Cagoules et coiffes
respiratoires. Protection
confortable et polyvalente.
Cagoules et coiffes 3M™ Versaflo™ série S pour appareils respiratoires
à ventilation assistée.

Choisir une cagoule ventilée
ne doit pas être une décision
difficile à prendre.
Légères, polyvalentes et faciles à entretenir, les coiffes 3M™ Versaflo™ série S aident à protéger vos
employés contre une variété de contaminants tout en maintenant le confort.

Permet de voir.

Facile à mettre en place.

Fournit un bon champ
de vision avec une
courbure réduite pour
diminuer la réflexion et
l'éblouissement.

Le harnais de tête premium
permet à son utilisateur de
concentrer l'arrivée d'air sur
la visière ou au contraire de
répartir l'arrivée d'air dans la
coiffe.

Facile à remplacer ou
à réutiliser.

Facilité d'utilisation.
Réglage indépendant du tour
de tête pour un ajustement
confortable et personnalisé
pour une large gamme de tours
de tête.

Les harnais de tête
premium sont réutilisables.
Ils peuvent être une
solution économique pour
les environnements à taux
d'élimination élevé. Il suffit
de changer la coiffe seule.

Conçu pour le confort. Propulsé par l'innovation.
Nous avons développé l’appareil de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ et
les coiffes de la série S pour offrir la protection respiratoire dont vous avez besoin, avec le confort et
la facilité que vous recherchez.
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Confort

Facilité

Polyvalence

Les appareils de protection
respiratoire à ventilation assistée
peuvent rendre les environnements
chauds plus tolérables, et le harnais
de tête premium réutilisable
améliore la distribution du flux
d'air avec un bruit réduit pour un
meilleur confort de l'utilisateur.

Faciles à acheter, à utiliser et à
entretenir, les coiffes de la série
S sont spécialement conçues
pour fonctionner avec votre
système respiratoire 3M™
Versaflo™.

Une variété de conceptions, de
matériau et de types de harnais
de tête offre des options pour
le confort de l'utilisateur et la
rentabilité pour une diversité
d'environnements.

Trouvez l'option adaptée à votre environnement.
Que vous souhaitiez les cagoules et coiffes pratiques de conception compacte ou les coiffes avec
harnais de tête premium réutilisables économiques, vous disposez de différentes options pour
votre confort et votre protection grâce aux coiffes 3M™ Versaflo™ série S.
Série S-100
Série S-300

Série S-400
Série S-500

Cagoules avec harnais de
tête intégré

Coiffes avec
harnais de tête
intégré

Série S-600
Série S-700
Série S-800
Coiffes avec harnais
de tête premium
réutilisables

Spécifications de la série S 3M™ Versaflo™
Série

Référence

Application
courante

S-100

S-133/L

Santé

S-300

S-333SG/LG

Divers

S-400

S-433S/L

Divers

S-500

S-533S/L

Divers

S-655

Divers

S-657

Divers

S-700

S-757

Peinture
aérosol

S-800

S-855E

Éclaboussures
chimiques/liquides

S-600

FNP*

Protection
oculaire

EN 166:2001
Classe optique 2
500

Impact
énergétique
faible (F)
Éclaboussures de
liquide 3

Harnais de
tête

Joint facial/Col/
Cape intérieure

Intégré

Joint facial

Intégré

Joint facial

Intégré

Joint facial

Intégré

Joint facial

Réutilisable

Col intérieur

Réutilisable

Enveloppe interne

Réutilisable

Enveloppe interne

Réutilisable

Col intérieur

Taille maximum

S = 50 à 58 cm
L = 54 à 64 cm

52 à 64 cm (réducteur de
tour de tête confortable
disponible)

*Lorsqu'elle est utilisée avec les moteurs à ventilation assistée 3M™ Versaflo™.
Facteur nominal de protection (FNP) : nombre obtenu à partir du pourcentage maximum de fuite vers l’intérieur autorisé par les normes européennes applicables pour une classe donnée
d’appareils de protection respiratoire.
Quelques pays appliquent des facteurs de protection assignés (FPA). Veuillez vous référer à la norme EN 529:2005 et au guide national de protection sur le lieu de travail pour connaître les
modalités d'application de ces valeurs sur le lieu de travail. Pour en savoir plus, veuillez contacter 3M.
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Choisissez parmi les
options conçues pour vous.
Les coiffes 3M™ Versaflo™ série S offrent une variété d'options pour les joints faciaux, les cols,
les capes et les harnais de tête, vous permettant de choisir la protection respiratoire qui offre le
plus de valeur et de confort à votre équipe.

