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La sécurité avant tout

Étant l'un des fournisseurs les plus éminents au monde de produits 

de sécurité et de protection, nous voulons rendre plus facile, plus 

saine, plus sûre et plus productive votre vie et celle de vos collabora-

teurs. Pour chaque organisation, un environnement de travail sûr est 

de la plus grande importance. Nous sommes donc convaincus que 

l'amélioration de la protection et du confort de vos collaborateurs est 

un objectif très important. 

Notre réseau mondial de technologie, de production et de connais-

sances nous permet de développer des produits qui veillent à ce 

que vos collaborateurs puissent travailler en sécurité et de manière 

confortable. Nous progressons toujours plus dans le développement 

de bons projets, la fourniture de produits durables, un support com-

pétent et circonstancié.

Votre réussite est notre réussite. Pour pouvoir tenir cet engagement, 

nous prenons nos responsabilités et sommes toujours à la recherche 

de nouvelles techniques et de matériaux innovants. C'est ce qui 

nous permet de répondre de façon optimale à vos souhaits et à ceux 

de vos collaborateurs.

Masques antipoussières 3M™ 

sans entretien

Protection auditive 3M™

Matériaux réfl échissants 3M™ 

Scotchlite™ 

Appareils de protection respi-

ratoire à ventilation assistée 

et systèmes à adduction d'air 

3M™

Protection oculaire 3M™

Combinaisons jetables 3M™

Masques et demi-masques 3M™ 

Produits absorbants 3M™

Détection de gaz 3M™

Dans l'assortiment de produits de sécurité 3M :
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Les masques réutilisables 3M présentent une qualité et une valeur exceptionnelles pendant de longues 

périodes d'utilisation. Ils proposent un confort inégalé et une grande facilité d'emploi. L'aperçu qui suit est 

destiné à vous aider à sélectionner le masque qui convient et la bonne combinaison de fi ltres.

Demi-masque ou masque complet ?

Les masques complets 3M sont équipés d'une protection respira-

toire et oculaire intégrée. Si la préférence est donnée à une protec-

tion oculaire distincte, le demi-masque 3 M est étudié pour pouvoir 

être utilisé en combinaison avec les lunettes à vision intégrale 3M et 

les lunettes de sécurité 3M. Le profi l bas du masque et des fi ltres 

permet également l'utilisation des écrans de soudage 3M et des 

visières 3M.

Masque complet Demi-masque

Niveau de confort et d'entretien requis ?

Les masques confortables et réutilisables peuvent être portés pen-

dant de longues périodes. C'est pourquoi les masques complets 

et demi-masques 3M sont pourvus de nombreux petits perfection-

nements pour garantir une adaptation confortable dans un grand 

nombre d'applications. Notamment, les demi-masques de la série 

7500 de 3M sont pourvus d'un matériau exceptionnellement doux 

pour la pièce nasale. La soupape d'expiration spéciale Cool Flow™ 

contribue en plus à une adaptation, une fraîcheur et un confort 

d'utilisation  exceptionnels. Consultez le tableau qui suit pour sélec-

tionner le masque réutilisable qui convient pour vos applications 

spécifi ques.

Choisissez le masque qui convient !

Série des masque 3M réutilisables   Série 4000   Série 6000   Série 7000

Demi-masques Masques complets et demi-masques

Confortable    

Léger      

Bonne adaptation      

Brides confortables et remplaçables     

Options de fi ltrage intégrées  

Filtres échangeables   

Grand choix de fi ltres et d'options    

Système 3M d'encliquetage de sécurité à baïonnette pour fi ltres   

Prêt à l'emploi  

Maintenance - Pièces de rechange disponibles *   

Compatible avec les systèmes 3M d'adduction d'air (S-200)   

Accessoires 3M disponibles   

Version durable et de qualité supérieure *   

Différentes tailles disponibles   

Disponible comme demi-masque ou masque complet   

Différents choix de matériaux disponibles  

* Sans entretien           Avantage supplémentaire

Demi-masques et masques complets 3M™

1. Sélection d'un masque facial
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Demi-masques et masques complets 3M™

2. Sélection d'un fi ltre

Pour faciliter l'utilisation, les fi ltres peuvent être encliquetés en place 

de façon sûre et rapide grâce au système 3M fi able d'encliquetage à 

baïonnette. En fonction du fi ltre que vous avez choisi, votre masque 

protège contre les poussières, les gaz et les vapeurs, ou une com-

binaison de ceux-ci. Les fi ltres sont pourvus d'un code de couleur 

pour aider à la sélection. Cela vous permet en plus de vérifi er rapi-

dement si vos collaborateurs ont bien choisi le fi ltre correct pour leur 

travail spécifi que.

