Travailler en
tout confort.
Respirer de l’air pur est essentiel lorsqu’on travaille dans
des espaces où l’air est pollué. Les systèmes respiratoires
3M™ Versaflo™ offrent une souplesse incomparable permettant
aux utilisateurs de jongler en toute simplicité avec les
différents environnements, besoins et préférences de confort.
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Spécialement conçu pour la
protection des travailleurs.
3M a une longue tradition de développement de matériel et de technologies innovants
pour la protection des travailleurs. En 1972, l’entreprise a lancé le premier masque
respiratoire approuvé par l’administration américaine.
À l’heure actuelle, en tant que fournisseur international de premier plan de protections
respiratoires, nous avons pour objectif de satisfaire vos besoins par notre expertise,
notre qualité et notre service. Notre réussite commence par notre capacité à mettre en
œuvre nos technologies – souvent combinées – pour créer des solutions qui répondent
aux besoins de nos clients.

Fiabilité et leadership

Des solutions éprouvées

Aujourd’hui:

3M fabrique des milliers de produits
qui vous assistent dans votre
quotidien, ce qui fait de nous un
leader du marché dans de nombreux
segments, et notamment celui de la
protection respiratoire. Nos réseaux
de distribution spécialisés peuvent
accompagner vos collaborateurs
dans la sélection méticuleuse des
protections respiratoires et dans la
formation à leur utilisation.

Les travailleurs veulent des
protections respiratoires
confortables, légères et faciles à
utiliser. 3M fournit des produits
qui se distinguent comme des
équipements professionnels très
confortables et de haute qualité,
ce qui repose sur des années de
recherche et de développement,
et de feed-back et de réussite des
clients.

Systèmes respiratoires 3M™
Versaflo™. Les nouveaux systèmes
respiratoires Versaflo de 3M forment
une évolution importante, car ils
répondent à trois objectifs majeurs
du client:
• Simplification de la sélection
d’équipements
• Augmentation de la polyvalence
du système
• Amélioration du confort
d’utilisation
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Une gamme très variée de
systèmes respiratoires.
De nombreux utilisateurs de masques et demi-masques préfèrent de plus en plus les
systèmes respiratoires à ventilation assistée pour des raisons qui dépassent le simple
respect des règles de sécurité. Les systèmes respiratoires 3M™ Versaflo™ ont été conçus
à partir d’une approche intégrale de protection des travailleurs, basée sur des systèmes
complets confortables à porter.

Protection intégrée

Confort permanent

Les conseillers en prévention
peuvent configurer les systèmes
et accessoires 3M™ Versaflo™ pour
contribuer à protéger les utilisateurs
contre un grand nombre de risques
combinés.

La pression sur le visage, la
résistance à la respiration et
l’accumulation de chaleur sont
considérablement réduites par
rapport aux masques ajustés.

Flexibilité
Les utilisateurs peuvent mélanger et
combiner les modules à leur guise
lorsqu’ils changent d’environnement
ou d’application.

Flux rafraîchissant d’air respirable.
Les environnements chauds et les
travaux pénibles sont mieux tolérés.
Excellente alimentation en air. Les
coiffes 3M™ Versaflo™ assurent un
flux d’air direct vers les endroits
où les travailleurs en ont le plus
besoin : la tête et le visage. Le flux
d’air en mouvement rend le travail
dans les environnements chauds

plus supportable, tout en réduisant
l’embuage de la visière. Lors de
l’utilisation de la nouvelle unité
filtrante 3M™ Versaflo™ TR-600
ou TR-300+, plusieurs unités sont
disponibles pour l’alimentation en
air. Et, lorsqu’on utilise le régulateur
3M™ Versaflo™ approprié pour
l’alimentation en air, on peut
également régler la température
du flux d’air pour qu’il soit plus
chaud ou plus froid en fonction de
l’environnement de travail.

Trois fois plus facile
Facile à sélectionner. Facile à utiliser.
Facile à entretenir.
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Simplicité

Confort

• Les éléments sont faciles à
sélectionner et à combiner.

