit une large gamme de 
composés humides et secs. Les opérateurs doivent être protégés 
des éléments dangereux pour leurs voies respiratoires comme les 
gaz, les vapeurs et les brouillards ou encore les particules 
provenant de matières premières ou d’additifs. 
 Les processus produisant des produits dangereux sont entre 
autres le pesage, la distribution, le raffinage et la purification 
ainsi que les procédures de nettoyage.  

 Solution idéale pour les grosses installations de traitement, 
les unités moteur 3M™ laissent une liberté de mouvement totale 
aux opérateurs de l’industrie chimique, mais les régulateurs 
d’air 3M™ peuvent également être utilisés pour une large 
gamme d’applications. 

Coiffe	S-133	
3M™ Versaflo™	

Coiffe	333G	
3M™ Versaflo™	

Cagoule	S-433	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-533	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-655	
3M™	Versaflo™

Cagoule	S-657	
3M™	Versaflo™

Cagoule	S-855E	
3M™	Versaflo™

Écran	facial	M-106	
3M™	Versaflo™

Casque	M-306	
3M™	Versaflo™



Médecine	et	soins	de	santé

S-133 S-333G S-433 S-533 S-655 S-657 S-855E M-106

Application Risques	respiratoires Systèmes	à	adduction	d’air	3M™

LABORATOIRES

Stérilisation au glutaraldéhyde (et autres) Gaz et vapeurs

Prévention des infections

 JUPITER 

Dans ce guide, il est supposé que les unités moteur sont la source principale d’alimentation en air des coiffes modulaires. Alternativement, des régulateurs d’air peuvent être utilisés si une source d’air comprimé 
de qualité respirable est disponible. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la documentation 3M. Remarque : des applications spécifiques peuvent nécessiter l’utilisation de régulateurs d’air. Pour des 
conseils spécifiques sur l’utilisation des coiffes pour la prévention des infections, veuillez contacter 3M.

De nombreux professionnels de la santé dans les hôpitaux 
et autres établissements médicaux utilisent des systèmes 
respiratoires à ventilation assistée pour se protéger des risques 
d’exposition au cours des traitements médicamenteux, des 
traitements par nébuliseur, des opérations d’aspiration des 
voies respiratoires et d’autres procédures susceptibles de 

générer des niveaux élevés de particules en aérosol et de 
sécrétions des voies respiratoires.
 Les produits de stérilisation et de désinfection utilisés dans 
ces applications peuvent également provoquer une irritation 
du système respiratoire, de la peau ou des yeux. 

Coiffe	S-133	
3M™ Versaflo™	

Coiffe	333G	
3M™ Versaflo™	

Cagoule	S-433	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-655	
3M™	Versaflo™	

Écran	facial	M-106	
3M™	Versaflo™	
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S-133 S-333G S-533 S-655 S-657 S-855E M-106

Application Risques	respiratoires Systèmes	à	adduction	d’air	3M™

PRODUCTION	DE	FARINE

Manutention de céréales Poussière de céréales       

Ensachage de farine Poussière de farine       

BOULANGERIE	–	DISTRIBUTION	D’INGRÉDIENTS

Ouverture et basculement de sacs Poussière de farine       

Remplissage de cuves et de trémies Poussière de farine       

Criblage mécanique Poussière de farine       

Pesage et distribution de matériaux Additifs de la farine (améliorants à base d’enzymes)       

Pétrissage de la pâte Poussière de farine       

Remplissage de systèmes de farinage sur les chaînes de production Poussière de farine       

BOULANGERIE	–	ENTRETIEN/HYGIÈNE

Silos Poussière de farine       

Entrepôts de farine Poussière de farine       

Distribution des ingrédients Poussière de farine       

Pétrins/laminoirs Poussière de farine       

BRASSERIE

Distribution/manutention Poussière de céréales/levure en poudre       

Filtration Terre de diatomées       

Généralités Vapeur d’alcool

TRANSFORMATION	DES	ALIMENTS

Fermes aquacoles – Préparation des fruits de mer Protéines       

Fermes aquacoles – Nettoyage et préparation du poisson Protéines       

Transformation des aliments : manutention/pesage/mélange Poussière d’additifs alimentaires       

Entretien général – nettoyage Produits chimiques, vapeurs organiques

 JUPITER  TR-300 

Dans ce guide, il est supposé que les unités moteur sont la source principale d’alimentation en air des coiffes modulaires. Alternativement, des régulateurs d’air peuvent être utilisés si une source d’air comprimé 
de qualité respirable est disponible. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la documentation 3M. Remarque : des applications spécifiques peuvent nécessiter l’utilisation de régulateurs d’air.

