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•	 contribue	à	réduire	la	buée	sur	les	lunettes

Nouveau Mentonnière innovante

Facilité d'utilisation
•	 masque	pliable	:	facile	à	ranger	quand	il	n'est	pas	utilisé	
•	 emballage	hygiénique	individuel	pour	protéger	le	masque	
contre	toute	contamination	avant	utilisation
•	 compatible	avec	la	plupart	des	lunettes	de	sécurité	3M™

Masques respiratoires 3M™ Aura™  
Soins de santé

•	 combine	les	avantages	du	filtre	à	électrets	3M	et	une	
technologie	de	filtration	sophistiquée	à	faible	résistance	
respiratoire
•	 assure	une	filtration	efficace	tout	en	réduisant	la	
résistance	respiratoire
•	 améliore	l'aisance	et	le	confort	respiratoire

Nouveau Technologie de filtration à faible résistance

Soupape 3M™ Cool Flow™ 
(1872V+ et 1873V+)

Soupape filtrante (1883+)

Aisance respiratoire Vision plus nette

•	 Découpe	qui	ne	remonte	pas	trop	sur	le	nez
•	 épouse	la	forme	du	nez	et	le	contour	des	
yeux
•	 agrandit	le	champ	de	vision
•	 facilite	le	port	de	lunettes

•	 forme	ingénieuse	en	3	panneaux	qui	
s'adapte	à	de	nombreuses	formes	et	
tailles	de	visages
•	 s'adapte	aux	mouvements	du	visage
•	 résiste	à	l’écrasement	;	idéal	dans	des	
conditions	de	travail	chaudes	et	humides
•	 reste	bien	en	place,	pour	une	bonne	
étanchéité
•	 large	pièce	de	mousse	au	niveau	du	nez	
et	doublage	interne	doux,	pour	un	contact	
souple	avec	la	peau	et	un	confort	optimal	
sur	le	visage

Confort optimal
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Les tout nouveaux masques respiratoires particulaires 3MTM AuraTM 
Soins de santé sont le fruit du désir continu de 3M d'offrir une 
protection fiable tout en améliorant le confort du personnel soignant. 

Le	masque	respiratoire	aide	à	protéger	son	porteur	en	réduisant	
l'exposition	aux	particules	en	suspension	pouvant	être	générées	pendant	
les	procédures	médicales	(bioaérosols,	poussières,	brouillards,	etc).	

Les	masques	de	la	série	Aura	sont	synonymes	d'idées,	de	technologies	et	
de	matériaux	innovants,	mais	n'en	conservent	pas	moins	les	nombreuses	
caractéristiques	qui	ont	fait	la	popularité	incontestable	du	masque	pliable	et	
jetable	1800.	

La	nouvelle	technologie	innovante	de	filtration	à	faible	résistance	respiratoire	de	
3M	vous	permet	de	respirer	encore	plus	aisément	sous	votre	masque	Aura.	De	
plus,	le	nouveau	panneau	supérieur	gaufré	évite	que	l'air	expiré	chaud	et	humide	
entraîne	la	formation	de	buée	sur	les	lunettes.

Avec	les	masques	3M™	Aura™,	vous	optez	pour	un	soutien	attentif,	une	
disponibilité	du	personnel	technique,	des	conseils	avisés	et	de	la	qualité	
inébranlable	que	vous	êtes	en	droit	d'attendre	d'une	marque	internationale	telle	
que	3M.
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•	 facilite	la	mise	en	place	et	l’ajustement,	pour	un	confort	
garanti

•	 dissipe	efficacement	
l'accumulation	de	chaleur
•	 garantit	une	utilisation	plus	
confortable
•	 évacue	l'air	expiré	pour	réduire	le	
risque	de	buée	sur	les	lunettes

En	plus	des	avantages	de	la	
soupape	3M™	Cool	Flow™

•	 filtre	les	particules	présentes	
dans	l'air	tant	inhalé	qu'expiré
•	 aide	à	protéger	le	patient	
contre	l'air	expiré	par	le	
personnel	soignant

