
Masque
bien ajusté.
Pour être
mieux protégé.

Science.
Applied to Life.™

* 3M Science. Au service de la Vie.
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Concentration en o2 dans l’air >19,5 %*

OUI

Contaminant

NON

FILTRABLE
Nature du contaminant ?

Dans les limites d'utilisations
de chaque équipement

Seuil olfactif < VME et odeur perceptible ?

NON-FILTRABLE

OUI NON

Il vous faut un système isolant

Gaz / VapeurCombinéParticules
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Aide à l’audit de poste
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Contaminant

Solutions

Combinables

Nature

Classes
(fonction de la durée
d’utilisation, de la toxicité
et de la concentration)

Ventilation libre :
masque antipoussière jetable
masque antipoussière réutilisable

Ventilation assistée :
moteur avec �ltres antipoussière

Ventilation libre :
masques antigaz à �ltres intégrés
masques antigaz à �ltres changeables

Ventilation assistée :
moteur avec �ltres antigaz/vapeurs

P

A (vapeurs organiques)
B (vapeurs inorganiques)
E (gaz acides)
K (ammoniac et dérivés)

1 21 2 3

Gaz / VapeurParticules

Outil de préconisation   
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Système filtrant
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La méthode en 4 étapes
Étape 1 : identification de la nature du risque  

4

Applications* Niveau de performance Informations importantes

Rouille, mastic FFP1

Sablage Ciment, bois tendre, particules métalliques FFP2

Découpe Peinture, vernis, revêtement antirouille FFP2

Forage Acier inoxydable FFP3 En présence de chrome VI

Vernis antisalissure FFP3

Projection d’huile à basse température FFP2

Soudage
Acier doux, zinc (MIG, MAG) FFP2 3M™ 9928 ou 3M™ 9925

pour la protection contre l’ozone

Brassage FFP3

Travail avec du verre et des fibres de verre FFP2

Tri des déchets FFP2 Masques spécifiques odeurs gênantes

Allergies
Pollen, squames animales FFP2

Poussières FFP2

Contact avec :
Moisissures et champignons FFP2

Bactéries FFP2 En cas de tuberculose

Pulvérisation
Spray peinture FFP2

Pesticide FFP3

Amiante Poussières particules FFP3 Exposition niveau 1 mois de 15mn/jour**

* Avertissement : ce guide n’offre qu’un aperçu non exhaustif. Il ne doit aucunement constituer l’unique mode de sélection d’un masque. Des informations détaillées relatives aux performances et aux limites figurent sur l’emballage des 
masques et dans leur mode d’emploi. Avant d’utiliser ces masques, l’utilisateur doit avoir lu et compris les consignes d’utilisation de chaque produit. La législation nationale applicable doit être respectée. Veuillez noter que les applications 
indiquées ne mettent en évidence que certains des risques possibles. La sélection de l’appareil de protection respiratoire adéquat dépend de la situation et doit être effectuée uniquement par une personne compétente, connaissant les 
conditions de travail réelles et les limites de l’APR.
** Arrêté du 7 mars 2013
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La méthode en 4 étapes
Étape 2 : évaluation du niveau de risque 

Étape 3 : sélection du masque adéquat

5

Masques EN 149:2001 
+A1:2009 FFP1

Masques EN 149:2001 
+A1:2009 FFP2

Masques EN 149:2001 
+A1:2009 FFP3

Facteur nominal de protection FNP 4 FNP 10 FNP 50

Principales applications
Faibles niveaux de poussières fines (jusqu’à 
4 x la VME) et de brouillards aqueux ou 
huileux généralement issus d’opérations de 
sablage, de forage et de découpe 

Niveaux modérés de poussières fines 
(jusqu’à 10 x la VME) et de brouillards 
aqueux ou huileux généralement issus 
d’opérations de plâtrage, cimentage, 
sablage et poussière de bois tendre

Niveaux élevés de poussières fines (jusqu’à 
50 x la VME) et de brouillards aqueux 
ou huileux généralement issus de la 
manipulation de poudres toxiques présentes 
dans l’industrie pharmaceutique ou de 
tâches impliquant des agents biologiques 
et des fibres

Facteur nominal de protection (FNP) : niveau de protection minimal d’un masque en fonction des performances mesurées en laboratoire. 

