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 Caractéristiques et avantages
 
 Pièce faciale complète
    •  Pièce faciale en élastomère, 

souple et non allergisante
  •  Très légère (400 g) 

pour un grand confort
 
 Oculaire panoramique
  •  Large champ de vision
   •  Oculaire en polycarbonate 

résistant aux rayures et aux 
chocs conformément à 
la norme EN 166:2001 B

 
 Harnais à 4 brides
  •  Facile à mettre et à retirer
•    Bien équilibré
 
 Soupape expiratoire 
•  3M™ Cool Flow™ 
  •  Résistance moindre à l'expiration
  •  Respiration facilitée
  •  Réduction de la chaleur et de l'humidité 

accumulées
•    Réduction de la vibration de la soupape
   •  Évacuation de l'air expiré vers le bas
  •  Brides peu salissantes
  •  Design élégant
 
 Raccordement du fi ltre
  •  Conception à double fi ltre pour une 

résistance respiratoire plus faible
   •  Meilleure répartition du poids pour 

un meilleur équilibre
  •  Meilleure vision périphérique
  •  Tenue fi able et sécurisée
•    Marquage visuel du point de fi xation
   •  Système fl exible pour les fi ltres antigaz 

et antipoussière 
  •  Raccordement possible à un système à adduction 

d'air S-200 

 Masques complets réutilisables 
3M  ™    série 6000
 Les masques complets 3M™ série 6000 sont simples à manipuler et confortables 
à porter. La soupape expiratoire off re une durabilité accrue et permet un nettoyage 
facile. Ces masques sont disponibles en 3 tailles et   équipés du système de fi xation 
à baïonnette 3M™ qui permet d'adapter une grande variété de fi ltres antigaz et 
antipoussière légers en fonction de vos besoins. Le masque complet série 6000 
peut également être utilisé avec le système à adduction d’air 3M S-200 
pour plus de commodité et de fl exibilité.  

 Masque complet 3M™ 6800 (moyen)
  EN 136 :1998 (classe 1)
 3 tailles disponibles :
Masque complet 3M™ 6700 (petite taille)
Masque complet 3M™ 6800 (taille standard)
Masque complet 3M™ 6900 (grande taille)

 Sac de stockage 
et transport pour 
masque complet 
3M™  107 

 Accessoires pour masques complets 3M™ 

Compatible avec : 
s  ystème à adduction d’air 3M™ S-200
protection auditive 3M
 

 Lingette nettoyante 
pour joint facial 
3M™  105

Masques réutilisables 3M™