Nouveau Panneau supérieure gaufré

Nouveau Panneau nasale préformé
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Une inspiration plus aisée 
Les	masques	3M™	Aura™	intègrent	la	toute	nouvelle	technologie	de	
filtration	à	faible	résistance	respiratoire	de	3M:	un	matériau	filtrant	innovant	
qui	contribue	à	minimiser	la	résistance	respiratoire.	Il	en	résulte	une	filtration	
plus	performante	avec	moins	d’efforts	de	l’utilisateur,	d’où	une	protection	plus	
agréable	à	porter.	

Lors	d’un	essai	selon	la	norme	EN	149,	avec	un	débit	de	95	litres	par	minute,	
la	résistance	moyenne	approximative	à	l’inhalation	des	nouveaux	masques	
3M™	Aura™	était	respectivement	inférieure	de	77	%,	68	%	et	63	%	par	
rapport	à	la	limite	maximale	d’un	masque	FFP1,	FFP2	et	FFP3.

Flux expiratoire du nouveau 3M™ Aura™ 

3M™ Aura™ 1862+ 3M™ Aura™ 1872V+

a b a bLes	masques	respiratoires	3M™	Aura™	sont	conçus	pour	contrôler	le	flux	
d'air	chaud	et	humide	expiré

modèle	sans	soupape	:	lors	de	l’expiration,	la	zone	gaufrée	
réduit	le	flux	d’air	traversant	la	pièce	supérieure,	de	sorte	que	
la	majeure	partie	de	l’air	sort	via	les	autres	pièces.	Étant	donné	
que	moins	d’air	humide	atteint	la	surface	des	lunettes	depuis	la	
pièce	supérieure,	elles	sont	moins	embuées.

modèle	à	valve	et	modèle	à	valve	filtrante	:	lors	de	l’expiration,	
la	zone	gaufrée	réduit	le	flux	d’air	traversant	la	pièce	supérieure,	
de	sorte	que	la	majeure	partie	de	l’air	sort	par	la	soupape	3M™	
Cool	Flow™	et	via	les	autres	pièces.	Étant	donné	que	moins	
d’air	humide	atteint	la	surface	des	lunettes	depuis	la	pièce	
supérieure,	elles	sont	moins	embuées.

Une expiration plus claire

a b

a b

*	Intervalle	de	confiance	individuel	de	95	%	pour	la	moyenne,	sur	la	base	de	l’écart	type	global	pour	l’inhalation.	Débit	d'inhalation	de	95	l/min.	Les	essais	ont	été	effectués	par	BSI	d’après	les	critères	de	
la	norme	EN	149:2001+A1:2009	relative	à	la	résistance	respiratoire	et	sont	globalement	représentatifs	des	performances.

Résistance respiratoire moyenne* des masques 3M™ Aura™ 
conformément à la norme EN 149:2001+A1:2009

Résistance 
respiratoire 
(mbar)

Inhalation
(95 I/min)

Modèle du 
masque :

3.20 -

2.80 -

2.40 -

2.00 - 

1.60 -

1.20 -

0.80 -

0.40 -

0.00 -

Un gain de confort atteignant 77 %

77 %
INFÉRIEURE 
À
LA LIMITE

68 %
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63 %
INFÉRIEURE À
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NORME EN149

NORME EN149

FFP1

FFP2

FFP3

FFP1
FFP2

FFP3

= 2.1

= 2.4

 = 3.0

0.04

0.03

0.03

0.48

0.76

1.10

Écart type globalMoyenne mesurée (mbar)

Résistance à l'inhalation (95 l/min.)