Les fi ltres antipoussières sont blancs, et ont un marquage en 

caractères bleus ou rouges, en fonction de leur niveau d'effi cacité 

(Resp. P2 ou P3). Les fi ltres combinés pour les gaz et les vapeurs 

ont des bandes de couleur qui utilisent le codage de couleur de la 

norme européenne.

Les fi ltres combinés assemblés au préalable peuvent être plus coû-

teux. En effet, si le fi ltre est bouché par les poussières ou saturé 

Blanc - Protection contre les poussières

Brun - Protection contre les vapeurs organiques

Gris - Protection contre les vapeurs inorganiques

Jaune - Protection contre les gaz acides

Vert - Ammoniac et ses dérivés

Le diagramme qui suit vous aidera à choisir le code de produit du 

fi ltre 3M qui correspond à votre application. De plus amples infor-

mations peuvent être trouvées sur notre site Web www.3Msafety.nl 

et www.3Msafety.be

en gaz ou vapeurs, tout le fi ltre doit être jeté. Le système 3M vous 

permet cependant de facilement ne remplacer que le composant 

individuel quand celui-ci est saturé. Un examen des pages qui sui-

vent vous donnera plus d'informations sur la composition d'un sys-

tème combiné.

Masques complets et demi-masques - Protection 

seulement contre les poussières

Masques complets et demi-masques -

Protection seulement contre les gaz et les 

vapeurs

Masques complets et demi-masques -Protection 

contre les poussières, gaz et vapeurs

6035 P3R

6038 P3R (HF)

6038 P3R 

(jusqu'à 30 ppm 

HF)

2125

P2R2128

P2R

2135

P3R2138

6096 HgP3

6098 AxP3*

6099 ABEK2P3*

* Seulement pour utilisation avec les masques complets 3M

6051 A1

6055 A2 

6054 K1

6057 ABE1

6059 ABEK1

6075 A1+Form

6051 A1  6057 ABE1

6055 A2  6059 ABEK1

6054 K1  6075 A1 + Form

6096 HgP3

6098 AXP3*

6099 ABEK2P3*

5911 P1R

5925 P2R

5935 P3R
501
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Demi-masques et masques complets 3M™

Demi-masques réutilisables - 3M™ série 7500

Les demi-masques réutilisables 7500 3M™ instaurent une nouvelle 

norme de confort. La soupape d'expiration brevetée contribue à une 

meilleure durabilité et peut facilement être maintenue propre. 

La résistance réduite à la respiration réduit l'accumulation de chaleur 

dans le masque et augmente le confort. Tous les masques sont dis-

Pont nasal

Pont nasal spécialement mince, qui améliore la fl exibilité et dimi-• 

nue la pression sur le nez - c'est en effet le plus souvent en ce 

point que l'étanchéité est la plus diffi cile.

Développé de manière à être compatible avec l'assortiment des • 

protections oculaires 3M  

Harnais

Diminue la pression à l'arrière de la tête et réduit la tension sur • 

le visage

Peut être mis vers le bas quand il n'est pas utilisé• 

Excellente compatibilité avec les protections de la tête 3M• 

Joint facial souple et fl exible en silicone 

Très grand confort, excellentes prestations • 

Le silicone permet une plus grande fl exibilité et un contact plus • 

léger sur le visage.

S'adapte bien à de nombreuses formes et dimensions différen-• 

tes du visage 

Les anneaux d'étanchéité intégrés des fi ltres réduisent le besoin • 

d'un emballage séparé

Cool Flow Valve 3M™  

Améliore le confort d'utilisation par une moindre résistance à la • 

respiration. De ce fait, diminue l'accumulation de chaleur et d'hu-

midité grâce à une évacuation rapide et effi cace de l'air expiré.