Après avoir sélectionné le facteur de protection requis, déterminez si vous avez besoin d’un masque coque ou d’un 
masque pliable, de brides réglables et d’une soupape.

Masques coques 3M™
+ Forme convexe, barrette nasale
   et double bride élastique
+ Faciles à mettre en place
+ Coque durable et résistante
   à l’écrasement 

Masques pliables 3M™
+ Douceur extrême, tenue souple et
   confortable grâce à la conception
   en plusieurs panneaux
+ Série Confort, pliable uniquement : masque 
   pliable en emballage individuel empêchant
   la contamination avant utilisation et facilitant 
   le stockage 

Masques avec brides réglables 3M™
+ Conception résistante et durable pour 
   une utilisation continue en toute sécurité 
+ Élastiques tressés ajustables
+ Joint d’étanchéité facial doux pour
   plus de confort  

Soupape expiratoire brevetée 3M™ Cool Flow™
+ Dissipation efficace de la chaleur accumulée et 
   évacuation de l’humidité vers l’avant pour plus de 
   fraîcheur et de confort
+ Permet une utilisation continue prolongée
+ Réduit le risque de formation de buée
   sur les lunettes
+ Pression réduite à l’expiration  
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La méthode en 4 étapes
Étape 4 : formation à la mise en place et à l’utilisation

6

Il est primordial d’utiliser et d’entretenir correctement 
l’appareil de protection individuelle (EPI) 3M pour obtenir 
une protection pleinement efficace. Nos équipes techniques 
et commerciales, expertes en protection respiratoire, vous 
aideront à optimiser l’utilisation de nos produits.

En groupe réduit, vos employés et vous, apprendrez à 
identifier les risques potentiels, à proposer des mesures 
adéquates et à expliquer le choix de l’appareil de protection 
approprié à chaque situation.  

Les masques jetables 3M™ sont conformes aux exigences de la norme européenne EN 149:2001+A1:2009, demi-masques filtrant 
contre les particules solides et les particules liquides non volatiles uniquement. Les produits sont classés selon leur efficacité de 
filtration et leur taux de fuite totale maximale vers l’intérieur (classes FFP1, FFP2 et FFP3) et leur résistance au colmatage.

Les essais de performance de cette norme incluent :
+  Pénétration du média filtrant et exposition prolongée (essai de charge) : évalue les performances de filtration sur filtre neuf
    et à l’usure.
+  Résistance respiratoire : évalue l’aisance respiratoire (inhalation et expiration) à travers le masque.
+  Fuite totale vers l’intérieur : évalue la pénétration du média filtrant, la fuite de la soupape (le cas échéant) et surtout, la fuite
    du joint facial du masque lorsqu’il est porté par un panel d’utilisateurs lors de simulations d’activités de travail.
+  Résistance au colmatage : évalue la capacité du masque à fonctionner efficacement et à protéger les voies respiratoires
    sans interruption dans des environnements extrêmement poussiéreux.

Les produits réutilisables sont aussi soumis à un cycle de nettoyage (précisé par le fabricant) et à un stockage de 24 heures pour 
s’assurer que la réutilisation n’altère par les performances du produit. L’essai de résistance au colmatage est obligatoire pour les 
produits réutilisables. En revanche, il est facultatif pour les produits non réutilisables (à usage unique). Vous pouvez vous procurer une 
copie complète de la norme EN 149:2001+A1:2009 auprès de votre organisme de normalisation national.

