Respirateurs à masque filtrant jetables 3M

MC

Guide de sélection de produits

Utilisez le sélecteur ci-dessous pour déterminer quel respirateur sera le plus confortable pour vos conditions de travail particulières.

Quel type de particules est présent dans votre environnement de travail?

Particules à base d’huile
et exemptes d’huile

Milieu exempt d’huile
Respirateurs de Série N

Respirateurs de Série R ou de Série P
Un respirateur P100 est-il
nécessaire ou préférable?

OUI

S’agit-il d’une application de
soudage ou un respirateur N100
est-il nécessaire ou préférable?

NON

OUI

NON
L’environnement est-il
chaud et humide, ou
un confort accru pour
l’utilisateur est-il nécessaire?

8293

N100

8233
L’environnement est-il chaud et humide, ou un
confort accru pour l’utilisateur est-il nécessaire?

NON

NON

OUI

GA VO

Une réduction des
concentrations nuisibles de
vapeurs organiques et de gaz
acides est-elle préférable *?

NON

OUI

GA VO

NON

OUI

8210

9210+

8110s

9105

8210Plus

9105s

8200

SOUDAGE
Une réduction de l’ozone **
ou des concentrations
nuisibles de
vapeurs organiques
est-elle préférable*?

Un respirateur à bords
repliables est-il préférable?

8247

OUI

NON

8511

9211+

8214

8514
Un joint facial
est-il préférable?

8212
8271

Un joint facial
est-il préférable?

OUI

8210V
8577

NON

OUI

NON

8576

8246

8240

OUI

Un respirateur à bords
repliables est-il préférable?

OUI

Une réduction des
concentrations nuisibles de
vapeurs organiques et de gaz
acides est-elle préférable *?

NON

OUI

NON

8515

8512

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez? N’oubliez pas que les respirateurs des Séries R et P peuvent
également être utilisés dans les milieux exempts d’huile.
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* Recommandé par 3M pour la protection contre les concentrations nuisibles de gaz acide (GA) ou de vapeurs organiques (VO).
** Recommandé par 3M pour une protection contre les concentrations d’ozone jusqu’à 10 fois la limite d’exposition admissible de l’OSHA.
N’est pas homologué par le NIOSH pour la protection contre l’ozone. Par concentrations nuisibles, on entend les concentrations inférieures à la
limite d’exposition admissible de l’OSHA ou à la limite d’exposition en milieu de travail établie par le gouvernement, selon la valeur la moins élevée.
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