La nouvelle génération
en matière de confort,
respirabilité et simplicité.
Présentation du demi-masque réutilisable
3M™ Secure Click™ série HF-800.

Conçu avec des caractéristiques intuitives et
astucieuses, le demi-masque réutilisable 3M Secure
Click est simple à utiliser, confortable et sûr.
Grâce à son système unique au monde de cartouches à
quatre flux, la respirabilité et le confort sont améliorés.

Présentation du
demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™ série HF‑800.

Conçu avec de nouvelles caractéristiques intelligentes et intuitives, le demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™
série HF-800 protège les travailleurs contre les particules et une grande variété de gaz et de vapeurs lorsqu’il est
utilisé avec des filtres et des cartouches 3M™ Secure Click™ certifiés.

Nouveau

Joint facial “Flex-Joint”
en silicone breveté

Nouveau

Membrane phonique

Offre un toucher très doux
pour plus de confort sur
le visage de l'utilisateur.

Conçu pour faciliter
la communication tout
en travaillant.

Nouveau

Boucle facile à régler

Connexion de filtre et
de cartouche unique

Réglage simple : tirer
sur les brides pour serrer,
presser les ailes de la boucle
pour desserrer.

Aligner les connexions
et appuyer pour entendre
un clic.

Nouveau

Nouveau

Une meilleure respirabilité

Bouton de vérification
de l'étanchéité

Deux cartouches à double flux sur
chaque masque combinent quatre
voies de débit d'air pour faciliter
la respiration.

Apporte à l'opérateur
l'assurance que le masque
est porté correctement.

Soupape
d’expiration

Redirige l'air expiré et
l'humidité vers le bas.

Demi-masque réutilisable
HF-801 - Petit

HF-802 - Moyen

HF-803 - Grand

Demi-masque respiratoire réutilisable avec membrane phonique
HF-801SD - Petit

HF-802SD - Moyen

HF-803SD - Grand

Design profilé

Pour assurer la compatibilité
avec les masques de soudage
et les visières de meulage.

Écoutez-le

Vérifiez-le

Travaillez en toute confiance
grâce à la nouvelle
connexion 3M™ Secure
Click™ qui vous assure que
les filtres/cartouches sont
correctement installés.
Il vous suffit d'aligner les
connexions et d'appuyer
pour entendre un clic.

Apportez à l'opérateur
l'assurance que le masque
est porté correctement
grâce à la vérification de
l'étanchéité, facile avec
la simple pression d'un
bouton.

Découvrez la plus grande
respirabilité et le plus
grand confort fournis
par le premier système
au monde de cartouches
contre les gaz et les
vapeurs à quatre flux.

Ressentez-le

Utilisez la membrane
phonique conçue pour
faciliter la communication
tout en travaillant.

Dîtes-le

Demi-masque réutilisable
3M™ Secure Click™ série HF‑800
Série HF-800SD

Série HF-800

Filtres contre les gaz et les vapeurs
D8051 A1

D8055 A2

D8059 ABEK1

Filtres contre les gaz et les vapeurs
D8094 ABEKP3 R

D8095 A2P3 R

Filtres à particules
D3125 P2 R

Filtres à particules contre les
odeurs gênantes de gaz acide et
de vapeurs organiques et contre
l’ozone pour des concentrations
allant jusqu’à 10 fois la VLEP

D3135 P3 R

D3128 P2 R/ Contre
D3138 P3 R/ Contre
les odeurs gênantes de
les odeurs gênantes de
vapeurs organiques et gaz vapeurs organiques et gaz
acides
acides

D9035 P3 R

D9038 P3 Contre les
odeurs gênantes de
vapeurs organiques et gaz
acides

Filtres à particules pour utilisation
combinée avec les cartouches
antigaz
D7915 P1 R

D7925 P2 R

D7935 P3 R

Bague de maintien pour
filtres combinables
Bagues pour combinaison D701
Les demi-masques de la série HF-800 et les filtres associés ont une résistance respiratoire à l'inhalation inférieure à 5 mbar, mesurée à 95 l/min en continu.
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Remarque : 3M décline toute responsabilité ou obligation, directe ou indirecte, découlant de
la confiance accordée à toute information fournie, et il incombe à l'utilisateur de déterminer
si les produits conviennent à l'usage auquel ils sont destinés. Rien dans cette déclaration ne
sera réputé exclure ou restreindre la responsabilité de 3M en cas de décès ou de blessures
corporelles découlant de sa négligence ou d'une fausse déclaration frauduleuse.