• Le débit d’air ajustable reste
constant, même si la batterie se
décharge ou si le filtre se charge
en particules.

• Les modèles TR-600 et TR-300+
offrent le choix entre plusieurs
débits d’air. L’écran affiche
également le niveau de charge de
la batterie et de saturation du filtre
pendant l’utilisation.

• Modèle équilibré, mince et léger.
• L’air respirable est distribué au
porteur, lui évitant d’avoir à faire
des efforts supplémentaires pour
respirer.

• Par souci de facilité, la plupart des
points de réglage et d’ajustement
sont bleus.

• Le débit d’air réglable dans
les coiffes distribue l’air vers
l’endroit choisi par l’utilisateur.

• Les tuyaux respiratoires à raccord
rapide pivotants (QRS ou Quick
Release Swivel) garantissent une
connexion rapide et facile.

• Système silencieux avec
émission de bruit limitée du
moteur.

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

• Joint d’étanchéité du visage
doux.

• Nombreuses pièces communes
dans la gamme globale.

• Taille réglable pour un
ajustement confortable.

• Accessoires et options pour
différentes applications.

• Offre une excellente visibilité
vers le bas.

Protection contre différents risques
Protection respiratoire

Protection des yeux, du visage et
de l’audition.

Protection de la tête avec recouvrement
de la nuque et des épaules
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La modularité au service de la polyvalence.
Sélectionnez votre système en toute simplicité.
1 | Choisissez votre coiffe
Coiffes série S 3M™ Versaflo™

Coiffes
3M™ Versaflo™
S-133/333G

Coiffes
3M™ Versaflo™
S-433/533
avec protection des
épaules

Coiffes série M 3M™ Versaflo™

Coiffes Premium
3M™ Versaflo™
S-655/657/757/
855E avec
protection des
épaules

Visières
3M™ Versaflo™
M-106/107

Casques
3M™ Versaflo™
M-306/307

Casques
3M™ Versaflo™
M-406/407
avec protection
des épaules

2 | Choisissez votre tuyau respiratoire
Tuyaux respiratoires 3M™ Versaflo™ série BT

Tuyau respiratoire
3M™ Versaflo™ BT-20 S/L

Tuyau respiratoire
3M™ Versaflo™ BT-30* de longueur
ajustable

Tuyau respiratoire durable
3M™ Versaflo™ BT-40

3 | Choisissez votre système à adduction d’air
Unités moteur 3M™

Unité moteur
3M™ Versaflo™
TR-300+

Régulateurs d’air 3M™ Versaflo™

Unité moteur
3M™ Versaflo™
TR-600

Unité moteur
3M™ Jupiter™

Régulateur de
refroidissement
3M™ Versaflo™
V-100E

Régulateur de
chauffage
3M™ Versaflo™
V-200E

Régulateur
3M™ Versaflo™
V-500E

*BT-30 n’est pas homologué pour l’utilisation avec la coiffe M-400 ou l’unité moteur TR-600. Dans ce cas, il convient d’utiliser les tuyaux respiratoires BT-20-S/L ou BT-40.

4 | Choisissez des accessoires (si nécessaire)
Une fois votre système choisi, vous pouvez sélectionner pour chaque système différents
accessoires tels que batteries, chargeurs, filtres et ceintures. Vous trouverez plus
d’informations sur les différents systèmes dans les chapitres suivants.
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Vous recherchez une
méthode simple pour
sélectionner un système ?
Pour une simplification maximale
de la procédure de sélection,
choisissez un kit de démarrage
Versaflo, qui contient tout sauf
votre coiffe.
Vous trouverez plus de détails
à ce sujet dans les chapitres
relatifs aux différents systèmes.

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.
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Le système respiratoire à ventilation
assistée 3M™ Versaflo™ TR-300+
Le système respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-300+ combine performance,
protection et fonctionnalité avec un design moderne et élégant, ainsi qu’un confort optimal.
Il est la pièce maîtresse des systèmes de respiration polyvalents et faciles à utiliser pour les
environnements contenant des particules.
Plus léger et plus petit

Flux d’air contrôlé

Batterie intelligente

• Le design de l’unité filtrante est
tout en finesse, ce qui est pratique
dans les espaces de travail étroits.
Le turbo ne pèse que 1135 g
(y compris le filtre à particules,
la batterie haute capacité et la
ceinture standard). Par ailleurs, le
système est serré contre le dos de
l’utilisateur, et semble ainsi peser
moins lourd (effet de levier).

