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Nous vous rappelons que l'utilisateur est responsable du choix de son appareil de protection et doit toujours s'assurer qu'il est adapté à sa situation de travail. Une analyse de risque au poste de travail permettra de 
choisir l'EPI parfaitement adapté. Pour plus de renseignements contactez 3M. 
Les protections respiratoires proposées sont des systèmes filtrants. Dans certaines situations de travail, l'utilisation de systèmes isolants peut être requise. Pour plus de détails, reportez-vous à nos documentations 
produits ou contactez 3M. 
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3M France 
Produits pour l’Hygiène et la Sécurité  
Boulevard de l ’Oise 
95006 Cergy-Pontoise Cedex 
Tél : 01 30 31 65 96 
Fax : 01 30 31 65 55 

 Pour contacter notre département : 
Adresse internet : 3m-france-epi@mmm.com 
 Pour mieux connaître les solutions de notre département : 

Site internet : www.3m.com/fr/securite 
 

Demi-masque réutilisable en silicone, fixation à 
baïonnette 
  
 

 
 
Masque réutilisable en silicone 

••••    Conforme EN140 : 1998 

••••    Marqué CE 
 

Cibles  

••••    Les utilisateurs qui cherchent un demi-masque à longue 
durée de vie (3 ans). 

••••    Les utilisateurs qui souhaitent un grand confort et une 
maintenance ultra-simple. 

 
Conditionnement 
Carton de 10 masques 
  

3 tailles 
7501 : petite taille 
7502 : taille moyenne 
7503 : grande taille 
  

S’utilise avec tous les filtres à baïonnette 3M *  
- Filtres anti-gaz Série 6000  
- Filtres antipoussières protégé 6035 
- Filtres antipoussières Série 2000 
- Filtres antipoussières pour utilisation combinée 

anti-gaz Série 5000 (nécessite la bague 501). 

••••    sauf filtres 6098 et 6099 pour masques complets uniquement 
 

 
Comment le reconnaître ? 

••••    Couleur de gris vert à gris bleu 

••••    Soupape extra-large 
 

 

Caractéristiques Avantages Bénéfices 
Conforme à la Norme Européenne EN140 : 
1998, marqué CE. 

Garantit le respect des exigences minimales d'efficacité, 
de sécurité et de confort. 

SECURITE, 
PERFORMANCE 

Fixation à baïonnette. 
Garantit l’étanchéité de la fixation 
Tous les filtres 3M (sauf 6098 & 6099) s’adaptent au 
masque. 

SECURITE 
PRATIQUE 

Conception bi-filtres. Autorise un large champ de vision et une meilleure 
répartition du poids 

CONFORT 
SECURITE 

Soupape extra-large 3Mtm Cool Flowtm. 
L’air expiré sort plus facilement du masque et la 
température et le humidité diminue à l’intérieur. 
Supprime les vibrations. 

CONFORT 

Matériau silicone ultra-doux et ultra-fin. 
Le joint facial est très fin, notamment au niveau du nez 
ce qui diminue la tension qu’il exerce sur cette région du 
visage. 

CONFORT 

Mode coulissant : Permet d’abaisser le 
masque en détachant les brides inférieures 
mais en gardant les brides supérieures au 
niveau du crâne. 

L’utilisateur peut enlever son masque en gardant un 
casque de chantier, des lunettes ou un casque anti-bruit.  

PRATIQUE 
COMPATIBLE 

Les extrémités des élastiques sont situées au 
niveau du cou et à l’arrière du harnais. 

Les extrémités n’entrent pas dans le champs de vision. CONFORT 
SECURITE 

3 tailles. S’adapte à toutes les tailles de visage. CONFORT 
SECURITE 

4 pièces détachées. Simplifie fortement la maintenance. PRATIQUE 

Sans latex. Pas d’allergie. CONFORT 
SECURITE 

 


