Coiffes de
protection respiratoire
Confort complètement
intégrées.
Coiffes 3M™ Versaflo™ série M pour appareils respiratoires à ventilation assistée

Complétez votre appareil
respiratoire à ventilation
assistée 3M™ Versaflo™
avec des coiffes fiables.
Légères, polyvalentes et faciles à entretenir, les coiffes 3M™ Versaflo™ série M aident à
protéger vos employés contre une variété de risques respiratoires tout en maintenant le confort.

Facile pour respirer.

Facile à mettre
en place.

L'utilisateur peut ajuster
la distribution du flux
d'air à sa guise, ce qui
lui permet de contrôler
son confort.

La suspension
permet aux
utilisateurs un
réglage facile selon
leurs préférences.

Excellente vision.

Facile
à entretenir.

Excellente vision
périphérique et vers
le bas, avec option
de visière enduite pour
offrir une résistance
contre les rayures et les
produits chimiques.

Pièce amovible
pour le nettoyage,
l'entretien et le
remplacement.

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

Facilité

Polyvalence

La conception légère et la
suspension à sangle à six points
gèrent la répartition du poids
pour le confort de l'utilisateur.*

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

Utilisation dans une variété de
secteurs et d'environnements avec de
nombreuses offres de personnalisation,
y compris les joints faciaux, les capes,
les films de protection, les kits contre la
chaleur radiante, la protection auditive
et plus encore.

*Sangles à quatre points pour les visières de la série M-200

Trouvez la solution adaptée à votre environnement.
Des visières aux casques ultrarésistants, vous avez accès à une gamme complète de coiffes
de protection 3M™ Versaflo™ Série M qui peuvent vous aider à assurer la sécurité et le confort
de vos travailleurs, même dans des environnements difficiles.

Série M-200
Visières de protection
respiratoire avec
protection de la tête
antiheurt

Série M-300
Casques de
protection
respiratoire

Série M-400
Casques de protection
respiratoire avec capes
de protection

Spécifications de la série M 3M™ Versaflo™
Nom

Joint facial

M-206

Confort

M-207

FNP*

Protection des yeux
et du visage

EN 166:2001

Résiste aux flammes

Protection de la tête

Protection auditive**

EN 812:2012
(protection de la tête)

EN 352-3:2002

Isolation électrique
440 V c.a

Classe optique 1
M-306

Confort
500

M-307

Impact à moyenne énergie
à des températures
extrêmes BT

Résiste aux flammes

Éclaboussures de liquide 3

M-406

Pas de joint facial,
cape résistante

Éclaboussures de métal
en fusion 9 (option M-925
uniquement)

M-407

Pas de joint facial,
cape ignifugée

Éventail
de tailles
maximum

H31P3 ; Optime I, II ;
série III et X

EN 352-3:2002
H31P3 ; Optime I, II ;
série III et X
EN 397:2012 + A1:2012
(protection du casque)
Déformation latérale,
LD
Isolation électrique
440 V c.a

Options de communication et de micro intégrés
3M™ Peltor™

51 à 64 cm

N/A

*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.
**Lorsqu'elle est équipée de coquilles antibruit 3M™ Peltor™ approuvées. Des limites de taille peuvent s'appliquer. Voir la fiche technique spécifique de la série M pour plus d'informations.
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Adaptez-vous à votre
environnement. Facilement.
La série M de 3M™ Versaflo™ est simple à personnaliser pour s'adapter aux défis que vous rencontrez.
Du travail des métaux à la fabrication du verre, en passant par un éventail d'environnements bruyants,
vous pouvez contribuer à assurer la protection et le confort dans une grande variété de lieux de travail.

Contrôlez
la chaleur.
Les accessoires contre la chaleur radiante
sont conçus pour être modulaires, ce qui
vous permet de personnaliser les niveaux
de couverture en fonction de votre
environnement.

Robuste et durable.
Résiste aux environnements difficiles
rencontrés dans les industries
métallurgiques.

S'intègre parfaitement.
À utiliser avec certains casques de la série
M, qui sont compatibles avec une grande
variété d'unités filtrantes 3M.

Visière or.
La survisière or protège
contre les UV/IR, les
étincelles et projections.