Diminue la buée sur les lunettes parce que la soupape évacue • 

directement l'air expiré vers le bas

3M™ 7503

Silicones Premium

Demi-masque (large)

EN 140:1998

COMPATIBILITÉ

Les masques 3M de la série 7500 sont compatibles avec d'autres produits 3M

Autres demi-masques 3M™ réutilisables 

Demi-masque 3M™ 7002 (medium) à 

maintenance complète, avec joint facial 

en caoutchouc et pièce nasale texturée 

qui réduit le glissement de la pièce 

faciale et l'irritation de la peau.

Disponible en grande taille – 3M™ 

7003

Protection oculaire Écrans de soudageProtection auditive

ponibles en trois tailles et sont équipés du réputé système d'enclique-

tage à baïonnette 3M qui propose un grand choix de fi ltres doubles 

légers pour vous protéger des gaz, vapeurs et poussières, en fonction 

de vos besoins individuels. Ils peuvent également être utilisés avec 

les systèmes 3M à adduction d'air.

Raccordement du fi ltre

Les fi ltres montés des deux côtés contribuent à une sensation plus • 

équilibrée du poids et permettent d'avoir un champ de vision plus large.

Grand choix de fi ltres fi ables et économiques• 

Le système d'encliquetage à baïonnette orienté vers l'arrière permet • 

une adaptation sûre et fi able

Plus

Disponibilité d'un ensemble complet de pièces de réserve• 

 Existe en 3 tailles, de différentes couleurs• 

3M 7501 – small (bleu gris)• 

3M 7502 – medium (bleu clair)• 

3M 7503 – large (bleu foncé)• 
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Demi-masques et masques complets 3M™

Demi-masques réutilisables - 3M™ série 6000

Les demi-masques réutilisables 3M™ de la série 6000 sont éco-

nomiques, ne demandent que peu d'entretien, sont d'utilisation 

facile et de poids léger. Tous les masques peuvent être obtenus en 

trois tailles et sont pourvus du système 3M réputé d'encliquetage à 

baïonnette. Ils peuvent être pourvus d'une grande variété de fi ltres 

doubles pour protéger l'utilisateur des gaz, vapeurs et poussières, 

en fonction des besoins individuels.

3M™ 106

Étui 

3M™ 105 

Pochette nettoyante 

pour le joint facial

3M™ 6200

Demi-masque

Medium

EN 140:1998

Pièce faciale souple en élastomère

Confortable et légère• 

Fixation en forme de V

Pour une bonne adaptation et un bon confort • 

Raccordement du fi ltre

Les fi ltres montés des deux côtés contribuent à une sensa-• 

tion plus équilibrée du poids et permettent d'avoir un champ de 

vision plus large.

Grand choix de fi ltres fi ables et économiques• 

Le système d'encliquetage à baïonnette orienté vers l'arrière • 

permet une adaptation sûre et fi able  

Soupape d'expiration

Bride inférieure à fi xation facile

Plus

Existe en trois tailles, de différentes couleurs3M 6100 – small • 

(gris clair)3M 6200 – medium (gris)3M 6300 -  large (gris 

foncé)

Tout un éventail de pièces de rechange, y compris les sou-

papes d'inspiration/expiration, les ensembles de brides et 

les accessoires tels que, par exemple, des pochettes net-

toyantes pour le joint facial et des étuis souples. Contactez 

3M Nederland où aller voir sur le site Web www.3Msafety.nl 

ou www.3Msafety.be.