• D’après le fabricant (MMDF), le
débit d’air minimal est de 170 l/min,
ce qui élimine le besoin de
calibration régulière par
l’utilisateur. Même si la batterie
se décharge ou que le filtre à
particules est saturé, l’unité moteur
fournit un flux d’air constant.

• La batterie standard fonctionne
au moins 4,5 à 6 heures, tandis
que la batterie haute capacité
est opérationnelle pendant 9 à
12 heures minimum (avec dans
les deux cas un filtre neuf et une
batterie neuve et complètement
chargée). Le temps de charge
est inférieur à 3 heures pour la
batterie standard (moins de 3,5
heures pour la batterie haute
capacité).

• La forme compacte et le design
de l’alimentation en air permet à
l’utilisateur de s’asseoir sans gêner
la respiration de l’air.

• Débits d’air de 185 l/min et
205 l/min en option pour le
confort de l’utilisateur.

Indicateurs simples et
complets
• Témoins de niveau de charge de la
batterie et de saturation du filtre.
• Batterie lithium-ion avec témoin
LED indiquant le niveau de charge
de la batterie.
• Le niveau de charge est indiqué
par un petit écran LED pratique sur
la batterie elle-même.

• La batterie lithium-ion est légère
et se charge vite. Elle n’a pas
d’effet de mémoire et ne contient
pas de métaux lourds. La batterie
est facile à retirer pour la charge.
• Des chargeurs intelligents
contribuent à préserver les
performances optimales de la
batterie et sont disponibles en kits
de chargeur à 1 ou 4 postes.

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

Filtres à particules

Entretien simple et minimal
• La batterie, le filtre et le préfiltre
sont faciles à remplacer.
• La ceinture et l’unité filtrante
sont dotées de surfaces lisses qui
facilitent leur nettoyage avec un
simple chiffon.

Options pour divers environnements de travail
Filtre

Ceintures

TR-3712E P

Ceinture standard TR-325

Filtre anti-odeurs* TR-3802E P+ vapeurs organiques
Filtre anti-odeurs* TR-3822E P+ gaz acides
(jusqu’à 10x la valeur limite maximale admissible pour
le fluorure d’hydrogène).

• Certification IP53. Utilisable en
douche de décontamination.

* Le filtre anti-odeurs traite des concentrations
inférieures à la valeur limite maximale admissible.

• L’affichage sur l’unité permet
d’identifier immédiatement le filtre
installé.

Batteries

• Moteur durable pour une fiabilité
supérieure.

Ceinture Easy-Clean TR-327

Ceinture en cuir TR-326

Pièces de rechange et accessoires
Préfiltre TR-3600

Indicateur de débit d’air
TR-971

Couvre-filtre TR 371+

Batterie standard
TR-330

Batterie haute capacité
TR-332

Sac à dos BPK-01

Pare-étincelles TR-362

Bretelles TR-329

Joint de filtre TR-380

Chargeurs
Chargeur de batterie à
1 poste TR-341E

Chargeur de batterie à
4 postes TR-341E

Système respiratoire à ventilation assistée
3M™ Versaflo™ TR-302E+
Cet appareil est fourni avec un indicateur de flux d’air et 2 pare-étincelles.
À adapter à votre type d’environnement de travail. Voir les options ci-dessus.

Kit de démarrage 3M™ Versaflo™ TR 315E+
Ce kit de démarrage Versaflo contient une unité moteur TR-302E+, un filtre à
particules, un préfiltre, 2 pare-étincelles, une ceinture standard, une batterie
haute capacité, un chargeur de batterie (non présenté sur la photo ci-contre),
un tuyau respiratoire à longueur ajustable et un indicateur de débit d’air.

