NOUVEAU 3M™
COOLFLOW™ Soupape
expiratoire confort

Rendre de grandes
choses possibles.
Confortablement.
La sécurité et le confort sont la priorité absolue chez 3M. La troisième
génération de masque respiratoire Aura™ apporte un certain nombre
d'améliorations, en combinant une nouvelle technologie impressionnante
à un design ergonomique. La nouvelle soupape Cool Flow™ Confort
s'ouvre plus facilement afin de réduire la chaleur à l'intérieur du masque
respiratoire offrant un meilleur confort à l'utilisateur.
3M™ Aura™ 9300+Gen3
Masque de troisième génération.

Masques antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+Gen3
Confort d'utilisation
NOUVELLES languettes supérieures

Champ de vision
dégagé

Conçu pour être
confortables

et inférieures

Panneau supérieur embossé

NOUVEAUX élastiques tressés

 insi que la nouvelle fonctionnalité
A
« saisie » sur la soupape, qui permet
une ouverture plus facile du masque
pour simplifier le positionnement et
l'ajustement sur le visage
Emballage individuel

Emballage
individuel hygiénique
pour protéger le masque de toute
contamination avant utilisation
I l permet un stockage et une distribution
pratiques sur le lieu de travail

Moins de chaleur dans
le masque
Le média (filtrant) Electret innovant
(AEM) de 3M™
 a charge élevée sur les fibres du filtre
L
attire les particules à partir d'une zone
de capture plus vaste, ce qui permet
moins de média filtrant que nécessaire

Aide à évacuer l'air expiré, ce qui
réduit la formation de buée sur
les lunettes
Design incurvé et profilé
 'adapte bien aux contours du
S
nez et des pommettes, tout en
offrant un bon champ de vision
 onçu pour être compatible avec
C
les lunettes de sécurité de 3M

 méliorent la durabilité sans
A
compromettre le confort
Code couleur pour une
identification aisée (jaune pour FFP1,
bleu pour FFP2, rouge pour FFP3)
Le design de 3 panneaux pliables
Conçu pour s'adapter à un large
éventail de formes et de tailles
de visages
Matériaux du produit
La mousse nasale large et souple avec
une doublure intérieure ultra douce
Une barrette nasale intégrée souple
pour permettre ajustement facile
Ces produits ne contiennent pas de
composants à base:
• de latex (caoutchouc naturel)
• PVC

Faible résistance respiratoire initiale
NOUVELLE 3M™ Cool Flow™ Comfort
U
 n design mis à jour, moderne et élégant
avec une couverture claire vous permettant
de voir la nouvelle technologie en action
S'ouvre

plus facilement et reste ouverte
plus longtemps que les soupapes
C
 ool Flow™ d'origine, permettant
une plus grande évacuation de l'air
chaud afin de réduire l'accumulation
de chaleur et d'augmenter le confort.
Contribue à réduire le risque de buée due
à la chaleur sortant du média
(uniquement sur certains modèles)

Sûr de sa protection

NOUVEAU processus d'authentification
des produits 3M™ Safe Guard™
 érifier en ligne que votre produit est
V
un produit authentique fabriqué par 3M
 our plus d'informations, consultez
P
3M.com/SafeGuard

Pour plus d'informations contactez
3M – www.3MSafety.be/fr/AuraGen3
3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3Msafety.be
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