Alimentation	et	boissons

Les particules de céréales, de farine, d’enzymes, de levure et 
d’additifs en suspension dans l’air ne sont que quelquesuns 
des risques respiratoires auxquels sont exposés les fabricants 
d’aliments et de boissons. 3M offre une large gamme de 

coiffes amples et confortables adaptées aux industries de la 
transformation des aliments et des boissons ainsi qu’aux opérations 
de nettoyage général des équipements de traitement.

Coiffe	S-133	
3M™ Versaflo™	

Coiffe	333G	
3M™ Versaflo™	

Cagoule	S-533	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-655	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-657	
3M™	Versaflo™	

Cagoule	S-855E	
3M™	Versaflo™	

Écran	facial	M-106	
3M™	Versaflo™	
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Travail	des	métaux

M-107 M-307 M-407 HT-600 HT-748/749

Application Risques Systèmes	à	adduction	d’air	3M™

SOUDAGE

Acier, sans revêtement ni peinture Particules

Acier peint (peintures au plomb) Particules/manganèse   

Acier inoxydable Particules/chrome   

Aluminium Particules   

Acier galvanisé Particules

Acier peint et/ou isolé Particules/isocyanate     

Matériau nettoyé au trichloréthylène     

PRÉPARATION	DE	SURFACE

Meulage Particules, impacts à grande vitesse*     

Dégraissage Vapeurs de solvants    

USINAGE

Usinage Huiles et liquides synthétiques en aérosol    

Polissage Particules fines, impacts à grande vitesse*    

 JUPITER  TR-300   V-500E /V-200E /V-100E

Dans ce guide, il est supposé que les unités moteur sont la source principale d’alimentation en air des coiffes modulaires. Alternativement, des régulateurs d’air peuvent être utilisés si une 
source d’air comprimé de qualité respirable est disponible. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la documentation 3M. Remarque : des applications spécifiques peuvent nécessiter 
l’utilisation de régulateurs d’air. *Les visières de la série M répondent aux exigences de résistance aux impacts de moyenne énergie (B) de la norme EN166.

Les fumées de soudage sont des mélanges complexes de très 
petites particules d’électrodes de soudage, de métaux de base, de 
revêtements de surface et de gaz ou de flux de protection. 
Lorsque tous ces composants sont brûlés ou exposés aux rayons 
ultraviolets, ils peuvent également libérer des gaz. Ces gaz 
comprennent le monoxyde de carbone, l’ozone, des oxydes 
d’azote, des fluorures gazeux ou du phosgène. Lorsque les 
mesures de réduction sur site des niveaux d’exposition des 
opérateurs s’avèrent insuffisantes, le port d’un système 
respiratoire peut être approprié.
 Les meules utilisées dans les industries des métaux peuvent 
éclater et provoquer ainsi des lésions par impact sur le visage et 
les yeux. Le meulage peut également vaporiser des métaux de 

base, des peintures, des placages et des solvants de nettoyage 
en créant ainsi un risque pour les voies respiratoires. Enfin, le 
meulage peut aussi générer des étincelles et projeter dans l’air 
de petites particules dangereuses pour le visage et les yeux.
 Les liquides de coupe améliorent le processus d’usinage mais 
peuvent se transformer en vapeur ou en aérosol sous l’action de 
l’opération d’usinage ou de la chaleur qu’elle dégage.
 Les casques 3M™ Versaflo™ de la série M permettent de 
protéger les opérateurs de l’industrie des métaux des risques 
auxquels ils sont exposés au niveau des yeux, du visage et de 
la tête tout en leur assurant une meilleure protection des voies 
respiratoires que celle que peut apporter l’aménagement des 
postes de travail.

Casque	M-407	
3M™	Versaflo™	

Écran	facial	M-107	
3M™	Versaflo™	

Casque	M-307	
3M™	Versaflo™	

Casque	de	soudage	
3M™	HT-748/749

Masque	de	soudage	
3M™	série	HT-600
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Fusion	et	fonderies

M-307 M-407 HT-707

Application Risques Systèmes	à	adduction	d’air	3M™

FUSION

Agent de dégazage Hexachloroéthane

Plomb Plomb et butadiène

Minerai Cadmium

Fours à coke
Émissions : goudron de houille, brai de houille, composants volatils, créosote, 
hydrocarbures aromatiques polycycliques et métaux.