* Le terme de filtre anti-odeurs renvoie à des concentrations inférieures à la valeur limite maximale admissible.
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Système respiratoire à ventilation
assistée 3M™ Versaflo™ TR-600
Des recherches importantes et une compréhension approfondie des besoins de l’utilisateur en
font le système respiratoire à ventilation assistée le plus avant-gardiste et polyvalent de 3M.
En bref, il est conçu pour faciliter la respiration pendant le travail.

Protection
Le système respiratoire à ventilation
assistée 3M™ Versaflo™ TR-600 offre
protection, confort et performances
avec une batterie lithium-ion, des
options de réglage du débit d’air et
une série complète de filtres certifiés
CE pour la protection contre les
dangers tels que particules, vapeurs
organiques et gaz acides.

Polyvalence
Le tout peut être combiné au
reste de la gamme de systèmes
respiratoires 3M™ Versaflo™, avec
protection intégrée pour les yeux, la
tête, le visage, la peau et protection
respiratoire de classe TH2 ou TH3
selon EN 12941, en fonction de la
coiffe choisie.

Chaque environnement de travail pose
des exigences et des défis uniques.
C’est pourquoi les solutions sur
mesure sont essentielles. Le système
TR-600 se combine avec différentes
configurations de coiffes, de tuyaux
respiratoires, de batteries, de filtres,
etc. Choisissez une configuration de
système qui répond à vos besoins
spécifiques en matière de confort, de
coûts et de performances.
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Durée d’utilisation

Confort

Facilité d’utilisation

Le système respiratoire à ventilation
assistée 3M™ Versaflo™ TR-600 est
équipé de deux options de batteries
plus efficaces et intuitives que
jamais. Les batteries TR-600 ont un
fonctionnement de longue durée et
un temps de charge court, ce qui au
final diminue les temps d’arrêt de
l’utilisateur. Les batteries TR-600
présentent un affichage intuitif du
niveau de charge et une interface
facile à utiliser, qui vous permettent
de bien vous préparer et d’exploiter la
batterie au maximum.

Nos systèmes respiratoires à
ventilation assistée sont adaptés à
une utilisation intensive et prolongée.
Les travailleurs ont besoin d’un
système qui leur offre confort et
protection pendant toute leur journée
de travail. Le système respiratoire à
ventilation assistée 3M™ Versaflo™
TR-600 est robuste et ergonomique,
et sa conception intelligente offre un
confort maximal, y compris pendant
les postes de longue durée.

Le système respiratoire à ventilation
assistée 3M™ Versaflo™ TR-600
présente un design convivial avec
des touches interactives intuitives
et colorées et une alarme visuelle,
sonore et vibrante en cas de débit
d’air insuffisant et/ou de batterie
presque déchargée. Grâce à sa
surface lisse, ce produit robuste est
rapide et facile à nettoyer.

• Choix parmi plusieurs débits
d’air pour un confort d’utilisation
optimal.

• Alarme en cas de débit d’air
insuffisant et de batterie presque
déchargée.

• Conception ergonomique pour
épouser la forme du corps et
donner une plus grande liberté
de mouvement dans les espaces
étroits.

• Option pour masque facial avec
ajustement étroit et réglage
automatique du débit d’air.

• Témoins lumineux LED pour la
visualisation du niveau de la
batterie tant sur la batterie que sur
le turbo.
• Avertissement lorsque la batterie
est presque vide, avec alarme
visuelle, sonore et vibrante.
• Avertissement environ 15 minutes
avant l’arrêt automatique de
l’appareil en raison du faible niveau
de la batterie.

• Plusieurs options de ceinture
pour un ajustement et un confort
optimaux.
• Ceinture conçue avec des
conduits d’air flexibles pour limiter
l’accumulation de chaleur.

• Indication du niveau de la batterie
et de la saturation du filtre.

• Nettoyage facile sans outils.
• Touches colorées.
• Bouchons pour immersion totale
et nettoyage, conformité aux
exigences IP54 et IP67 pour
l’utilisation lors de la désinfection
et pour l’immersion temporaire
en cas d’emploi avec le kit de
décontamination et de stockage.
• Grâce à la calibration préalable,
le produit est prêt à l’emploi
immédiatement après le déballage.