Accessoires pour masques 3M

Moniteurs 3M™

3M 3500 Moniteur pour • 

vapeur organique

3M 3520 Moniteur pour • 

vapeur organique avec 

section de réserve

3M 3550 Moniteur pour • 

oxyde d'éthylène

3M 3721 Moniteur pour • 

formaldéhyde

Les demi-masques 3M™ de la série 6000 peuvent également être 

utilisés en combinaison avec les systèmes 3M d'adduction d'air, 

procurant commodité et fl exibilité.
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Masques sans entretien – 3M™ série 4000 

Les masques 3M™ de la série 4000 constituent une série de demi-

masques prêts à l'emploi et sans entretien. Ils sont développés pour 

une protection effi cace et confortable contre de nombreux gaz, 

Demi-masques et masques complets 3M™

Masque

Confi guration à profi l bas avec large champ de vision.• 

Conception légère, équilibrée • 

Matériau doux hypoallergénique avec joint facial texturé• 

Filtres incorporés

Quatre versions sont disponibles, qui assurent chacune une pro-• 

tection contre différents dangers 

Construction mono-pièce, sans entretien• 

Soupape d'expiration

Position centrale pour une élimination effi cace de l'humidité et • 

de la chaleur de la pièce faciale

Harnais et bride inférieure réglables

Adaptation stable et sûre• 

Bride inférieure à fi xation facile• 

Avantageux

À utiliser jusqu'à ce qu'ils soient endommagés, que les fi ltres • 

antipoussières soient bouchés ou les fi ltres à gaz saturés après 

un mois

Confort d'utilisation 

L'étui souple réutilisable permet un stockage facile et propre • 

quand les masques ne sont pas utilisés.

Accessoires 

Le protège-fi ltre 3M 400 contre les pulvérisations permet d'aug-• 

menter la durée de vie des fi ltres.

3M™ 4251

Demi-masque 

sans entretien EN 

405:2001

Masques 3M™ de la série 4000 sans entretien disponibles

3M™ 4251

Masque pour les vapeurs orga-

niques + poussières

FFA1P2D

3M™ 4277

Masque pour vapeurs orga-

niques / inorganiques + gaz 

acides / poussières 

FFABE1P3D

3M™ 4255

Masque pour les vapeurs orga-

niques + poussières

FFA2P3D

3M™ 4279

Masque antipoussières pour 
vapeurs organiques / inorgani-
ques + gaz acides / ammoniac 
FFABEK1P3D

COMPATIBILITÉ

Les masques 3M de la série 4000 sont compatibles 

avec d'autres produits 3

Protection oculaire      Protection auditive

Accessoires pour les masques 3M™ série 4000

3M™ 400

Protège-fi ltre contre les pulvérisations

vapeurs et particules de poussière. Grâce à une technologie de fi ltre 

exceptionnelle, une conception à profi l très bas est possible, qui 

offre un excellent champ visuel, ce qui rend le travail plus conforta-

ble.
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Demi-masques et masques complets 3M™

Masques complets réutilisables - 3M™ série 6000 

Les masques complets 3M™ de la série 6000 sont de manipulation 

facile et d'utilisation très confortable. La nouvelle ouverture d'expi-

ration contribue à une grande durabilité et est facilement conservée 

propre.

Tous les masques sont disponibles en trois tailles et sont équipés 

du système réputé d'encliquetage à baïonnette 3M, qui permet d'y 

adapter un grand choix de fi ltres doubles pour protéger des gaz, 

vapeurs et poussières, en fonction des besoins individuels.

Conception fonctionnelle

Pièce faciale en élastomère, souple et hypoallergénique• 

Très légers (400 g), pour un grand confort • 

Fenêtre recouvrant la totalité du visage

Large champ de vision• 

Visière en polycarbonate, résistant aux rayures et aux chocs • 

selon EN 166:2001 B 

Fixation par 4 brides

Facile à mettre en place et à enlever • 

Bien équilibré• 

Cool Flow Valve 3M™ 

La position centrale et la conception innovante procurent une • 

évacuation effective de l'air expiré

Contribue à diminuer l'accumulation de chaleur dans le masque • 

Raccordement du fi ltre

Le fi ltre double contribue à l'adaptation et à une sensation • 

d'équilibre de poids, du fait qu'un seul fi ltre lourd sur un côté 

est évité.

Le fi ltre est orienté vers l'arrière, de ce fait le champ de vision • 

n'est pas perturbé. 