Harnais de tête premium.
Les coiffes avec harnais de tête réutilisables peuvent être très économiques dans les environnements à taux
d'élimination élevé.
En remplaçant simplement le tissu de la coiffe, le harnais de tête et les conduites d'air peuvent être réutilisés.

Gaine rigide.
Fournit un débit d'air constant.

Débit d'air réglable.
Permet aux porteurs de modifier la répartition
du débit d'air pour leur confort.

Flux d'air silencieux.
Flux d'air silencieux pour plus de confort et
d'acceptation par les travailleurs.

Cape intérieure ou col intérieur ?
Les options sont disponibles avec un choix de cols intérieurs ou de capes intérieures en fonction des préférences
de l'utilisateur.

Enveloppe interne

Col intérieur

Couramment utilisée avec des
combinaisons ou des blouses de
laboratoire.

Un col intérieur en tissu se place
confortablement autour du cou
de l'utilisateur.

La cape intérieure doit être
entièrement glissée dans vos
vêtements de travail.

Pas de cape intérieure signifie
qu'il n'est pas nécessaire de
replier/déplier pendant la mise
en place et le retrait.

S'adapte à certains types de
pilosité du visage.
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S'adapte à certains types de
pilosité du visage.

Créez de la valeur.
Choisissez de personnaliser.
Personnalisez la série S 3M™ Versaflo™ avec des accessoires polyvalents qui peuvent vous aider
à adapter la coiffe à votre environnement particulier.

Visière de protection.

Tuyaux respiratoires.

Les films de protection de visière aident à prolonger
la durée de vie de votre visière et à protéger des
contaminants et des rayures. Le choix du film de
protection dépend de la coiffe utilisée.*

Fournissez le débit d'air dont vous avez besoin pour votre
application grâce aux tuyaux respiratoires légers ou
ultrarésistants.

Tuyau respiratoire

Description

BT-20S

Léger – à utiliser avec des harnais dorsaux

BT-20L

Léger

BT-30

Auto-ajustable

BT-40

Ultrarésistant

Pièces de rechange.
Facile à acheter, facile à utiliser et facile à entretenir. Des bandeaux absorbeurs de remplacement et des coussins de
confort sont disponibles pour les coiffes avec harnais de tête réutilisables.

Coussin confort

Type

S-953

S-954

Coiffes de remplacement

Standard
pour coiffes avec harnais de
tête premium réutilisables

S-605

Adaptateur de taille
pour coiffes avec harnais de
tête premium réutilisables

S-607

Type

Col intérieur

Enveloppe interne
S-957S

Standard
pour cagoules et coiffes
intégrées (petit)

S-707

S-957L

Standard
pour cagoules et coiffes
intégrées (grand)

S-805E

Col intérieur

* S-920S/L à utiliser avec les coiffes des séries S-100, S-300, S-400 et S-500 ; S-922 à utiliser avec les coiffes des séries S-600, S-700 et S-800.
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Facilité d'utilisation.
Facile à acheter.
Nous voulons que chaque étape du processus soit simple pour vous. Nous vous
proposons donc de multiples façons d'acheter et de mettre en œuvre les coiffes 3M™
Versaflo™ série S pour vos travailleurs.

Vous débutez ? Choisissez un kit prêt
à l'emploi.
Pour certaines des applications les plus courantes, nous avons rassemblé les
composants les plus communs dans des kits pratiques.
Santé

Nettoyage facile

Un champ de vision plus élargi vous permet
de mieux voir votre travail, tout comme vos
patients peuvent mieux voir votre visage, tout en
permettant l'utilisation du stéthoscope.

Profitez de tous les avantages d'un appareil
respiratoire à ventilation assistée facile à
nettoyer et à entretenir.

Vous recherchez un kit complet mais vous avez
besoin d'une autre coiffe ? Commencez avec un
kit de démarrage.
Un kit de démarrage regroupe des moteurs, des batteries, des ceintures et d'autres composants
courants, mais vous permet de choisir la coiffe et les accessoires adaptés à votre travail.
Kits de démarrage 3M™ Versaflo™
• TR-315E+

Envie de tout personnaliser ?