Utilisation
prolongée.
La coiffe de protection
contre la chaleur
radiante à tuyau
respiratoire BT-927 en
option aide à prolonger
la durée de vie de votre
tuyau respiratoire.

Restez connecté.
Connexion.
Solution auditive
intégrée.
Solutions de
communication
mains libres
disponibles via la
communication de
casque à casque
(VOX) sur certains
modèles de casque.

Se raccorde via la fixation de
casque Z3AF qui est incluse
avec le kit pour microphone.

Microphones intégrés.
Microphone antibruit pour
les environnements très
bruyants.
Disponible en 2 options,
dynamique et à électret.
3 points de réglage pour
convenir à tous les tours
de tête.
Peut être monté sur
n'importe quel casque 3M™
Versaflo™ M-300 par simple
connexion.
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Créez de la valeur.
Choisissez de personnaliser.
Personnalisez la série M de 3M™ Versaflo™ avec des accessoires polyvalents qui peuvent aider
à adapter la coiffe à votre environnement particulier.

Visières de protection. Tuyaux respiratoires.
Option de visière sans revêtement M-925 disponible
pour les applications de projection de métal en fusion.
Prolongez la durée de vie de la visière avec des films
pelables ou ajoutez une visière teintée combinant
M-961 et M-967.

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

Tuyau respiratoire

• M-925

• M-961 et M-967

Description

BT-20S

Léger – à utiliser
avec des harnais dorsaux

BT-20L

Léger

BT-30

Auto-ajustable

BT-40

Usage intensif

Polyvalence intégrée supplémentaire.
Découvrez d'autres options de 3M qui peuvent vous protéger contre les flammes et les étincelles, les projections,
le bruit et plus encore, et vous aider à contrôler les environnements que vous rencontrez.

Cape de
protection

M-447

M-448

Type

Résiste aux
flammes

Joint facial

Type

M-935

Standard

M-936

Confort

M-937

Résiste aux
flammes

Haute durabilité

Couverture

M-976

Coquilles
antibruit*

Protection
Peinture aérosol
et revêtement
poudre
Protection

M-985

Protection
auditive

*Protection auditive supplémentaire disponible. Voir la fiche technique spécifique de la série M pour plus d'informations.
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Facile à utiliser.
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 M pour vos travailleurs.

Vous débutez ? Choisissez un kit complet.
Pour certaines des applications les plus courantes, nous avons rassemblé les composants
les plus communs dans des kits pratiques.

Kit du peintre

Industrie lourde

Bénéficiez d'une plus grande mobilité dans les
cabines de peinture grâce à la nouvelle norme 3M
en matière de protection à sécurité intrinsèque :
Kit de pulvérisation de peinture Versaflo™ TR-800.

Pour une utilisation dans des environnements
industriels difficiles comme la démolition, le
meulage, la finition des métaux et le moulage.

Vous recherchez un kit prêt à l'emploi
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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Coiffes 3M™ Versaflo™ Série M
Nom

Référence

FNP*

Joint facial

Visière

Cape

M-206

7100140471

500

M-936

M-927

Aucun

M-207

7100140472

500

M-937

M-927

Aucun

M-306

7000104035

500

M-936

M-927

Aucun

M-307

7000104036

500

M-937

M-927

Aucun

M-406

7000104037

500

Aucun

M-927

Cape extérieure M-448, cape intérieure M-444

M-407

7000104038

500

Aucun

M-927

Cape extérieure M-447, cape intérieure M-444

Accessoires pour kit contre la chaleur radiante

Pour une utilisation avec :

Nom

Description

Référence

M-300

M-973

Coiffe de protection contre la chaleur radiante 3M™ Versaflo™ M-973 pour casques de protection respiratoire M-307

7100099853

x

M-975

Coiffe de protection contre la chaleur radiante 3M™ Versaflo™ M-975 pour casques de protection respiratoire M-407

7100099854

M-961

Montant de survisière 3M™ Versaflo™ M-961

7100099910

x

x

M-967

Survisière teintée or 3M™ Versaflo™ avec protection UV/IR, M-967

7100099909

x

x

BT-927

Coiffe de protection contre la chaleur radiante à tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™, BT-927