Grand choix de fi ltres économiques• 

Système d'encliquetage à baïonnette orienté vers l'arrière pour • 

une adaptation sûre et fi able 

Plus

Disponible en trois tailles, de différentes couleurs 3M 6700 – • 

small (gris clair) 3M 6800 – medium (gris) 3M 6900 -  large 

(gris foncé)

3M™ 6800

Masque facial 

complet (M)

EN 136:1998 (Classe 1) 

Le masque 3M™ 7907 S est un masque facial à maintenance com-

plète (silicone)

Joint facial double, pour une adaptation sûre et fi able à la plupart des 

formes et dimensions de visage.

Fixation par 6 brides

Visière en polycarbonate résistant aux rayures et aux chocs, avec large 

champ de vision.

EN 136 (classe 2)

Masque complet 3M™ 7907S
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Demi-masques et masques complets 3M™

Système d'adduction d'air 3M™ S-200™

Le système d'adduction d'air frais 3M™ S-200™ est un système 

confortable et polyvalent pour utilisation avec un masque complet ou 

demi-masque 3M des séries 6000 et 7000. Le système S-200 peut 

au choix être mis en oeuvre comme un système d'adduction d'air 

frais, ou en combinaison avec des fi ltres correspondants.

Propriétés

Tuyau d'alimentation en air vers le système d'adduction d'air • 

(air comprimé)

Demi-masque 7500, d'autres types sont possibles• 

Tuyau d'alimentation en air à raccordement à baïonnette• 

Système d'adduction d'air S-200• 

Soupape de surpression• 

Avantages 

Sécurité : facteur de protection élevé• 

Confort par le fl ux d'air qui entre par le côté• 

Poids réduit : parfaitement équilibré• 

Peu d'entretien• 

Domaines d'application

Applications de pulvérisation de peintures et de poudres• 

Laboratoires• 

Industries chimique et pharmaceutique• 

Système 3M™ S-200™ 

installé ici sans fi ltres

Système 3M™ 
d'adduction d'air 
S-200™Normalisation : 

EN139

NPF 50 avec demi-masque 

3M approuvé 

NPF 200 avec masque 

complet 3M approuvé 

Marquage CE

Pression à l'entrée : 3 à 

8 bars

Débit d'air vers le masque : 

140 à 330 l/min

Accessoires

Filtres antipoussières série 2000

Filtres antipoussières série 5000

Filtres à gaz et vapeurs série 6000

En option, le système 3M™ S-200™ peut être combiné avec tous les fi ltres des 

séries 2000, 5000 et 6000.
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Système à baïonnette 3M™

Nombreux raccordements pour une protection respiratoire 

parfaite

Les masques 3M protègent contre les gaz, les vapeurs et les 

particules, et sont d'utilisation très pratique. Tous les masques 

sont pourvus du système à baïonnette 3M, ce qui permet de placer 

et échanger les fi ltres rapidement et de façon sûre.

Niveau de sécurité élevé 

Les fi ltres sont toujours au bon endroit.• 

Aucune faiblesse n'est possible comme avec les raccordements • 

fi letés.

Le système à baïonnette 3M est très durable.• 

Facilité d'utilisation inégalée

Filtres pouvant être mis en place rapidement et facilement• 

Compatibilité et fl exibilité• 

Moins d'accessoires• 

Coûts réduits du fait de l'utilisation de moins de 

composants

Faibles coûts de stockage • 

Faibles coûts d'utilisation• 

Filtre avec technologie de pointe

Conception compacte• 

Faible résistance à la respiration• 

Légèreté• 

Ve
ili

g 
en

 s
ne

l m
et 

het 3M™ bajonetsysteem
 voor fi lters

6051 A1 6057 ABE1

6055 A2 6059 ABEK1

6054 K1 6075 A1+ Formaldéhyde

6035 P3R

6038 P3R (HF)

2125 P2R

2128 P2R

2135 P3R

2138 P3R

5911 P1R

5925 P2R

5935 P3R

501

Demi-masques et masques complets 3M™

Rapide et sûr

Système S-200™ à 

adduction d'air

Pour plus d'informa-

tions, veuillez consulter 

les pages qui précèdent

6096 HgP3R Tous les masques 3M des séries 

6000 et 7500 peuvent être utilisés 

avec une large gamme de fi ltres
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Filtre à particules* pour série 2000 3M™, conforme à EN143:2000