1861+

1862+

1863+

Produit EN 149:2001+A1:2009 
Limite de la norme (mbar)

(Sans	soupape) (Sans	soupape) (Sans	soupape)

3M™ Aura™ 
1861+ FFP1

3M™ Aura™ 
1862+ FFP2

3M™ Aura™ 
1863+ FFP3



Avertissement: le choix de l'équipement de protection respiratoire (EPR) le plus approprié dépend de la situation spécifique et ne doit être fait que par une personne compétente 
connaissant parfaitement les conditions de travail et les limites des EPR. Des données détaillées concernant les performances et limites de ces masques figurent dans les consignes 
d’utilisation ainsi que sur les emballages. Avant de porter l'un de ces masques, l’utilisateur doit prendre connaissance des consignes d’utilisation et en comprendre la signification. Il 
y a lieu de respecter la législation nationale en vigueur dans chaque pays. 

Pour des formations et conseils en matière respiratoire, veuillez contacter votre représentant 3M.

Sélection de votre masque respiratoire 3M™ Aura™ :

*FNP: Niveau de protection respiratoire théorique d'un masque respiratoire en fonction des données de performances mesurées en laboratoire en présence d'aérosols non 
pathogènes inertes de test. 

S'ils sont utilisés et entretenus correctement, les masques respiratoires peuvent réduire l'exposition jusqu'à une concentration considérée comme sûre pour la plupart des particules 
non biologiques. Toutefois, ils n'éliminent pas le risque d'exposition, d'infection ou de maladie dans le cas de particules biologiques dont les niveaux d'exposition sûrs n'ont pas été 
établis. Aucun masque respiratoire ne sera cependant capable d’empêcher l’inhalation de toutes les particules, raison pour laquelle ils ne pourront éliminer totalement le risque 
d’exposition, d’infection et de maladie.

Masques protection individuelle

3M™ Aura™ 1872V+

Avec soupape

N/A

≥ 94% 

Soupape d'expiration

EN 14683:2005 
Classification

Efficacité du filtre

Classification EN 
149:2001+A1:2009

Facteur de protection 
nominal* (FPN) :

FFP2 NR D

12

FFP1 NR D

4

FFP3 NR D

50

FFP3 NR D

50

FFP2 NR D

12

FFP3 NR D

50

3M™ Aura™ 1873V+

Avec soupape

N/A

≥ 99%

3M™ Aura™ 1883+

Soupape filtrante

Type IIR

≥ 99%

3M™ Aura™ 1861+

Sans soupape

Type IIR

≥ 80%

3M™ Aura™ 1862+

Sans soupape

Type IIR

≥ 94%

3M™ Aura™ 1863+

Sans soupape

Type IIR

≥ 99%

Masques respiratoires à double agrément: protection individuelle et dispositif médical

3M Belgium NV/SA 
Health Care 
Hermelslaan 7 
1831 Diegem 
Belgique 
Tél: +32 (0)2 722 51 61 
Fax: +32 (0)2 722 50 13 
www.3M.be/healthcare

Aide	à	protéger	le	porteur	contre	
les	contaminants	dangereux	en	
suspension,	en	filtrant	les	particules	
présentes	dans	l'air	inhalé.

La	soupape	permet	une	utilisation	plus	
confortable	en	limitant	l'accumulation	
de	chaleur;	l'air	expiré	sort	du	masque	
respiratoire	sans	être	filtré.

Masques respiratoires sans soupape et à soupape 
filtrante Aura 1861+, 1862+, 1863+ et 1883+

Aide	à	protéger	le	porteur	contre	les	contaminants	dangereux	en	
suspension	et	aide	à	protéger	le	patient	et	l'environnement	en	filtrant	
les	particules	présentes	dans	l'air	tant	inhalé	qu'expiré.

Conforme	à	la	directive	européenne	relative	aux	dispositifs	médicaux	
(93/42/CEE)

La	soupape	filtrante	permet	une	utilisation	plus	confortable	en	limitant	
l'accumulation	de	chaleur.	L'air	expiré	sort	du	masque	respiratoire	en	
étant	filtré.

Pour	en	savoir	plus	sur	les	masques	respiratoires	
particulaires	3M™	Aura™,	scannez	ce	code	QR	avec	
votre	smartphone.	Ou	visitez	le	site:

www.3M.eu/Aura1800+

Masques respiratoires à 
soupape 
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