Signification des marquages :  R = Réutilisable sur plusieurs postes de travail  NR = Non Réutilisable au delà d’un poste de travail  D = conforme aux 
exigences de résistance au colmatage 

Formation proposée par 3M

Norme EN 149:2001 +A1:2009
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7

Sélection antipoussière
Choisissez le bon masque : 
laissez-vous guider par le bon code couleur

(1) Selon les recommandations du Ministère de la Santé. (2) Pour des opérations de maintenance sur des matériaux contenant de l’amiante, pour des concentrations d’exposition inférieures à 1  fibre / cm3 / 1 heure. 
Source : Guide INRS ED 809. (3) Pour des interventions de courte durée. Source = Guide INRS ED5012. (4) Ces masques ne sont PAS des protections antigaz. 

Élastiques JAUNE = FFP1

Classe de protection FFP1 Gamme 
spécifique

Produits 3M C101 C111 K101 K111 8710 8812 8310 8312 9310+ 9312+ 9913 9914 9915

Limite d’utilisation 
(…x Valeur Moyenne d’Exposition) 4

Niveau de confort         

Pa
rt

ic
ul

es
in

er
te

s

coton, pollen, calcaire, chaux, 
soude caustique, foin, plâtre

Pa
rt

ic
ul

es
irr

ita
nt

es bois tendres, ponçage de résines et de 
pièces métalliques, laine de verre, laine 
de roche, fumées de soudage, virus de 
la grippe aviaire(1), carbonate de sodium

Pa
rt

ic
ul

es
no

ci
ve

s bois durs ou exotiques, plomb, 
silice, cadmium, chrome, fibres 
céramiques, amiante(2), légionelle(3)

Odeurs gênantes issues 
de vapeurs organiques(4) 
en concentration < à la VME

Odeurs gênantes issues 
de vapeurs acides(4) 

en concentration < à la VME
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8

(1) Selon les recommandations du Ministère de la Santé.
(2) Pour des opérations de maintenance sur des matériaux contenant de l’amiante, pour des concentrations d’exposition inférieures à 1  fibre / cm3 / 1 heure. Source : Guide INRS ED 809.
(3) Pour des interventions de courte durée. Source = Guide INRS ED5012. (4) Ces masques ne sont PAS des protections antigaz. 

Élastiques BLEU = FFP2
Choisissez le bon masque : 
laissez-vous guider par le bon code couleur

Classe de protection FFP2 Gamme spécifique Gamme 
soudure

Produits 3M C102 C112 K102 K112 8810 8822 8320 8322 8825+ 9320+ 9322+ 9422+ 9921 9922 9926 9925 9928

Limite d’utilisation 
(…x Valeur Moyenne d’Exposition) 10

Niveau de confort                

Pa
rt

ic
ul

es
in

er
te

s

coton, pollen, calcaire, chaux, 
soude caustique, foin, plâtre

Pa
rt

ic
ul

es
irr

ita
nt

es bois tendres, ponçage de résines et de 
pièces métalliques, laine de verre, laine 
de roche, fumées de soudage, virus de 
la grippe aviaire(1), carbonate de sodium

Pa
rt

ic
ul

es
no

ci
ve

s bois durs ou exotiques, plomb, 
silice, cadmium, chrome, fibres 
céramiques, amiante(2), légionelle(3)

Odeurs gênantes issues 
de vapeurs organiques(4) 
en concentration < à la VME

Odeurs gênantes issues 
de vapeurs acides(4) 

en concentration < à la VME

Sélection antipoussière
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9

(1) Selon les recommandations du Ministère de la Santé.
(2) Pour des opérations de maintenance sur des matériaux contenant de l’amiante, pour des concentrations d’exposition inférieures à 1  fibre / cm3 / 1 heure. Source : Guide INRS ED 809.
(3) Pour des interventions de courte durée. Source = Guide INRS ED5012. (4) Ces masques ne sont PAS des protections antigaz. 