Filtre Niveau de protection Protection contre

2125 P2R particules solides et liquides

2128 P2R particules solides et liquides + charbon actif pour protection 

supplémentaire contre les vapeurs organiques, les gaz acides et 

l'ozone en dessous de la concentration maximum admise (TLV)

2135 P3R particules solides et liquides

2138 P3R particules solides et liquides + charbon actif pour protection 

supplémentaire contre les vapeurs organiques, les gaz acides en 

dessous de la concentration maximum admise (TLV), y compris 

l'ozone, avec un Facteur Nominal de Protection de 10

Assortiment de fi ltres et d'accessoires

Un fi ltre adapté à chaque application

Quelles que soit les activités pour lesquelle vous utilisez les masques 

de protection respiratoire 3M, le grand assortiment de fi ltres 3M 

vous assure une sécurité optimale et de nombreuses possibilités 

d'utilisation. Grâce à leur conception et à leur confi guration unique, 

tous les fi ltres peuvent être utilisés en combinaison avec les masques 

des séries 6000 et 7500, grâce au système à baïonnette. 

Avantage de tous les fi ltres : légèreté exceptionnelle, résistance mini-

male à la respiration et aucune entrave de la vision.

Demi-masques et masques complets 3M™

Filtre 6000 3M™ pour gaz et combiné **

Filtre Niveau de protection Protection contre

6051 A1 vapeurs organiques et gaz (avec point 

d'ébullition supérieur à 65°C)

6054 K1 ammoniac et ses dérivés

6055 A2 vapeurs organiques et gaz (avec point 

d'ébullition supérieur à 65°C)

6057 ABE1 vapeurs organiques, inorganiques et 

acides

6059 ABEK1 vapeurs organiques, inorganiques et 

gaz acides, ammoniac et ses dérivés

6075 A1 + Formaldehyde vapeur organiques et formaldéhyde

Filtre contre les gaz / vapeurs et les particules

6096 HgP3R vapeurs et particules de mercure

6098* AXP3R vapeurs organiques à un seul composant (avec 

point d'ébullition inférieur à 65°C) et particules

6099* ABEK2P3 vapeurs organiques, inorganiques et gaz acides, 

ammoniac et ses dérivés, particules

* seulement pour masques complets
Les fi ltres de la série 6000 satisfont aux normes européennes :
EN141, EN143, EN371 et EN372

* pour les limites extrêmes, cf. tableau page 10

Filtre 3M™ 5000 intermédiaire contre les particules***

Filtre Niveau de protection Protection contre

pour utilisation en combinaison avec les fi ltres à gaz :

5911 P1R particules solides et liquides

5925 P2R particules solides et liquides

5935 P3R particules solides et liquides

501 couvercle pour fi xation du fi ltre à particules au-dessus des fi ltres 

à gaz et vapeurs

Accessoires

Étui 3M™

L'étui convient à tous les demi-masques 

3M. Il peut être porté à l'épaule ou à 

la taille

Pochette nettoyante 

3M™ 105

Pour nettoyer soi-même le 

masque, rapidement et 

facilement

NOUVEAU Filtre à particules* 3M™ 

séries 6035/6038, conformes à EN143:2000

Filtre Niveau de protection Protection contre

6035 P3 particules solides et liquides - en boîtier en plastique solide pour 

une utilisation dans des circonstances diffi ciles

6038 P3R particules solides et liquides - autres vapeurs organiques et gaz 

acides en dessous de la TLV - dans un boîtier en plastique solide 

pour utilisation dans des circonstances diffi ciles
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Choisir le degré de protection qui convient !