• TR-619E

• TR-819E

Continuez à lire pour découvrir comment assembler votre appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™
pièce par pièce.
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Cagoules et coiffes avec harnais de tête intégré 3M™ série S
Type de harnais
de tête

Nom

Référence

S-133S

7000044300

Petit

S-133L

7000000142

Grand

S-333SG

7000044301

Petit

S-333LG

7000000144

Grand

S-433S

7000044302

S-433L

7100015401

Grand

S-533S

7100011287

Petit

1

S-533L

7000000147

Grand

1

Intégré

Taille

FNP*

Applications courantes

Quantité

Santé

5

1
500

Petit

Divers
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Ensembles de coiffes avec harnais de tête premium réutilisables 3M™ série S
Nom

Référence

S-655

7100079870

S-657

7100079871

S-757

7100079872

S-855E

7100079874

Type de harnais
de tête

Réutilisable

Taille

Tous

FNP*

Enveloppe
interne

Quantité

Divers

x

500

Applications courantes

x

1

Peinture aérosol
Éclaboussures chimiques et liquides

Coiffes de remplacement à utiliser avec le harnais de tête premium
Nom

Description

Référence

Quantité

S-605

Coiffe de remplacement 3M™ avec col intérieur

7000000149

S-607

Coiffe de remplacement 3M™ Versaflo™ avec cape intérieure

7000000151

S-707

Coiffe de remplacement pour peintres 3M™ Versaflo™ avec cape intérieure

7000027992

S-805E

Coiffe de rechange 3M™ avec coutures cousues et col intérieur.

7100079873

10
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Films
de protection des visières								
								
Pour une utilisation avec :
									
Nom

Description

Référence

Quantité

S-920S

Film de protection pour visière détachable 3M™ Versaflo™

7000027993

40

S-920L

Film de protection pour visière détachable 3M™ Versaflo™

7000042683

40

S-922

Film de protection pour visière détachable 3M™ Versaflo™

7000000156

40

S-133S,
S-333SG,
S-433S, S-533S

S-133L,
S-333LG,
S-433L, S-533L

S-655,
S-657, S-757,
S-855E

x
x
x

Pièces de rechange et accessoires de harnais de tête premium à utiliser avec les coiffes réutilisables premium
Nom

Description

Référence

S-953

Adaptateur confortable 3M™ Versaflo™ pour les harnais de tête premium

7000042684

S-954

Adaptateur de taille confortable 3M™ Versaflo™ pour les harnais de tête premium

7000042685

S-957-S

Adaptateur confortable 3M™ Versaflo™ pour les cagoules et les coiffes avec harnais de tête de tête intégré (petit)

7000044309

S-957-L

Adaptateur confortable 3M™ Versaflo™ pour pour les cagoules et les coiffes avec harnais de tête de tête intégré (Grand).

7000044308

Quantité

20

Tuyaux respiratoires
Nom

Description

Référence

BT-20L

Tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™, BT20L, moyen/grand, 1/kit

7000000159

BT-20S

Tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™, BT20s, petit/moyen, 1/kit

7000000158

BT-30

Tuyau respiratoire réglable en longueur 3M™ Versaflo™ BT-30 1/kit

7100006955

BT-40

Tuyau respiratoire ultrarésistant 3M™ Versaflo™ BT-40, 1/kit

7100069524

BT-922

Couvre-tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™, BT-922, 10/kit

7000103964

BT-926

Couvre-tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™ 1/kit

7000042907

*Lorsqu'elle est utilisée avec les moteurs à ventilation assistée 3M™ Versaflo™.
Facteur nominal de protection (FNP) : nombre obtenu à partir du pourcentage maximum de fuite vers l’intérieur autorisé par les normes européennes applicables pour une classe donnée
d’appareils de protection respiratoire.
Quelques pays appliquent des facteurs de protection assignés (FPA). Veuillez vous référer à la norme EN 529:2005 et au guide national de protection sur le lieu de travail pour connaître les
modalités d'application de ces valeurs sur le lieu de travail. Pour en savoir plus, veuillez contacter 3M.
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Prêt à compléter votre appareil respiratoire
à ventilation assistée ?
Essayez les coiffes 3M™ Versaflo™ série S.

Département Solutions pour la protection
individuelle
3M France
1 Parvis de l’Innovation
CS20203
95006 Cergy Pontoise Cedex
France
Email: 3M-France-epi@mmm.com
www.3M.com/fr/securite
RCS Pontoise 542 078 555
SAS au capital de 10 572 672 euros

Les produits PSD 3M sont destinés à un usage professionnel
uniquement.
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.

3M, 3M Science. Applied
to Life. et Versaflo sont des
marques déposées de 3M.
Pensez recyclage. © 3M 2021.
Tous droits réservés. February
2021