Choisissez le bon masque : 
laissez-vous guider par le bon code couleur

Classe de protection FFP3 Gamme spécifique

Produits 3M K113 8833 8835+ 9330+ 9332+ 1883+ 9432+ 9936

Limite d’utilisation 
(…x Valeur Moyenne d’Exposition) 50

Niveau de confort            

Pa
rt

ic
ul

es
in

er
te

s

coton, pollen, calcaire, chaux, 
soude caustique, foin, plâtre

Pa
rt

ic
ul

es
irr

ita
nt

es bois tendres, ponçage de résines et de 
pièces métalliques, laine de verre, laine 
de roche, fumées de soudage, virus de 
la grippe aviaire(1), carbonate de sodium

Pa
rt

ic
ul

es
no

ci
ve

s bois durs ou exotiques, plomb, 
silice, cadmium, chrome, fibres 
céramiques, amiante(2), légionelle(3)

Odeurs gênantes issues 
de vapeurs organiques(4) 
en concentration < à la VME

Odeurs gênantes issues 
de vapeurs acides(4) 

en concentration < à la VME

Élastiques ROUGE = FFP3

Sélection antipoussière
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Masques antipoussière 3M™ FFP1

10

Coques

8312

8710E

9913

9310+

K101

8310

8812

9914

C101

9915

C111

9312+

K111

Gamme
PREMIUM

Gamme STANDARD

Gamme CONFORT

Pliables
13

références
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Masques antipoussière 3M™ FFP2

Coques

8825+

9925

8322

8320

8822

9922
9926

9921

8810

C112

C102

9928 9422+

9322+

9320+

K112

K102

Gamme
PREMIUM

Gamme STANDARD

Gamme CONFORT

Pliables
17

références

11
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Masques antipoussière 3M™ FFP3

Coques

8835+

8833

9936

9330+

9332+

K113

Gamme
PREMIUM

Gamme STANDARD

Gamme CONFORT

Pliables
8

références

1883+9432+

12
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Gamme 3M™ Aura™ 9300+
Forme pliable en 3 panneaux

Série K100
Gamme économique

1883+ Soupape voilée
Double protection : protégez-vous
et protégez votre environnement

Média filtrant à faible résistance 
respiratoire
Panneau supérieur découpé pour 
améliorer la compatibilité lunettes 
et l’étanchéité
Panneau supérieur embossé pour 
réduire la buée sur les lunettes
Languette de mise en place
Élastiques de tension faible
et homogène
Emballage individuel
Soupape expiratoire
3M™ Cool Flow™ : réduit la 
chaleur et l’humidité  
Panneau central rigide,
ne s’écrase pas

Pliable en 2 panneaux avec bec central
Code couleur via la barrette nasale
Sans agrafe
Élastiques coulissants
Emballage individuel
pour la référence K113I («I» = individuel)

Efficacité de Filtration 
Bactérienne > 98%
Soupape protégée :
protège l’environnement
des contaminations 
aéroportées
Masque de protection FFP3
avec une faible résistance 
respiratoire

* Marquage selon la norme EN 149 + A1 : 2009.

Les masques de forme pliable

FFP1 NRD* FFP2 NRD* FFP3 NRD*

Sans soupape Avec soupape Sans soupape Avec soupape Sans soupape Avec soupape

9310+ 9312+ 9320+ 9322+ 9330+ 9332+

FFP1 NRD* FFP2 NRD* FFP3 NRD*

Sans soupape Avec soupape Sans soupape Avec soupape Avec soupape

K101 K111 K102 K112 K113

 

FFP3 NRD*

Avec soupape

1883+

13
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Coque externe robuste, 
résistante à l’écrasement
Doublure intérieure ultra-douce
Barrette nasale extra-souple
en forme de «M»
Joint facial complet
pour le 8833 réutilisable
Élastiques tissés très résistants

