Média filtrant chargé
électrostatiquement.
Quand respirer est plus facile,
alors le reste l’est aussi.
Il y a 20 ans, 3M a développé le premier masque pliable 3 panneaux,
amenant ainsi de nouveaux standards en termes de confort et d’utilisation.
Basé sur une conception originale, le masque 3M™ Aura™ est le fruit des
recherches continues de 3M pour améliorer votre confort.

*3M Science. Au service de la Vie.

Masques antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+
Respiration facile

Champ de vision dégagé

Confort

Faible résistance respiratoire

Panneau supérieur embossé

Conception et matériau

ŔŔ Associe les avantages du médiafiltrant 3M™ Electret à la technologie
avancée de filtration à faible résistance
respiratoire

ŔŔ Limite la formation de buée sur les
lunettes

ŔŔ La forme 3 panneaux ajustée
s’adapte à un grand nombre de
formes et de tailles de visages

ŔŔ Offre une filtration performante tout
en réduisant la résistance respiratoire

ŔŔ Design profilé et ajusté

ŔŔ S’adapte aux mouvements de
votre visage

ŔŔ Etanchéité optimale au niveau de
l’arête nasale et du contour des
yeux

ŔŔ Résistance à l’écrasement ; idéal
pour le travail en environnements
chauds et humides

ŔŔ Offre un meilleur champ de vision

ŔŔ Reste bien en place pour une
étanchéité optimale tout en restant
confortable

ŔŔ Facilite la respiration et améliore le
confort
Soupape 3M™ Cool Flow™
ŔŔ Evacue efficacement la chaleur
ŔŔ Procure un port confortable plus
longtemps
ŔŔ Elimine l’air expiré et réduit la formation
de buée sur les lunettes

Barrette nasale facile à sculpter

ŔŔ Meilleure compatibilité avec le port
de lunettes

ŔŔ Mousse nasale large et souple avec
une doublure intérieure ultra douce
au contact de la peau pour un port
très confortable

Pratique
ŔŔ Format 3 panneaux : pratique à ranger
et à transporter lorsqu’il n’est pas utilisé
ŔŔ Emballage individuel et hygiénique
qui protège le masque contre la
contamination avant utilisation
ŔŔ Languette de mise en place innovante
facilite l’ajustement pour un port
confortable et efficace
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