Pour en savoir plus sur les facteurs de protection, consultez les données de la coiffe que vous utilisez avec le système.
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Simplicité des méthodes de
sélection et de commande.
1 | Kit de démarrage
Le kit de démarrage Turbo du système respiratoire à ventilation assistée
3M™ Versaflo™ TR-619E comprend les éléments suivants :
• Unité moteur TR-602E
• Filtre TR-6310E (A2P)
• Couvre-filtre TR-6300FC
• Tuyau respiratoire BT-30 à longueur ajustable
• Ceinture Easy-Clean TR-627
• Batterie haute capacité TR-632
• Chargeur de batterie à 1 poste TR-641E
• Préfiltre TR-6600 (x10)
• Indicateur de débit d’air TR-971
• Pare-étincelles TR-662 (x2)

2 | Entièrement sur mesure
Si votre système respiratoire à ventilation assistée
3M™ Versaflo™ TR-600 doit être adapté entièrement sur
mesure, vous pouvez acheter toutes les pièces séparément
(voir tableaux sur les pages suivantes).
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Unités moteur 3M™
UNITÉ MOTEUR

Unité moteur
TR-602E

inclut :

Indicateur de débit d’air TR-971
Pare-étincelles TR-662 (x2)

FILTRES

Filtres

Couvre-filtres

TR-6710E P

TR-6700FC

Filtre anti-odeurs* TR-6820E P+ vapeurs organiques
et gaz acides (jusqu’à 10x la valeur limite maximale
admissible pour le fluorure d’hydrogène)

TR-6800FC

TR-6110E A1P

TR-6100FC

TR-6130E ABE1P

TR-6100FC

TR-6310E A2P

TR-6300FC

TR-6580E ABE2K1HgP

TR-6500FC

* Le terme de filtre anti-odeurs renvoie à des concentrations inférieures à la valeur seuil maximale
admissible

BATTERIES

Batteries
Batterie standard TR-630
Batterie haute capacité TR-632

CHARGEURS

Chargeurs
Chargeur de batterie à 1 poste TR-641E
Chargeur de batterie à 4 postes TR-644E

CEINTURES

Ceintures
Ceinture haute durabilité TR-626
Ceinture Easy-Clean TR-627

PIÈCES ET ACCESSOIRES

Pièces et accessoires
Indicateur de débit d’air TR-971

Kit de décontamination TR-653

Préfiltre TR-6600

Sac à dos BPK-01

Pare-étincelles TR-662

Élément de fixation de filtre TR-651

Adaptateur pour sac à dos TR-655

Bretelles TR-329
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Unité moteur 3M™ Jupiter™
Protection contre les particules
et/ou les gaz et vapeurs
Le système respiratoire à ventilation
assistée 3M™ Jupiter™ existant se
combine avec toutes les coiffes et tous
les tuyaux respiratoires 3M™ Versaflo™.
Le système Jupiter offre une protection contre les particules et les contaminations gazeuses (seuls des filtres à
particules et des filtres combinés pour
particules/gaz et vapeurs sont disponibles). Il peut également être utilisé en
atmosphère potentiellement explosive
en combinaison avec le kit à sécurité
intrinsèque.
Conception ergonomique : doté
d’un faible poids, le système repose
généralement sur les hanches de
l’utilisateur au moyen d’une ceinture
confortable. Il est ainsi suffisamment
confortable pour être porté durant
toute la durée du poste de travail.
Le système Jupiter comprend une
ceinture facile à désinfecter, un
indicateur d’alimentation en air et un
tube d’étalonnage.

Avantages d’utilisation :
• Conception moderne et
ergonomique.

