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Notre spécialiste vous conseille !

Guide de choix
PROTECTION RESPIRATOIRE

L’INNOVATION 3MTM AU SERVICE DU CONFORT !
Gamme pliable AuraTM :
Grâce à son concept unique à trois panneaux et à sa texture douce, le 
masque pliable 3M™ offre un très grand confort d’utilisation.  
Ergonomique, il s’adapte parfaitement à la forme de votre visage.  
Il peut être équipé de la soupape expiratoire 3M™ Cool Flow qui réduit la 
chaleur et l’humidité dans le masque ; la respiration est aisée et naturelle 
durant toute la durée du port. Pliable, il se range  
facilement dans la poche.
Gamme coque confort (codes 8322 et 8833) : 
• Elastiques tissés très résistants.  
• Barrette nasale ultra souple en forme de « M ».  
• Coque externe robuste résistante à l’écrasement.  
• Bordure d’étanchéité. 
• Doublure intérieure ultra douce.

QUEL MASQUE CHOISIR ?
Tous nos masques sont certifiés CE EN149 : 2001 (sauf le masque d’hygiène). 
Les masques jetables
Ils ne doivent pas être utilisés quand la teneur en oxygène est inférieure à 17 %. Les 
masques avec soupape expiratoire sont d’un plus grand confort et réduisent très 
sensiblement la température à l’intérieur du masque. La fin de la durée d’utilisation 
est signifiée par une gêne  
respiratoire (ou maximum de 8 heures).

Les masques réutilisables
Ils ne doivent pas être utilisés si la concentration toxique est supérieure à 10 X la 
VME* pour les demi masques et 200 X la VME* pour les  
panoramiques. Ils sont réutilisables après changement des cartouches arrivées à 
saturation. Celle-ci est atteinte dès la perception de l’odeur, ou au plus tard 6 mois 
après ouverture. Les demi masques et masques complets doivent être portés avec 
les filtres et cartouches adéquats.
* Valeur Moyenne d’Exposition : concentration maximale admissible,  
pour une substance toxique donnée, sur une journée de travail (8 heures).

Type de contaminant 
Masques

conseillés possibles

FFP1
Particules solides sans toxicité spécifique :  
coton, charbon, métaux ferreux, carbonate 
de calcium, ...

1005580 / 1005582  
 K101 / 8710 / 9310  

8812 / K9312

8822 / 9322 / 8833 / 8810  
9320 / 9332 / 134211  

 135211

FFP2
Fines particules solides irritantes : 
bois, laine de verre, ponçage de pièces 
métalliques, ciment, …

1005586 / 1005614 / K112 / 
8822 / 9322 / 8810  

9320 / 134211 / 135211

1005602 / M1300  
8833 / 9332

FFP3
Très fines particules solides et liquides 
toxiques : ciment, laine de verre, graphite, 
coton, gypse, silice, soufre, ...

1005602 / M1300 / 8833 1005602 / M1300  
8833 / 9332


