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NOUVEAU respirateur à masque complet ultra FX FF-400 3M
Le masque le plus robuste de 3M jamais conçu pour
assurer une souplesse et une durabilité hors du commun
dans des milieux de travail rigoureux.
MC

Élaboré pour assurer un confort optimal et offrir un grand champ de
vision, le respirateur ultra FX FF-400 comporte une coquille nasale souple
en silicone ainsi qu’une grande lentille qui procure un champ de vision
périphérique exceptionnel. Il s’agit du seul respirateur dont la lentille est
pourvue de l’incomparable protecteur Scotchgard qui contribue à la
protéger contre la saleté, la peinture et les taches et qui la rend facile à
nettoyer. De plus, la soupape d’exhalation Cool Flow 3M contribue à
réduire l’accumulation de chaleur et de buée dans le masque.
MC

MC
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Configurations offertes pour le respirateur ultra FX de série FF-400

Respirateur à adduction d’air
à deux arrivées d’air

Respirateur
d’épuration d’air

Le respirateur ultra FX FF-400 est également offert avec des accessoires
innovateurs visant à en accroître le confort et le rendement.
Coiffe confort

Lentille résistant à la peinture et aux taches grâce au
protecteur Scotchgard
MC

• Permet de placer le respirateur plus

confortablement afin de réduire les points de
pression sur la tête et d’éviter le plus possible
de tirer les cheveux.

Protège-lentille semi-permanent Scotchgard

MC

• Pourtour du protège-lentille adhésif qui forme

un joint étanche tout en permettant le		
retrait facile.

• Dure plus longtemps que les protège-lentilles
jetables courants.

Couvercles de soupape d’exhalation

• Couvercle de soupape d’exhalation standard

qui permet de communiquer en toute clarté.

• Couvercle de conception rigide qui aide à
protéger la soupape d’exhalation contre la
peinture, les taches et les enduits.

Lentille recouverte de
protecteur Scotchgard

MC

Lentille sans protecteur Constatez la différence
Scotchgard
MC

La même quantité de
peinture a été pulvérisée
sur les deux lentilles.
Constatez à quel point
la lentille recouverte de
protecteur Scotchgard
résiste à la peinture par
rapport à l’autre lentille,
qui est complètement
recouverte de peinture!
MC

•P
 rotection assurée grâce au protecteur Scotchgard , qui fait
MC

perler certains liquides à la surface de la lentille et en facilite
ainsi le nettoyage.
• Aide à préserver la transparence de la lentille pendant les
travaux de pulvérisation, permettant ainsi à l’ouvrier de travailler
plus longtemps et d’accroître sa productivité!

Faites l’expérience de la plus récente innovation
de 3M en matière de protection respiratoire

Souplesse inégalée dans des conditions extrêmes – Respirateur à masque
complet ultra FX FF-400 3M durable et facile à nettoyer
MC

Harnais de tête durable

Grande lentille avec protecteur Scotchgard

MC

• Configuration à six courroies pour un
ajustement sécuritaire
• Courroies de harnais soumises à des essais
de durabilité pendant lesquels elles sont tirées
à plus d’un million de reprises.
• Nouvelle boucle de réglage pour un meilleur
ajustement

• Lentille résistant à la peinture et aux taches grâce au revêtement
Scotchgard propre à 3M qui fait perler certains liquides à la
surface de la lentille et en facilite
ainsi le nettoyage.
• Aide à préserver la transparence de la lentille
pendant les travaux de pulvérisation.
• Offre un grand champ de vision.
MC
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Coiffe confort
• Permet de placer
le respirateur plus
confortablement sur la tête.

Joints d’étanchéité
en silicone liés
• Évite de perdre des joints
d’étanchéité desserrés.
• Économie d’argent!

Coquille nasale et joint facial souples en
silicone
• Conçus pour assurer une durabilité, un confort
et une résilience optimaux.
• Offert en trois tailles, le respirateur convient à
une multitude de tailles et de formes de visage.

Facilité d’utilisation
• Fixations qui se vissent

et se dévissent facilement
pour un montage et un
démontage rapides.

Conception à baïonnette surbaissée

Soupape d’exhalation
Cool Flow 3M brevetée

• Aide à mieux équilibrer et à répartir le poids.
• Respirateur idéal pour les endroits exigus.

Nº de
produit
FF-401
FF-402
FF-403
FF-400-01
FF-400-02
FF-400-03
FF-400-04
FF-400-05
FF-400-06
FF-400-07

MC

• Facilite la respiration.
• Réduit l’accumulation de chaleur et de
buée pour un confort frais et sec.

Description
Respirateur à masque complet ultra FX 3M , petit
Respirateur à masque complet ultra FX 3M , moyen
Respirateur à masque complet ultra FX 3M , grand
Boucle 3M
Bouton 3M
Lentille de rechange 3M
Harnais de tête 3M
Ensemble cadre pour lentille 3M
Fixation de coiffe confort pour harnais de tête 3M
Ensemble soupape d’exhalation 3M
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MC
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Qté/
caisse
4
4
4
30
30
5
5
5
5
5

Renseignements supplémentaires
Service à la clientèle : 1 800 364-3577

Service technique et Centre de soutien de la Division des produits
d’hygiène industrielle et de sécurité environnementale de la Compagnie
3M Canada : 1 800 267-4414 ou site Web : www.3M.ca/safety

Division des produits
d’hygiène industrielle et de
sécurité environnementale
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario)
N6A 4T1

MC

Veuillez recycler. Imprimé au Canada.
3M, Scotchgard et Cool Flow sont des
marques de commerce de 3M, utilisées sous
licence au Canada.
© 3M, 2009. Tous droits réservés.
0905-5707 BA-09-13771

Nº de
produit
FF-400-08
FF-400-09
FF-400-10
FF-400-11
FF-400-13
FF-400-15
FF-400-17
FF-400-20
7582
7583

Description
Dispositif de verrouillage à baïonnette 3M
Couvercle de soupape d'exhalation 3M
Couvercle de soupape d'exhalation rigide 3M
Ensemble coquille nasale 3M
Ensemble membrane phonique 3M
Protège-lentille 3M
Protège-lentille semi-permanent 3M
Trousse pour lunettes 3M
Soupape d'inhalation 3M
Soupape d'exhalation 3M
MC
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MC

MC
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Qté/
caisse
10
5
5
5
2
100
20
1
10
10

MISE EN GARDE
Ces filtres protègent contre certaines particules en suspension dans l’air. Une mauvaise
utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort. Pour obtenir des
renseignements sur l’utilisation adéquate de ce produit, lire les directives et les mises en garde sur le produit,
consulter son superviseur ou communiquer avec le Service technique de la Division des produits d’hygiène
industrielle et de sécurité environnementale de 3M au 1 800 267-4414.
Important
Avant d’utiliser ce respirateur, il importe de déterminer ce qui suit.
1. Le ou les types de contaminants pour lesquels on a sélectionné le respirateur.
2. La concentration du ou des contaminants.
3. Si le respirateur peut s’ajuster correctement au visage de l’utilisateur. Ce dernier doit, avant
l’utilisation, lire et comprendre les directives, les mises en garde et les durées
maximales d’utilisation.
Avant d’utiliser ce respirateur, mettre sur pied un programme de protection respiratoire écrit,
notamment en matière de formation, d’essai d’ajustement et d’examen médical, conforme aux
exigences de l’autorité compétente de sa région et/ou à la norme Z94.4 de la CSA.

