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Sous réserve de modifi cations.

Protection au travail

  Protection respiratoire

  Protection d’ouïe

   Combinaisons
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Sous réserve de modifi cations.

Protection respiratoire

Masque anti-poussière particules fi nes 3M™ Standard P2

Classe de protection: FFP2 (EN 149:2001)

No de com. 06922

Set de masque de peinture 3M™ Premium 7500 A2/P3

Set de masque de peinture Premium avec accessoires, dans coffret de rangement
hermétique refermable. Corps de masque en silicone non-irritant pour la peau et d’un grand 
confort de port. Soupape d’expiration Cool Flow brevetée pour une résistance réduite à la 
respiration. Raccord à baïonnette pour le changement aisé des fi ltres. Pour tous les travaux 
de peinture, mélange de peintures et travail avec des colles. Compatible avec les lunettes de 
protection 3M. Recommandation : changer les fi ltres à gaz/vapeur après 1 par semaine !

A2/P3, medium No de com. 50733

Brides élastiques  No de com. 7581

Soupape d’inspiration  No de com. 7582

Soupape d’expiration   No de com. 7583

Raccord de fi ltre  No de com. 7586

Masque intégral 3M™, corps de masque

Protège les yeux et les voies respiratoire. Corps de masque non-irritant en silicone avec 
fi xation intégrée pour porteurs de lunettes. Avec soupape d’expiration Cool Flow : peu de
résistance à la respiration et pas d’accumulation de chaleur sous le masque. Tous les 
masques intégraux de la série 6000 sont conformes à la norme EN140 et certifi és CE.
Les classes de protection des masques dépendent des fi ltres utilisés. Recommandation : 
changer les fi ltres à gaz/vapeur après 1 par semaine !

Medium No de com. 6800

Large No de com. 6900

3M™ Masque jetable pour travaux de peinture

Masque intégral sans entretien, prêt à l’utilisation. Sécurité maximale grâce à la technique 
de fi ltration intégrée. Brides confortables pour une bonne tenue. Soupape d’expiration
parabolique pour diminuer l’accumulation de chaleur. Protection effective et confortable 
contre les gaz, les vapeurs et les particules. Recommandation : changer de masque après
1 semaine!

A2/P3 No de com. 6942
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Sous réserve de modifi cations.

Protection d’ouïe

Arceau anti-bruit 3M™

Arceau élastique pour un logement optimal des bouchons d’oreilles. Valeur d’atténuation: 
SNR 26 dB (A). Ultraléger: 13 g. A porter dans la nuque ou sous le menton.

Arceau anti-bruit, SNR 26dB (A)  No de com. 1310

Tampons de rechange (paire) pour arceau anti-bruit 1310, orange  No de com. 1311

Casque antibruit 3M™ Peltor™

Protection optimale contre les nuisances sonores variables. Profi l compact avec beaucoup 
de dégagement sous la coquille. Anneaux d’étanchéité remplis d’une combinaison unique
de liquide et de mousse. Poids faible et serre-tête en métal. Etanchéité optimale avec une 
faible pression.

Optime 2, SNR 31 db(A), vert  No de com. H520A 



P
ro

te
c

ti
o

n
 a

u
 t

r
a

v
a

il

Sous réserve de modifi cations.

Combinaisons

Combinaison jetable 3M™ 4540+

Excellente protection contre les poussières, éclaboussures et vapeurs de produits
chimiques. Protection idéale pour les travaux de peinture. Protection optimale contre les 
embruns, les solvants, l’eau et la poussière nocifs pour la santé. Revêtement antistatique 
sur les deux côtés. Panneau arrière respirant. Spécialement conçu pour les travaux dans
la cabine de peinture faisant appel à des produits à base de solvants et d’eau (catégorie III, 
type 5/6).

M, taille: 167 - 176 cm BU: 92 - 100 cm, blanc  No de com. 50198M

L , taille: 174 - 181 cm BU: 100 - 108 cm, blanc  No de com. 50198L

XL, taille: 179 - 187 cm BU: 108 - 115 cm, blanc  No de com. 50198XL

XXL, taille: 186 - 194 cm BU: 115 - 124 cm, blanc  No de com. 50198XXL