Kit 3M™ Jupiter™ à sécurité
intrinsèque en option

• 5 filtres différents pour de
multiples applications.
• Ceinture confortable et compatible
avec la décontamination pour un
meilleur confort d’utilisation et un
nettoyage facile.
• Certification IP53. Utilisable en
douche de décontamination.
• Option à sécurité intrinsèque
3M™ Jupiter™.
• Bretelles en option.
• Alarme sonore et visuelle.
• Chargeur de batterie intelligent,
disponible avec un chargeur à
10 postes. Batterie standard
(4 heures) ou haute capacité
(8 heures).
• EN 12941 TH2/TH3 en fonction de
la coiffe choisie.

Kit de démarrage 3M™ Jupiter™
• 3M Jupiter Turbo standard
• Ceinture compatible avec la
décontamination et clip
• Joints de filtre
• Indicateur de débit d’air et tube
d’étalonnage
• Un jeu de deux filtres à gaz et à
vapeurs organiques (A2P)
• Préfiltres
• Tuyau respiratoire de longueur
ajustable
• Batterie haute capacité (NiMH)
• Chargeur de batterie

Unité filtrante 3M™ Jupiter™

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

L’unité filtrante 3M Jupiter standard
comprend une ceinture compatible
avec la décontamination et un clip,
un indicateur de débit d’air et un tube
d’étalonnage. Complétez cette unité
filtrante avec différents filtres, batteries
avec chargeurs et tuyaux d’air.
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Unités d’adduction d’air 3M™ Versaflo™
Régulateur 3M™ Versaflo™
V-500E
Le régulateur Versaflo™ V-500E
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.
• EN 14594 2A/2B et 3A/3B
• Débit d’air : 170-305 l/min
• Poids: 550 g

Régulateurs 3M™ Versaflo™ à
refroidissement d’air V-100E
et à chauffage d’air V-200
Les régulateurs 3M™ Versaflo™
V-100E et V-200E permettent aux
utilisateurs de refroidir (V-100E)
ou de chauffer (V-200E) l’air de 28
°C maximum, ce qui les destine
naturellement aux travailleurs
exposés à des températures basses
ou élevées désagréables.
• Plage de pression: 4 à 8 bar
• EN 14594 2A/2B et 3A/3B
• Débit d’air: 170-500 l/min
• Poids: 605 g (V-100E), 499 g
(V-200E).
Attention ! Comme pour les unités
filtrantes, avec ces régulateurs, vous
avez besoin de quelques pièces pour
faire fonctionner le système de manière
optimale :
1. Raccordements
2. Tuyaux d’alimentation en air. Vous
pouvez choisir parmi 4 types de tuyaux
3. Unités de filtration Aircare (en option).
Vous pouvez choisir entre une version
à fixation murale ou une version
indépendante

Pour plus d’informations, veuillez vous reporter aux informations relatives aux coiffes ou contactez 3M.
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Coiffes et cagoules
3M™ Versaflo™ série S
Adaptation confortable à davantage d’utilisateurs. Basées sur un échantillon mondial de
morphologies crâniennes, les coiffes 3M™ Versaflo™ série S offrent un confort amélioré pour
davantage d’utilisateurs par rapport aux modèles précédents grâce à leur taille et à leurs
possibilités d’ajustement. Leur design plus ample signifie un meilleur confort durant toute la
journée par rapport aux alternatives plus étroites.

Meilleure visibilité

Forme améliorée

Les visières offrent un excellent
champ de vision, en particulier vers
le bas, avec une courbure réduite
qui permet de limiter la réflexion
de la lumière et l’éblouissement. La
conception réduit la probabilité que
la visière se froisse et la déformation
visuelle.

La conception des coiffes
3M Versaflo série S épouse
parfaitement la forme de la tête.

Protection accrue

Toutes les coiffes 3M Versaflo série
S font profiter leurs utilisateurs
d’une excellente distribution du
flux d’air pour plus de confort,
moins de bruit et moins de buée.

Excellent flux d’air

Les coiffes 3M Versaflo série S répondent
aux exigences de performances les plus
élevées en matière de voies respiratoires
(TH3) pour ce type de produit, à condition
de les utiliser avec des systèmes
respiratoires 3M spécifiques. De plus,
elles protègent les yeux et le visage des
projections conformément à la norme
EN 166 F.