7100099908

x

x

Accessoires de protection auditive et contre les éclaboussures

M-400

x

Pour une utilisation avec :

Nom

Description

Référence

M-200

M-300

M-976

Surprotection légère de la tête, du cou et des épaules 3M™ Versaflo™ M-976/37332, 1/kit

7100063944

x

x

M-985**

Ensemble de coquilles antibruit 3M™ Peltor™ M-985, pour Versaflo™ M-200 et
produits M-300, 1 paire/kit

70071562287

x

x

M-400

Capes de remplacement pour casques Versaflo™ Série M-400
Nom

Description

Référence

M-444

Col intérieur 3M™ Versaflo™ M-444, à utiliser avec toutes les capes extérieures de la série M, 1/kit

7100137832

M-447

Cape de protection extérieure ignifugée 3M™ Versaflo™ M-447 1/kit

7100137850

M-448

Cape de protection extérieure haute durabilité 3M™ Versaflo™ M-448, 1/kit

7100137905

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.
**Protection auditive supplémentaire disponible. Voir la fiche technique spécifique de la série M pour plus d'informations.
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Pièces de rechange et accessoires pour visières
Nom

Description

Référence

M-920

Ensemble du montant de la visière de remplacement 3M™ Versaflo™ M-920, 1/kit

7100064616

M-921

Joint de visière de rechange 3M™ Versaflo™ M-921/37321, 1/kit

7100063943

M-925

Visière standard 3M™ Versaflo™ M-925/37323, 5/kit

7000042917

M-927

Visière Premium 3M™ Versaflo™ M-927/37324, 5/kit

7100063883

M-928

Film de protection pour visière détachable 3M™ Versaflo™ M-928/37452, pour visière Premium M-927, 40/kit

7100001829

Pièces de rechange
Nom

Pour une utilisation avec :

Description

Référence

M-200

M-300

M-400

M-116

Déflecteur de flux d’air de rechange 3M™ Versaflo™ M-116, 1/kit

7100063888

x

M-150

Suspension de tête de rechange 3M™ Versaflo™ M-150/37316, 1/kit

7100063886

x

M-154

Joint facial de rechange 3M™ Versaflo™ M-154, 1/kit

7100063889

x

M-316

Déflecteur de flux d’air de rechange 3M™ Versaflo™ M-316, 1/kit

7100063940

x

M-350

Suspension de tête de rechange 3M™ Versaflo™ M-350, 1/kit

7100063895

x

M-354

Joint facial de rechange 3M™ Versaflo™ M-354, 1/kit

7100063941

x

M-441

Joint de remplacement 3M™ Versaflo™ M-441, f1/kit

7100063885

M-935

Joint facial standard 3M™ Versaflo™ M-935/37325, 5/kit

7100064141

x

x

M-936

Joint facial 3M™ Versaflo™ confort M-936/37326, 5/kit

7100137904

x

x

M-937

Joint facial Ignifugé 3M™ Versaflo™ M-937, 5/kit

7100137903

x

x

M-956

Adaptateur de taille confortable pour harnais de tête 3M™ Versaflo™ M-956/37327, 10/kit

7100064142

x

x

x

M-957

Bandeau confort/Absorbeur de transpiration 3M™ Versaflo™ M-957/L-115/37010, 10/kit

7000103918

x

x

x

M-958

Jugulaire 3M™ Versaflo™ M-958/L-112, 2/kit

7000103916

x

x

M-960

Kit de pivot de visière de rechange 3M™ Versaflo™ M-960, 1 paire/kit

7100063945

x

x

x

M-972

Couvre-coiffe Ignifugé 3M™Versaflo™ M-972/37331, 1/kit

7100063882

x

x

x

x

Prêt à compléter votre appareil respiratoire
à ventilation assistée ?
Essayez la coiffe 3M™ Versaflo™ Série M.

Département Solutions pour
la protection individuelle
3M France
1 Parvis de l'Innovation, CS20203
95006 Cergy Pontoise Cedex
www.3M.com/fr/securite
3m-france-epi@mmm.com
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, Versaflo et Peltor sont
des marques déposées
de la société 3M. Pensez
recyclage. © 3M 2021.
Tous droits réservés.