Ne s’écrase pas
Facile à mettre en place
Barrette nasale préformée

Les masques de forme coque

Masque antipoussière
réutilisable premium
8825+ et 8835+

Joint préformé à effet ventouse pour une étanchéité parfaite
(remplace la barette nasale) 
Réduction de 43% de la résistance respiratoire
Convient à 94% des visages**
Joint facial souple et doux
Réduit la buée sur les lunettes
Conçu pour être compatible
avec les lunettes de sécurité 3M
Sans PVC, sans métal
Grande surface de filtration
Élastiques tissés larges et réglables

FFP2 RD* FFP3 RD*

Avec soupape Avec soupape

8825+ 8835+

* Marquage selon la norme EN 149 + A1 : 2009. ** Étude menée au Royaume Uni sur 260 porteurs

8300 - Format Coque
Gamme confort

8000 - Format Coque
Gamme classique

FFP1 NRD* FFP2 NRD*

Sans soupape Avec soupape Sans soupape Avec soupape

8710 8812 8810 8822

FFP1 NRD* FFP2 NRD* FFP3 RD*

Sans soupape Avec soupape Sans soupape Avec soupape Avec soupape

8310 8312 8320 8322 8833

NOUVEAU

14
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Spécial Soudeurs
filtre les vapeurs d’ozone**

Antiodeur gênantes

Coque traitée retardateur de flamme
Coque très robuste antiécrasement
Élastiques larges et réglables
Pas d’agrafe
Mousse nasale pour le 9925
et joint facial complet pour le 9928
Code couleur sur la soupape

Antiodeur (large gamme)
Ne s’écrase pas
Code couleur sur les élastiques

ATTENTION :
Ces masques

antiodeur ne sont pas 
des protections antigaz/

vapeurs

Les masques de coques spécifiques

* Marquage selon la norme EN 149 + A1 : 2009. ** En concentration < à la VME

FFP2 NRD* FFP2 RD*

Fumées de soudage et vapeurs d’ozone**

Avec soupape Avec soupape

9925 9928

FFP1 NRD* FFP2 NRD* FFP3 RD*

Odeurs issues de vapeurs 
organiques

Odeurs issues 
de gaz acides

Odeurs issues 
de vapeurs 
organiques

Odeurs issues de gaz acides Odeurs issues 
de gaz acides

Sans soupape Avec 
soupape Sans soupape Avec soupape Sans soupape Avec soupape Avec soupape

9913 9914 9915 9922 9921 9926 9936

15
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1. Verser ½ cuillère à café de solution de sensibilité (étiquette noire) dans le 
pulvérisateur de test (marqué en noir).

2. Vérifi er que le masque de protection respiratoire est bien étanche. 
Pour le port d’un masque bien étanche, se référer aux poster d’ajustement 
des masques 3M.

3. Placer la coiff e de test sur la tête de la personne.

4. Vaporiser une « dose initiale » de la solution et commencer les exercices. 
Ajouter une dose complémentaire toutes les 30 secondes comme indiqué 
ci-dessous :

Nombre de pressions 
nécessaires dans la 
partie 1

Nombre de pressions 
correspondant à la 
dose initiale

Nombre de pressions 
complémentaire toutes les 
30 secondes

1-10 10 5

11-20 20 10

21-30 30 15

5.  Après pulvérisation de la dose initiale, demander à la personne d’exécuter 
les 7 exercices illustrés, chacun pendant 1 minute, et d’indiquer 
immédiatement si elle perçoit le goût de la solution. Ne pas oublier 
d’ajouter une dose complémentaire toutes les 30 secondes.

6.  Enregistrement des résultats : 
 Si le goût de la solution n’est pas perçu après l’ensemble des 7 exercices, la 

personne a réussi le test de cette référence de protection respiratoire. 
 Si le goût de la solution est perçu, INTERROMPRE le test, rincer la bouche, 

le visage et les mains, réajuster le masque et recommencer la partie 2 
du test. Si le goût de la solution est encore perçu après le second essai, 
interrompre le test, laver les mains, le visage et la bouche, et eff ectuer le test 
avec un autre équipement de protection respiratoire 3M, recommencer le 
test à partir de la partie 2.