Unités moteur 3M™

Coiffes et cagoules de la série S*
Normes

FPN**

3M™ Versaflo™ TR-300+

EN12941 TH3

500

3M Versaflo TR-600

EN12941 TH3

500

3M Jupiter

EN12941 TH3

500

3M™ Versaflo™ V-100E / V-200E/V-500E

EN14594 3A2

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.

Protection
supplémentaire

Coiffes et cagoules de
la série S*

Protection des yeux

EN166 2:F:3
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Coiffes et cagoules à suspension intégrée
Elles peuvent être immédiatement utilisées après déballage. Les coiffes salies sont rapides à remplacer. Disponibles en deux tailles
réglables: S/M et M/L.

Coiffe S-133 3M™ Versaflo™
Tissu polyvalent et
économique.

Coiffe S-333G 3M™ Versaflo™
Tissu non pelucheux, souple,
silencieux et plus résistant.

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

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.

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.

Suspension innovante à débit d’air
réglable
Vanne fermée

Vanne ouverte

L’enveloppe extérieure permet à
l’utilisateur de positionner
l’embout d’adduction d’air où il le
souhaite. Cagoules à suspension
réutilisable seulement.

Cagoules de première qualité à suspension réutilisable
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.

Cagoule S-655 3M™ Versaflo™
D’usage général, avec col
interne tricot.

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.

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

Cagoule de peintre S-757
3M™ Versaflo™
Tissu spécialement conçu pour
capturer les particules de
peinture pulvérisée.

Cagoule S-855E 3M™ Versaflo™
Cagoule à joint étanche pour
environnements exposés aux
éclaboussures de liquides
chimiques.

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

Tissu: Zytron® 200.
Matériau de la visière: polycarbonate
enduit.

18

Écrans faciaux et casques
3M™ Versaflo™ série M
Modernité et polyvalence. Les coiffes 3M™ Versaflo™ série M sont dotées de visières et de
casques légers, compacts et bien équilibrés qui offrent une protection intégrée contre les risques
liés aux voies respiratoires, aux yeux et à l’audition. Les casques M-300 et M-400 répondent aux
exigences de qualité les plus élevées en matière de respiration (TH3) pour ce type de produits
lorsqu’ils sont utilisés en combinaison avec des systèmes respiratoires 3M spécifiques.

Conception moderne, équilibrée et
confortable

Visière

• Modèle léger doté d’un excellent équilibre.
• Suspension réglable à bandes textiles pour un
confort et une distribution du poids optimaux.
Les utilisateurs peuvent régler eux-mêmes le
débit d’air dans la coiffe à l’aide d’un déflecteur,
pour plus de contrôle et de confort.

Polyvalence
• Afin de répondre à une vaste gamme de
besoins, de secteurs et d’applications, les
visières et protections des épaules des coiffes
3M Versaflo série M sont disponibles dans
différents matériaux textiles.

• La conception de la visière combine
un excellent champ de vision latéral
et vers le bas avec une bonne
transparence optique.
• Les lentilles enduites résistent aux
produits chimiques et aux rayures.

Entretien facile
• Nombreuses pièces disponibles pour
toutes les coiffes Versaflo série M.
• Le remplacement des pièces de
rechange et des accessoires est
facile, rapide et intuitif.

• Différents accessoires sont disponibles,
tels que casques antibruit, systèmes de
communication, mentonnières et visières.

Visières, casques et casques à protection des épaules

Écrans faciaux série M-100 3M™ Versaflo™
pour la protection des voies respiratoires,
des yeux et du visage:

Casques série M-300 3M™ Versaflo™
pour la protection des voies respiratoires,
des yeux, du visage et de la tête:

M-106 | Le modèle M-106 est équipé
d’un joint facial polyvalent assurant une
protection contre la poussière, les produits
vaporisés et les produits chimiques.

M-306 | 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.

Tissu: polyamide enduit de polyuréthane.

M-107 | Le modèle M-107 est équipé d’un
joint facial ignifugé pour les applications
libérant des particules chaudes.

M-307 | Le modèle M-307 est équipé
d’un joint facial ignifugé pour les
applications libérant des particules
chaudes.