Or Mercure    

Aluminium Fluorure d’hydrogène    

FONDERIES

Poussière de silice    

Vapeurs d’ammoniaque

Vapeur de chlore

Azote

Vapeur de toluène

Vapeur de formaldéhyde

   JUPITER  TR-300   V-500E /V-200E /V-100E

Un kit dissipateur thermique sera disponible prochainement pour les modèles de la série M.
Dans ce guide, il est supposé que les unités moteur sont la source principale d’alimentation en air des coiffes modulaires. Alternativement, des régulateurs d’air peuvent être utilisés si une source d’air comprimé 
de qualité respirable est disponible. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la documentation 3M. Remarque : des applications spécifiques peuvent nécessiter l’utilisation de régulateurs d’air.

La fièvre des fondeurs est due à l’inhalation de certains métaux 
sous forme de fine poussière (particules). L’exposition à ces 
fumées peut se produire lors des opérations de fusion ou de 
coulée. D’autres contaminants en suspension dans l’air peuvent 
inclure les émissions provenant des fours à coke (composants 
volatils du brai de houille, par exemple) et les vapeurs d’agents 
de dégazage et de purification.

Les casques 3M™ Versaflo™ de la série M peuvent assurer une 
protection des yeux, du visage et de la tête, et éventuellement 
une couverture du cou et des épaules, ainsi qu’une protection 
des voies respiratoires. Pour ces secteurs d’activité, des 
accessoires de casque spécifiques tels que des coiffes en tissu 
ignifugé sont disponibles. 

Casque	3M™	HT-707Casque	M-407	
3M™	Versaflo™	

Casque	M-307	
3M™	Versaflo™	
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Construction	et	rénovation	d’immeubles

S-757 M-106 M-306 M-406

Application Risques Systèmes	à	adduction	d’air	3M™

PRÉPARATION	DE	CHANTIER

Excavation Poussière de silice   

Excavation de sols 
contaminés

Vapeurs organiques, 
produits chimiques, 
particules

Béton et maçonnerie Poussière de silice   

Application de créosote Vapeurs organiques

Reprise en sous-œuvre
Poussière, fumées 
de moteurs diesel 
(machinerie)

CONSTRUCTION	-	GROS-ŒUVRE

Meulage Poussière de métaux   

Charpenterie :  
bois naturel

Fines particules de bois   

Charpenterie : 
bois composites

Formaldéhyde, adhésifs, 
agents de préservation

Plâtrage, montage de 
cloisons sèches

Particules fines   

Isolation
Fibres minérales 
synthétiques

  

CONSTRUCTION	-	FINITIONS

Peinture, à base de solvants 
(non isocyanates)

Vapeurs de solvants

Revêtements, adhésifs, 
mastics, produits de 
nettoyage

Vapeurs organiques

Revêtement de route Vapeurs organiques

Couverture
Vapeurs organiques, 
particules

TRAVAUX	DE	RÉNOVATION

Préparation de chantier
Affections 
microbiologiques, 
particules

  

 JUPITER  TR-300   V-500E /V-200E /V-100E

Dans ce guide, il est supposé que les unités moteur sont la source principale d’alimentation en air des coiffes 
modulaires. Alternativement, des régulateurs d’air peuvent être utilisés si une source d’air comprimé de 
qualité respirable est disponible. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la documentation 3M. 
Remarque : des applications spécifiques peuvent nécessiter l’utilisation de régulateurs d’air. Veuillez 
respecter les consignes réglementaires en matière d’exposition à l’amiante.

Sur les chantiers de construction et de rénovation, les travailleurs sont 
exposés à de nombreux risques. 

La plupart des projets de construction génèrent de grandes quantités de 
poussière de silice provenant de travaux de creusement et de terrassement, 
ou encore de travaux effectués sur le béton, les briques ou la maçonnerie. 
Parmi les autres dangers omniprésents, on peut citer les particules de 
poussière de bois et de produits chimiques provenant des bois composites, 
tels que les panneaux de fibres, les éléments de charpente traités sous 
pression ou en bois lamellécollé, qui peuvent contenir des adhésifs 
(par exemple du formaldéhyde) et des conservateurs.