Demi-masques et masques complets 3M™

Applications Degré de protection** Remarques

Nettoyer et dégraisser solvants organiques / dichlorométhane

dégraissants contenant de l'ammoniac

AX

ABEK

Éventuellement, protection respiratoire avec adduction d'air

Éventuellement, protection respiratoire avec adduction d'air

Soudage recouvrement avec du polyuréthane

acier inoxydable

ABEP3

ABEP3 Éventuellement, protection respiratoire avec adduction d'air

Peintures peintures à base de solvants

peintures à base d'eau (comme solvant)

laques anti-dépôts

A2

A1

A2

Pulvérisation de 

peinture

peintures à base de solvants, résines synthétiques

peintures avec isocyanates

produits (avec vapeurs organiques) pour la protection des plan-

tations

A2P2

A2P2

A2P2

Éventuellement, protection respiratoire avec adduction d'air

Éventuellement masque complet

Collage adhésifs avec solvants A1 A2P2 s'il est question de colle pulvérisée

Travaux avec dioxyde de soufre

chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique gazeux)

fumure liquide naturelle

ammoniac

benzine / thinner

stockage et transport de marchandises dangereuses

ABE

ABE

ABEK

K

A2

ABEKP3

Éventuellement, protection respiratoire avec adduction d'air

Éventuellement, protection respiratoire avec adduction d'air

*    N.B. : ce tableau a pour but de vous donner une vue d'ensemble et ne doit pas être utilisé comme unique source pour le choix de masques. Des détails concernant le fonctionnement et les limites des masques sont indiqués 
sur l'emballage des produits et dans le mode d'emploi. Avant utilisation du masque, il faut lire et comprendre le mode d'emploi. Ceci vaut pour chaque produit. Consulter dans toute la mesure nécessaire les législations et 
réglementations locales applicables.

** Les fi ltres à gaz et vapeurs 3M peuvent également, en fonction de leur capacité de fi ltration, être répartis en deux classes :

Classe Concentration maximale d'utilisation

1 1000 ppm (0,1 vol %) ou 10 x MAC / Valeur Limite Belge. Valeur limite si utilisé en combinaison avec un demi-masque (3M 4251/4255/4277/4279/6100/

6200/6300/7501/7502/7503). La valeur la plus basse est applicable. 1000 ppm (0,1 vol %) ou 200 x MAC / Valeur Limite Belge. Valeur limite si utilisé en 

combinaison avec un masque complet (3M 6700S/6800S/6900S/7907S). La valeur la plus basse est applicable.

2 5000 ppm (0,5 vol %) ou 10 x MAC / Valeur Limite Belge. Valeur limite si utilisé en combinaison avec un demi-masque (3M 4251/4255/4277/4279/6100/

6200/6300/7501/7502/7503). La valeur la plus basse est applicable. 5000 ppm (0,5 vol %) ou 200 x MAC / Valeur Limite Belge. Valeur limite si utilisé en 

combinaison avec un masque complet (3M 6700S/6800S/6900S/7907S). La valeur la plus basse est applicable.
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Nouveau ! Kit de démarrage pour demi-masques

Avec les tout nouveaux kits de démarrage pour demi-masques 

3M, vous avez une solution pour la plupart des applications générales 

dans les secteurs de l'industrie, de la construction, de l'agriculture et 

de la peinture

Segments Application

Peindre, pulvériser, laquer, 

enduire

Peinture avec solvant **

Pulvérisation de peinture avec couche de pro-

tection / meulage

Peinture à base d'eau

Solvant, résine, résine synthétique **

Peinture latex, restes de solvant 

Travaux d'entretien Désinfection, nettoyage *

Décoration Pulvérisation de colle, mousse, vernis, bande 

collante

Élimination de déchets 

(chimiques)

Bactéries, spores, odeurs

Travaux agraires Traitement des maladies, insecticides

Traitement du bois Collage, pulvérisation de colle

Peindre, pulvériser, laquer, 

enduire

Produits de conservation du bois

Construire, meuler, découper, 

forer

Goudronner

Bloquer, sceller

Pulvériser de la mousse isolante

Quelle est l'application, quel est le danger ?