Tissu: polyester ignifugé.

Tissu: polyester ignifugé.

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:
M-406 | 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®.

M-407 | Le modèle M-407 est équipé d’un
joint facial ignifugé pour les applications
libérant des particules chaudes.
Tissu: Nomex® ignifugé.
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Accessoires associés
Accessoires

Référence

Description

Accessoires

Film de protection
détachable pour visière

M-928

M-925

Visière non enduite en
polycarbonate

M-927

Visière enduite en
polycarbonate

M-935

Joint facial standard
(blanc)

M-936

Joint facial confort

M-937

Référence

Description

M-447

Protection des
épaules résistante
à la chaleur

M-448

Protection des
épaules durable

M-958

Mentonnière

M-972

Casquette
ignifugée

Joint facial ignifugé
H31 P3AF 300
H510P3AF-405-GU
(Optime I)

Protection de la tête, de
la nuque et des épaules
pour coiffes M-100 et
M-300.

M-976

H520P3AF-410-GQ
(Optime II)
H540P3AF-413-SV
(Optime III)

MT7V/1

Microphone dynamique
(y compris attache pour
casque)

MT53V/1

Microphone Electret
(y compris attache pour
casque)

Protection
auditive
3M™ Peltor™ pour
M-100 et M-300

MT7H7P3E4410-EU
(Litecom Plus avec
microphone dynamique)
MT7H7P3E4310-EU
(Litecom Plus avec
microphone dynamique)
MT53H7P3E4410WS5
(WS™ Litecom avec
microphone Electret)

Protection
auditive 3M™
Peltor™ pour
M-300

MT53H7P3E4400-EU
(WS™ Litecom avec
microphone Electret)

3M™ Versaflo™ M-100

3M™ Versaflo™ M-300

3M™ Versaflo™ M-400

Classification

FNP1

Classification

FNP1

Classification

FNP1

3M™ Versaflo™ TR-300+

EN12941 TH2

50

EN12941 TH3

500

EN12941 TH3

500

3M™ Versaflo™ TR-600

EN12941 TH2

50

EN12941 TH3

500

EN12941 TH3

500

™

3M Jupiter

EN12941 TH2

50

EN12941 TH2

50

EN12941 TH3

500

3M Versaflo
V-100E/ V-200E/ V-500E

EN14594 2B2

50

EN14594 3B2

200

EN14594 3B2

200

Unité filtrante 3M™

™
™

1

2

™

Facteur nominal de protection (FNP) – il s’agit d’un nombre déduit du pourcentage maximal de fuite totale vers l’intérieur qui est autorisé d’après les normes européennes
correspondantes pour une classe donnée d’équipements de protection respiratoire.
Les visières et casques de la série M répondent aux exigences de solidité supérieure (B) selon EN 14594. Ils sont approuvés pour être utilisés avec des tuyaux d’alimentation
en air comprimé qui répondent aux exigences de solidités tant faibles qu’élevées (A et B).

Protection supplémentaire

3M™ Versaflo™ M-100

3M™ Versaflo™ M-300

3M™ Versaflo™ M-400

Protection oculaire

EN166 1:BT:3*, EN166 1:BT:3:9**

EN166 1:BT:3*, EN166 1:BT:3:9**

EN166 1:BT:3*, EN166 1:BT:3:9**

Protection auditive

EN352-3***

EN352-3***

N/A

Protection de la tête

N/A

EN 397 LD 440 V a.c.

EN 397 LD 440 V a.c.

* Avec visière enduite M-927
** Avec visière non enduite M-925
*** 	Avec 3M™ Peltor™ H31 P3AF 300 (SNR = 28 ; taille M/L) ou Optime I (SNR = 26 ; taille M/L), Optime II (SNR = 30 ; taille M/L) ou Optime III (SNR = 34 ; taille M/L). Contactez
3M pour les données d’atténuation complètes, y compris bande d’octave et valeurs H, M et L.

3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3MSafety.be

3M, Versaflo, Jupiter et Peltor sont des
marques déposées de 3M Company.
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