Nos moteurs
sont durables et offrent une
sécurité et une valeur ajoutée
considérables.
Appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™.

2

Ces moteurs sont
infatigables.
Votre travail est difficile, nous le savons. Mais les appareils respiratoires à ventilation assistée
de 3M™ sont intégrés dans des boîtiers robustes et durables qui leur permettent de soutenir
un usage intensif et de travailler aussi dur que vous.
Robuste et durable
Construction robuste résistant aux
environnements les plus difficiles.

Fonction d'enregistrement
des données
Cette traçabilité permet aux
centres de maintenance
agréés de proposer un service
d'entretien optimal

Compatible avec le filtre
DIN 40
Uniformisez votre stock de filtres
avec les filtres 3M™ Série DT pour
différents masques réutilisables et
systèmes à ventilation assistée 3M.

Bouton marche/arrêt blindé
Empêche l'arrêt accidentel pendant
l'utilisation.
Sur l'image : Appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Série PF-600 (précédemment connu sous le nom de Proflow 2 SC 160).

Fiable et conçu pour optimiser votre coût
d'exploitation.
Nous avons développé les systèmes à ventilation assistée 3M™ pour qu'ils offrent une sécurité
de longue durée à un prix particulièrement avantageux.

Durable

Économique

Une construction et une protection à toute
épreuve et durable dans les environnements
les plus exigeants.

Une solution à valeur ajoutée qui convient
à un grand nombre de travailleurs industriels,
le tout à un prix abordable.

* Remarque : ces filtres appartenaient précédemment à la gamme Scott Pro2000. Appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Série PF-600
(précédemment connu sous le nom de Proflow 2 SC 160).

Construit solidement pour
vous protéger.
L'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ série PF-600, est conçu pour les applications
difficiles et les utilisations intensives. Facile à utiliser, la série PF-600 comprend également des
fonctions intelligentes telles que la gestion automatique du débit d'air et l'enregistrement des
données du système fournissant des informations de maintenance fiables et téléchargeables.
Facile à utiliser

L'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™
série PF-600, est doté d'un bouton simple pour
faciliter son utilisation. Le bouton est blindé pour
éviter tout arrêt accidentel.
Un affichage simple avec l'état de la batterie et du
débit d'air fournit des informations en temps réel
et des avertissements sonores alertent l'utilisateur
pour recharger l'unité ou remplacer les filtres.
Les filtres se vissent simplement dans le corps du
moteur, ce qui permet un changement de filtre
rapide et facile.

Robuste et fiable

L'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™
série PF-600, est doté d'un corps en polyuréthane,
conçu pour résister aux applications intensives.
Avec un indice IP65*, la série PF-600 peut être
nettoyée dans une douche de décontamination
(avec des bouchons de décontamination ajustés).
La batterie est intégrée en toute sécurité dans le
corps du moteur, il est rechargeable in-situ.

S'applique aux appareils dont le numéro de série est supérieur à 18060731
et fabriqués après juillet 2018. Des bouchons de décontamination peuvent
être installés sur les embouts des tuyaux et des filtres pour faciliter le
nettoyage.
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Le choix de l'équipement
adapté vous appartient.
Les moteurs 3M sont proposés sous trois formats différents : un kit prêt à l'emploi, un kit de
démarrage ou sous forme de commande personnalisée à la pièce.

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 prêts à l'emploi.

• PF600ELIK
Kit prêt à l'emploi pour l'industrie légère
Contient le casque 3M™ Versaflo™ M-206.
Contient l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ série
PF602E, le casque 3M™ Versaflo™ M-206, 2 filtres Filtre
anti-poussières 3M™ PF10, P3 R SL DT-1135E, le chargeur de
batterie 3M™ PF-641E et la ceinture confort 3M™ SS-626.

Vous recherchez un kit complet, mais vous avez
besoin d'une autre coiffe ? Tournez-vous vers
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.

• PF619E
Kit de démarrage
Contient l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ série PF602E, le
chargeur de batterie 3M™ PF-641E et la ceinture confort 3M™ SS-626.

Envie de tout personnaliser ?
Ci-dessous, vous pourrez découvrir comment personnaliser et assembler votre appareil
respiratoire à ventilation assistée 3M™, élément par élément. Choisissez l'unité filtrante, les
batteries, les filtres, le chargeur de batterie et les accessoires dont vous avez besoin pour une
solution sur mesure. Pour connaître la liste des coiffes compatibles, reportez-vous à la matrice
de sélection.
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Confort complètement
intégré
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. L'appareil
respiratoire à ventilation assistée 3M™ série PF-600, est désormais approuvé avec certaines coiffes
3M™ Versaflo™ série M.

Facile à mettre en
place.
La suspension permet aux
utilisateurs un réglage facile
selon leurs préférences.

Facile pour respirer.

Facile de voir.