Les matériaux d’isolation thermique et phonique tels que la fibre de verre, 
la laine de roche et la céramique peuvent libérer des fibres minérales 
synthétiques qui pénètrent facilement dans les voies respiratoires. 
Par ailleurs, les revêtements, peintures, adhésifs, produits de dégraissage 
et de nettoyage à base de solvants peuvent être utilisés en grande quantité 
au cours des phases principales de la construction.

Les projets de rénovation peuvent mettre en suspension dans l’air des 
particules microbiologiques, comme des moisissures ou des déjections 
d’oiseaux et de rongeurs. Des déversements d’eaux usées peuvent se 
produire accidentellement sur un chantier, ou être endémiques dans les 
sites abandonnés, avec des risques graves pour la santé des travailleurs 
non protégés.

Les travaux de revêtement de route et les travaux de couverture peuvent 
nécessiter l’utilisation de bitume, de créosote, de peintures et d’autres 
revêtements dangereux. Le soudage d’éléments de charpente métalliques et 
de composants de plomberie peut produire des gaz et des fumées contenant 
du plomb, du cadmium, du manganèse et de nombreux autres éléments 
polluants (pour les systèmes de protection des soudeurs, veuillez vous 
reporter à la section Travail des métaux à la page 20). 

Les casques 3M™ Versaflo™ de la série M300 assurent une protection des 
voies respiratoires ainsi qu’une protection des yeux, du visage et de la tête 
pour les travailleurs du secteur de la construction ; les casques de la série 
M400 offrent en plus une couverture du cou et des épaules.

Casque	M-406	
3M™ Versaflo™	

avec bavette

Cagoule	S-757	
3M™	Versaflo™	

Écran	facial	M-106	
3M™	Versaflo™	

Casque	M-306	
3M™	Versaflo™	
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Démolition

M-306 M-307 M-406 M-407

Application Risques Systèmes	à	adduction	d’air	3M™

TRAVAUX	DE	DÉMOLITION

Travaux généraux de démolition Impacts à grande vitesse*   

Broyage du béton Impacts à grande vitesse*, poussière de silice   

Démantèlement, déplacement de décombres Particules   

Découpe et dépose de tuyaux Plomb   

Dépose de plâtre armé de crin Particules   

Dépose d’isolation Fibres, amiante**   

Déblaiement d’immeubles abandonnés Particules microbiologiques (moisissures, spores, etc.)   

 JUPITER  TR-300   V-500E /V-200E /V-100E

Dans ce guide, il est supposé que les unités moteur sont la source principale d’alimentation en air des coiffes modulaires. Alternativement, des régulateurs d’air peuvent être utilisés si une source d’air comprimé 
de qualité respirable est disponible. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la documentation 3M. Remarque : des applications spécifiques peuvent nécessiter l’utilisation de régulateurs d’air.

Les travaux de démolition peuvent rapidement libérer de 
grandes quantités de matières dangereuses. Les produits 
polluants courants en suspension dans l’air sont la poussière 
de silice provenant du broyage du béton et le plomb provenant 
de la découpe de tuyaux. Les travaux de démolition peuvent 
également exposer les travailleurs à des risques micro
biologiques, comme les moisissures, les spores, etc. 

En plus de protéger les travailleurs du secteur de la démolition 
contre les risques respiratoires, les casques 3M™ Versaflo™ de la 
série M300  assurent une protection des yeux, du visage et de la 
tête, les modèles de la série M400 offrant en plus une couverture 
du cou et des épaules. Les travailleurs de ce secteur apprécieront 
particulièrement la possibilité d’équiper les casques de la 
série M300 du kit de protection antibruit 3M™ Peltor™ H31.

Casque	M-406/407		
3M™	Versaflo™	
avec	bavette

Casque	M-306/307		
3M™	Versaflo™
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Engagés pour la protection des travailleurs

3M applique depuis longtemps ses matériaux innovants aux 
défis posés par la protection des travailleurs. Nous comptons 
parmi les plus grands fournisseurs mondiaux d’équipements 
de protection des voies respiratoires. À ce titre, notre objectif 
aujourd’hui est de garantir la satisfaction de vos besoins 
par des prestations exceptionnelles en matière d’excellence 
technique, de compétences, de qualité et de service. 

Visitez le site Web www.3M.be/versaflo/fr