Danger Indice de protection Solution 3M

Vapeurs organiques, aérosols A2P3R 6223M, 6323L, 7523M, 7523L

Vapeurs organiques, aérosols, particules A2P3R 6223M, 6323L, 7523M, 7523L

Vapeurs organiques, aérosols A1P2R 6212M, 6312L, 7512M, 7512L

Vapeurs organiques, aérosols A2P3R 6223M, 6323L, 7523M, 7523L

Vapeurs organiques, aérosols A2P3R 6223M, 6323L, 7523M, 7523L

Vapeurs organiques, aérosols A1P2R 6212M, 6312L, 7512M, 7512L

Gaz, vapeurs, particules A1P2R 6212M, 6312L, 7512M, 7512L

Gaz, vapeurs, particules A1P2R 6212M, 6312L, 7512M, 7512L

Vapeurs organiques, aérosols A1P2R 6212M, 6312L, 7512M, 7512L

Vapeurs organiques, vapeurs de solvants, 

aérosols

A2P3R 6223M, 6323L, 7523M, 7523L

Vapeurs organiques A1P2R 6212M, 6312L, 7512M, 7512L

Vapeurs organiques, particules A2P3R 6223M, 6323L, 7523M, 7523L

Vapeurs organiques, A1P2R 6212M, 6312L, 7512M, 7512L

Vapeurs organiques, particules A1P2R 6212M, 6312L, 7512M, 7512L

Sélectionner le niveau de protection qui convient !

Par l'emballage transparent élégant, le type de masque peut être 

reconnu clairement, et vous pouvez facilement choisir la protection 

qui convient.

* Sauf formaldéhyde
** En cas d'isocyanate, il faut prendre contact avec 3M
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6312L 

6300 taille L

6212M 

6200 taille M

7512L

7503 taille L

7512M 

7502 taille M

Recharge fi ltre 5125 pour A1P2R

L'emballage comprend 4 fi ltres à gaz et vapeurs 6051, 8 fi ltres à 

particules 5925 et 2 supports 501

6323L 

6300 taille L

6223M 

6200 taille M

7523M 

7502 taille M

7523L

7503 taille L

Recharge fi ltre 5535 pour A2P3R

L'emballage comprend 4 fi ltres à gaz et vapeurs 6055, 8 fi ltres à 

particules et 2 supports 501

Choisissez le Starterskit adéquat pour demi-masques !

Chaque emballage comprend un demi-masque réutilisable combiné 

avec un ensemble de fi ltres pour la protection contre les gaz, les 

vapeurs et les particules. Vous pouvez choisir entre deux types de 

combinaisons de fi ltres A1P2R et A2P3R pour vous protéger de 

façon optimale.

Pensez à remplacer les fi ltres à temps !

Pour optimiser la durée de vie du demi-masque, il est important de 

remplacer les fi ltres en temps utile. C'est pourquoi 3M a également 

ajouté un nouvel emballage de fi ltres.

A1P2R

A2P3R

1 demi-masque

1 demi-masque

2x 6051

2x 6055

4x 5925

4x 5935

2x 501

2x 501

Demi-masques et masques complets 3M™
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Rubriek of sectie3M Veiligheidsprodukten
Motoraangedreven ademhalingsbescherming en systemen met luchttoevoer

Optimaal comfort,
Vertrouwde bescherming

,ffffffffmmmmmmffffffffooorrt,ffffffff t
• • •

• •

•

• • • •

• • •
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•

• • • •

• •

Support à la clientèle

Les produits 3M peuvent être achetés en toute confi ance, sachant 

qu'ils font ce qu'ils doivent faire, et même plus. Vous pouvez également 

être certain que nos produits sont fabriqués à partir des meilleurs 

matériaux, et que vous pouvez toujours trouver chez nous un conseil 

professionnel.

Tout conseil, toute information et le support technique concernant 

le choix et l'utilisation des Équipement de Protection Individuelle 3M 

peut être obtenu en prenant contact avec votre fournisseur 3M ou 

un des collaborateurs 3M. Vous pouvez également lui demander 

d'autres brochures, informations techniques, affi ches et guides de 

sélection. Des informations complémentaires sur les produits et 

services 3M peuvent être trouvées sur notre site Web : 

www.3Msafety.nl et www.3Msafety.be.
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3M Nederland B.V.

Département Produits de sécurité

Boîte postale 193

2300 AD Leiden

Tél. : 071 5 450 365 / 306

Fax : 071 5 450 368 

E-mail : 3msafety.nl@mmm.com

www.3msafety.nl

3M Belgium N.V./S.A

Département Produits de sécurité

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Tél. : 02 722 53 10

Fax : 02 722 50 11

E-mail : 3Msafety.be@mmm.com

www.3Msafety.be M
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