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

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

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

Coiffes approuvées pour l'appareil respiratoire
à ventilation assistée 3M™ série PF-600
Appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ série
PF-600

Code commande 3M

Description

M-206

Pare-visage et casque 3M™ Versaflo™ M-206 avec joint facial confort plus

✓

M-207

Pare-visage et casque 3M™ Versaflo™ M-207 avec joint facial résistant à la flamme

✓

M-306

Casque de sécurité 3M™ Versaflo™ M-306 avec joint facial confort plus

✓

M-307

Casque de sécurité 3M™ Versaflo™ M-307 avec joint facial résistant à la flamme

✓

Ces filtres sont compatibles
avec les masques réutilisables
et les appareils respiratoires à
ventilation assistée.
Les appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Série PF- 600 utilisent des filtres 3M™
Série DT compatibles DIN 40. Il s'agit des mêmes filtres que ceux utilisés par les masques faciaux
réutilisables 3M™ Promask™ et 3M™. Ainsi, vous pouvez réduire le nombre de filtres différents
nécessaires sur le lieu de travail, tout en vous laissant le champ libre pour évoluer vers une solution
respiratoire à ventilation assistée.

Nos offres de filtrage répondent à tous les
types d'expositions.
Différentes tâches nécessitent différentes protections. Les filtres contribuent à protéger vos
travailleurs contre de nombreux types de particules, notamment la poussière, les débris et
certains gaz et vapeurs*.
Filtres et cartouches 3M™ Série DT

• DT1135E
Filtre
antipoussières 3M™
Protection P R SL

• DT1235E
Filtre
antipoussières 3M™
(ouverture réduite)
Protection P R SL

• DT4035E
Filtre combiné 3M™
Protection A1B2P

• DT4036E
Filtre combiné 3M™
Protection A1B2E2K2P

• DT4031E
Filtre combiné 3M™
Protection A1P

• DT4045E
Filtre combiné 3M™
Protection A1B2E1P

• DT4032E
Filtre combiné 3M™
Protection B2P

• DT4046E
Filtre combiné 3M™
Protection A1B2E2K2HgP

* Classification de gaz A1 sur les filtres concernés. Les filtres Hg ne sont homologués qu'avec les systèmes TH3 et TM3.
* Remarque : ces filtres appartenaient précédemment à la gamme Scott Pro2000. Appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Série PF-600
(précédemment connu sous le nom de Proflow 2 SC 160).

Filtres
Nouveau code
commande 3M

Identifiant 3M

DT1135E

7100236667

DT4031E

Ancienne
référence Scott

Description

Protection

5052670

Filtre anti-poussières 3M™ PF10, P3 RD DT-1135E

P R SL

7100236805

5042670

Filtre combiné 3M™ CF22 A2P3 RD DT-4031E

A1P

DT4032E

7100236836

5042671

Filtre combiné 3M™ CF22 B2P3 R DT-4032E

B2P

DT4035E

7100236806

5542674

Cartouche filtrante combinée 3M™ CF22 A2B2P3 RD DT-4035E

A1B2P

DT4045E

7100236810

5042678

Filtre combiné 3M™ CF22 A2B2E1P3 R D DT-4045E

A1B2E1P

DT4036E

7100236676

5042799

Filtre combiné 3M™ CF32 A2B2E2K2P3 R D DT-4036E

A1B2E2K2P

DT4046E

7100236677

5542798

Filtre combiné 3M™ CF32 A2B2E2K2HgP3 R D DT-4046E

A1B2E2K2HgP

Kits prêts à l'emploi
Ancienne
Nouveau code
Identifiant 3M référence
commande 3M
Scott

Description

PF600ELIK

7100232759

-

Kit prêt à l'emploi pour l'industrie légère avec appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PF-600E LIK, 1 pièce/boîte

M-206

✓

✓

PF619E

7100236675

2029808

Kit de démarrage avec appareil respiratoire à ventilation
assistée 3M™ PF-619E, 1 pièce/boîte

Sans
coiffe

✓

✓

Coiffe

et
Particules* Gaz
Vapeurs*

Batteries
Nouveau code
commande 3M
PF630

Identifiant 3M

7100236856

Ancienne
référence
Scott
5064043

Type

Description

Standard

Batterie standard 3M™ PF-630 pour le moteur PF-600E, 1 pièce/boîte (doit être
remplacée par un centre de services agréé)

Chargeurs de batterie
Identifiant 3M

Ancienne
référence
Scott

Type

Description

7100236843

5063791

Poste unique

Chargeur de batterie 3M™ PF-641E pour les batteries PF- 630 et PF-632, 1 pièce/boîte

Nouveau code
commande 3M

Identifiant 3M

Ancienne
référence
Scott

SSBT23

7100236823

SSBT44

Nouveau code
commande 3M
PF641E

Accessoires
Type

Description

2026226

Tuyau
respiratoire

Tuyau respiratoire à longueur fixe 3M™ SS-BT-23, 1 pièce/ sac

7100236824

5564453

Tuyau
respiratoire

Tuyau respiratoire EPDM ultrarésistant 3M™ SS-BT-44, 1 pièce/sac

SSBT55

7100236678

5564454

Tuyau
respiratoire

Tuyau respiratoire EPDM ultrarésistant pour pièces faciales étanches,
SS-BT-55, 1 pièce/sac

