
34

 Caractéristiques et avantages
 
 Harnais
  •  Maintien équilibré et sécurisé
  •  Points de pression et de tension réduits
 
 Pièce faciale
 •   Mode coulissant pour plus de commodité 

pendant les pauses  
  •  Pièce faciale en silicone doux pour un confort 

unique et une plus grande durabilité
  •  Pont nasal mince pour encore plus de confort
 •   Entretien complet possible
  •  Grande légèreté : 136 g
 
 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
  •  Reste propre
 
 Design profi lé
•    Réduit l'interférence avec le champ de vision
  •  Brides moins salissantes
  •  Réduit la formation de buée sur les lunettes
  •  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 
 

système à adduction d’air
3M™ S-200 + 
protection oculaire 3M
protection auditive 3M
protection de la tête 3M

Compatible avec :

 Demi-masques réutilisables 
3M  ™    série 7500
 Axés sur le bien-être de l'utilisateur, les demi-masques réutilisables  série 7500 placent 
haut la barre du confort. La douceur de leur joint d'étanchéité et la soupape expiratoire 
exclusive 3M™ Cool Flow™ off rent une aisance et une tenue uniques. La faible résistance 
respiratoire contribue à minimiser l'accumulation de chaleur dans le masque et confère 
un port très agréable.  

 Tous ces masques sont disponibles en 3 tailles et équipés du système de fi xation à 
baïonnette 3M™ qui permet d'ajouter une variété de fi ltres légers afi n de vous protéger, 
selon vos besoins, contre les gaz, les vapeurs ou les particules. Ils peuvent également être 
utilisés avec les systèmes à adduction d'air 3M™ S-200. 

 Plus
  •  Assortiment de pièces de rechange
 •  Disponibles en 3 tailles de 

couleur diff érente

Demi-masque 3M™ Série 7500 
  EN 140:1998
  Demi-masque 3M™ 7501 : petite taille 
(bleu gris) 
  Demi-masque 3M™ 7502 : taille standard 
(bleu clair) 
  Demi-masque 3M™ 7503 : grande taille 
(bleu foncé)   

 Kits antigaz 
Demi-masques réutilisables 3M™ série 7500
Recharge A2 P3R disponible 

Masques réutilisables 3M™

Accessoires pour demi-masques 3M

 Étui souple pour 
demi-masque 
3M™  106

 Lingette nettoyante 
pour joint facial 
3M™  105 