7.  Dans le cas d’un autre échec, veuillez contacter le service relations clients 
3M Département pour la Protection Individuelle au 01 30 31 65 96.

Guide pour l’essai d’ajustement qualitatif.
Les kits d’essai d’ajustement 3M™ FT-10 sucré et 3M™ FT-30 amer ont comme objectif de tester l’étanchéité des masques de 
protection respiratoire jetables et demi-masques réutilisables avec des fi ltres antipoussière ou des fi ltres combinés.

Demi-masques réutilisables Masques antipoussière jetables

1. Verser ½ cuillère à café de solution de sensibilité (étiquette rouge) dans le 
pulvérisateur de sensibilité (marqué en rouge).

2. Placer la coiff e de test sur la tête de la personne.

3. Demander à la personne de respirer lentement par la bouche légèrement 
ouverte et de vous avertir immédiatement lorsqu’elle percevra le goût de 
la solution d’essai.

4. Pulvériser lentement la solution dans la coiff e et compter le nombre de 
pressions nécessaires pour que la personne perçoive le goût de la solution.

5. Demander à la personne de se rincer la bouche, le visage, les lèvres et 
les mains; la faire attendre minimum 15 minutes avant de poursuivre le test.

  

Interrompre l’essai d’ajustement si : le goût de la solution n’est 
pas perçu après 30 pressions. Essayer une autre solution :

Goût sucré 3M FT-11 (solution de sensibilité)

3M FT-12 (solution d’essai)

Goût amer 3M FT-31 (solution de sensibilité)

3M FT-32 (solution d’essai)

3M France
Solutions pour la Protection Individuelle
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. 01 30 31 65 96
Fax 01 30 31 65 55
Email 3m-france-epi@mmm.com
www.3m.com/fr/securite
SAS au capital de 10 572 672 €
RCS Pontoise 542 078 555

BSG
 20

15/13.0
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Le test du goût

7 Exercices

1. Respirer 
normalement

6. Se pencher 
en avant

2. Respirer 
profondément

3. Tourner la tête de 
droite à gauche

7. Respirer 
normalement

4. Hocher la tête de 
haut en bas

Partie 1 – L’essai de sensibilité Partie 2 – L’essai d’étanchéité

Les utilisateurs doivent être RASÉS DE PRÈS pour obtenir une bonne 
étanchéité avec leur masque de protection respiratoire.

Veuillez noter que pour réaliser un essai d’ajustement complet, toutes 
les étapes détaillées ci-dessous doivent être suivies (parties 1+2).! !

3M, 3M Science. Applied to Life. sont des marques déposées 
de 3M. © 3M Avril 2016.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
3M
et Ecofolio.

5. Parler 
à haute voix

* 3M Science. Au service de la Vie.

L’essai d’ajustement qualitatif L’essai d’ajustement quantitatif
• Kits complets sucré ou amer :
 + cagoule
 + vaporisateurs
 + solutions de sensibilisation
 + solution de test
• Recharges en Solutions de test
• Recharges en Solutions
   de sensibilisation

Outils en support
(sur demande) :

• support de formation A4

Le test consiste à compter le nombre de particules 
dans le masque et à l’extérieur du masque. Le ratio 
obtenu nous donne le facteur d’étanchéité.

Pour avoir plus d’informations,
retrouvez nos vidéos sur Youtube 3M EPI 

Il existe deux types d’essai d’ajustement, qualitatif (test du goût) ou quantitatif (comptage des particules). L’essai d’ajustement permet 
d’augmenter la protection réelle des porteurs de masque. Il permet de vérifier que le masque est bien adapté à la morphologie du 
visage de l’utilisateur et d’en vérifier son étanchéité.

Test d’essai d’ajustement

Kit Sucré Kit Amer

FT-10 FT-30

16
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Évaluons ensemble le risque.
Un conseiller 3M est à votre disposition au 01 30 31 65 96
pour vous aider à évaluer les risques encourus au quotidien.
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