ADP-03

7100227512

-

Adaptateur de
tuyau respiratoire

Adaptateur de tuyau respiratoire QRS, ADP-03

SS625

7100236811

5062786

Ceinture

Ceinture standard 3M™ SS-625 pour les moteur PF-600E, 1 pièce/sac

SS629

7100236837

5063596

Ceinture

Harnais-ceinture 3M™ SS-629 pour le moteur PF- 600E, 1 pièce/sac

SS626

7100236838

5063597

Ceinture

Ceinture de confort 3M™ SS-626 pour les moteur PF-600E , 1 pièce/sac

SS6600

7100236854

5052691

Préfiltre

Préfiltre 3M™ SS-6600 pour les moteur PF-600E, 20 pièces/sac

SS6602

7100237884

5052606

Préfiltre

Porte-préfiltre 3M™ SS-6602 pour les moteur PF- 600E, 2 pièces/sac

PF651

7100236812

5064517

Autre

Housse de protection 3M™ PF-651 pour le moteur PF-600E, 1 pièce/sac

SS6601

7100236853

5052692

Préfiltre

Préfiltre et porte-préfiltre 3M™ SS-6601 pour les moteur PF-600E,
1 ensemble/sac

PF653

7100237055

2023305

Autre

Bouchons pour douche 3M™ PF-653 pour le moteur PF-600E,
1 ensemble/sac

SS6000FC

7100237883

5052693

Autre

Couvre-filtre 3M™ SS-6000FC pour les moteur PF-600E, 2 pièces/sac
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Masques
Nouveau code
commande 3M

Identifiant 3M

FM4S

7100236942

FM4M

Ancienne
référence
Scott

Taille

Description

2024411

Petit

Masque complet respiratoire réutilisable 3M™ Vision™ FM4-S Petit 4
pièce/carton

7100236941

2024412

Moyen

Masque complet respiratoire réutilisable 3M™ Vision™ FM4-M Moyen
4 pièce/carton

FM4ML

7100236885

2024413

Moyen / Grand

Masque complet respiratoire réutilisable 3M™ Vision™ FM4-L Moyen/
Grand 4 pièce/carton

FM3S

7100237033

2023659

Petit

Masque complet respiratoire réutilisable 3M™ Promask™ FM3-S petit
4 pièce/carton

FM3L

7100236989

2023647

Grand

Masque complet respiratoire réutilisable 3M™ Promask™ FM3-M/L
grand 4 pièce/carton

Accessoires pour le masque complet respiratoire réutilisable 3M™ Promask™ FM3
Nouveau code
commande 3M

Identifiant 3M

FM3926

7100236680

FM3927
FM3925

Ancienne
référence
Scott

Description

5012698

Visière pelable 3M™ FM3-926 pour le masque FM3, 10 pièce/Sac

7100236814

5512795

Visière Premium 3M™ FM3-927 pour masque FM3, 1 pièce/Carton

7100236815

5512695

Visière standard 3M™ FM3-925 pour le masque FM3, 1 pièce/Carton

FM320

7100236816

5512790

Kit de lunettes 3M™ FM3-20 pour le masque FM3 5/carton

FM321

7100236817

5512658

Pare-étincelles 3M™ FM3-21 pour le masque FM3 5 /carton

Accessoires pour le masque complet respiratoire réutilisable 3M™ Vision™ FM4
Ancienne
référence
Scott

Nouveau code
commande 3M

Identifiant 3M

FM4926

7100236084

1071658

Visière pelable 3M™ FM4-926 pour le masque FM4, 5 pièce/Carton

FM421

7100236681

2027265

Kit lunettes 3M™ 52 mm FM4-21 pour masque FM4 3/carton

FM404

7100236819

1033400

Harnais de tête 3M™ FM4-04 pour le masque FM4 5/carton

FM420

7100236821

2015082

Kit de lunettes 3M™ FM4-20 pour le masque FM4 4/carton

FM412

7100236822

2001316

Joint d'étanchéité avant 3M™ FM4-12 pour le masque FM4, 5 pièce/Sac

FM4925

7100236997

2009017

Visière standard 3M™ FM4-925 pour le masque FM4, 1 pièce/Carton

Description

Essayez vous-même les moteurs 3M™.
Pour en savoir plus, visitez le site 3M.com/fr/securite

Département Solutions pour la
protection individuelle
3M France
95000
Cergy-Pontoise
Cédex
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, Proflow sont des marques
commerciales de 3M
Pensez à recycler. © 3M 2020.
Tous droits réservés.
70-0717-3759-0

