Les Solutions 3M
pour la Protection
de l'Homme au Travail
* 3M Science. Au service de la Vie.

Les dangers des fumées de soudage
Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a modifié en 2017 (Monographie 118) le classement
des fumées de soudage dans la catégorie 1 – l’agent est cancérogène pour l'homme. Les fumées de soudage
ont aussi un effet à court terme puisqu'elles peuvent générer des nausées, maux de tête, étourdissements,
fièvres. Lors d'expositions répétées des bronchites, œdèmes et lésions osseuses peuvent s'ajouter aux lésions
chroniques de l'appareil respiratoire et nerveux.

Se protéger des fumées de soudage
Les procédés de soudage génèrent un aérosol de particules fines de natures très diverses (agents
cancérogènes et autres produits dangereux : chrome VI, cadmium, nickel, béryllium cobalt, aluminium,
plomb, antimoine, baryum, cuivre, magnésium, dioxyde de titane, silice…) et des gaz (agents cancérogènes
et autres produits dangereux : monoxyde de carbone, cyanure d’hydrogène, ozone, dioxyde d’azote,
aldéhyde formique…).
Pour l’employeur, cela signifie qu’il faut mettre en place une prévention des risques adaptée :
• évaluer les risques,
• modifier le procédé de soudage utilisé,
• capter à la source ces particules,
• utiliser la ventilation générale.
Dans la pratique, ces actions ne sont pas toujours possibles à mettre en place et peuvent avoir une efficacité
limitée.
La solution est d’équiper vos soudeurs de protections respiratoires individuelles et efficaces :
- avec une ventilation assistée munie d'un filtre antiparticule et antigaz, en respectant les
recommandations de l'INRS
- entretenir régulièrement ces systèmes (voir nos recommandations au verso).

Système à adduction d’air
3M™ Versaflo™

Appareil de protection respiratoire
à ventilation assistée 3M™ Adflo™

Refroidissement
d’air V-100E

Votre atmosphère filtrée
Mobile et adaptable

Chauffage
d’air V-200E

Léger à votre ceinture
Doux à vos oreilles

Protégez-vous !

Régulateur de
pression V-500E

Entretenir son équipement respiratoire
Pour une sécurité et une performance maximum, prenez l’habitude de vérifier avant chaque utilisation votre
équipement et de remplacer les pièces usées. Les filtres, quant à eux, doivent être changés en se basant sur
ces recommandations :
Composant pour 3M™ Adflo™

Fréquence de remplacement*

Remarques

Préfiltre

Une fois par semaine

Remplacez régulièrement le préfiltre pour allonger
la durée de vie du filtre antiparticule, accroître
l'autonomie de la batterie et faire des économies.

Filtre antiparticule

Au moins tous les mois

Ce remplacement périodique du filtre permet
d'augmenter la durée de vie du moteur, prolonge
la capacité de la batterie et évite le déclenchement
d'alarme de débit d'air.

Filtre antigaz

Selon la réglementation de votre
lieu de travail

Sentir et goûter ne sont pas des mesures
recommandées pour changer.

Filtre anti-odeur

Chaque fois que vous sentez
des odeurs déplaisantes

Remarque : le filtre anti-odeur n'est pas obligatoire
si un filtre antigaz est utilisé.

Pare-étincelles

Lorsque nécessaire

À remplacer en cas de déformation et si le
dispositif ne s’ajuste plus correctement.

*Tableau fourni à titre indicatif. L’usage effectif dépend toujours de la situation de travail.

Changer son filtre, le geste gagnant !

Le geste gagnant :
changez régulièrement vos filtres pour préserver votre santé !
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
3M
et Ecofolio.
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Evaluons ensemble le risque.

Un conseiller 3M est à votre disposition au 01 30 31 65 96
pour vous aider à évaluer les risques encourus au quotidien.
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De nombreuses situations et habitudes opérationnelles peuvent être dangereuses et rendre un filtre
inutilisable :
• un filtre percé, n’est plus utilisable et doit être changé immédiatement.
• un filtre ne doit pas être nettoyé à l’air comprimé (soufflette). Dans ce cas, le filtre n’est plus utilisable
et doit être changé immédiatement.
Cette situation est, de plus, dangereuse car l’air comprimé met en suspension toute la poussière filtrée
durant la journée de travail alors que le soudeur n’est plus protégé. Il est donc exposé à une
concentration très élevée de polluants sur une période très courte. Le temps de sédimentation des
particules est d'autant plus long que les particules sont fines : il sera donc plus long et difficile de se
débarrasser des particules les plus dangereuses.

