
Une 
respiration 
plus facile.
Demi-masque sans maintenance 
réutilisable 3M™ Série 4000+

Conçue pour améliorer la facilité de 
respiration, cette nouvelle génération 
du demi-masque réutilisable sans 
maintenance le plus populaire 
de 3M est pratique à utiliser, fiable et 
rassurante. Elle offre des améliorations 
concrètes en termes de confort.

Plus de 

30 % 
de réduction de la 

résistance à l'expiration** 
à des cadences 

de travail élevées

**  Résistance à l'expiration du masque 3M™ 4000+ réduite de plus de 30 % pour un débit d'expiration 
de pointe de 120 l/min et 35 % pour 160 l/min par rapport au masque 3M™ série 4000. Résultats 
mesurés par 3M en 2017 en laboratoire. Volumes respiratoires indiqués à titre d'exemple uniquement.



Plus de 30 % de réduction de la résistance 
à l'expiration*

Plusieurs études démontrent l'importance du confort et de l'ergonomie des appareils respiratoires pour assurer 
une protection efficace des opérateurs et un maintien de leurs niveaux de performance dans leur activité. 
3M en est conscient. C’est pourquoi, nous avons utilisé nos compétences reconnues en protection respiratoire pour 
améliorer de manière significative le port de nos masques réutilisables.** 

Nous vous présentons le demi-masque sans maintenance réutilisable 3M™ Série 4000+, qui intègre une nouvelle 
soupape et une amélioration du média filtrant, permettant ainsi de réduire la résistance à l'expiration de plus de 
30 %* 
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Pour plus d'informations, visitez le site Web www.3M.com/fr/4000plus ou 
contactez votre représentant commercial.

Confort 
d'utilisation

 Ŕ Joint facial souple 
confortable

 Ŕ Masque léger 
et bien équilibré

 Ŕ Design profilé et 
ergonomique pour un 
champ de vision optimal

 Ŕ Brides facilement réglables 
pour un ajustement sûr et 
confortable

Confort de 
respiration

 Ŕ La nouvelle soupape 
d'expiration améliorée 
réduit la résistance 
respiratoire de plus de 30 %*

 Ŕ Le média filtrant 3M 
Advanced Electret 
performant contribue 
aussi à la diminution de la 
résistance respiratoire

Fiabilité prouvée
 Ŕ  Le demi-masque réutilisable 
3M le plus populaire 
en Europe depuis son 
introduction il y a plus 
de 25 ans

 Ŕ  4 versions disponibles, 
chacune offrant une protection 
efficace contre les différents 
dangers sur le lieu de travail

 Ŕ Réputé pour dépasser 
systématiquement les normes 
CE en matière de durée de vie 
des filtres

*  Résistance à l'expiration du masque 3M™ 4000+ réduite de plus de 30 % pour un débit d'expiration de pointe de 120 l/min 
et 35 % pour 160 l/min par rapport au masque 3M™ série 4000. Résultats mesurés par 3M en 2017 en laboratoire. Volumes 
respiratoires indiqués à titre d'exemple uniquement.

**  Johnson Journal of Biological Engineering (2016) 10:4 DOI 10.1186/s13036-016-0025-4 Facteurs influençant la mise en œuvre 
des programmes d'EPR sur le lieu de travail. – Rapport de recherche UK HSE 798

Pratique à utiliser
 Ŕ Conception prête à l'emploi, 
« sans maintenance » avec 
filtres intégrés

 Ŕ Conçu pour être compatible 
avec de nombreux modèles 
de lunettes et de protections 
auditives 3M

 Ŕ Étui refermable pour 
un stockage pratique 
et hygiénique entre les 
utilisations

Protection contre 
les éclaboussures
La protection contre les éclaboussures 
3M™ 400+ permet de prolonger la 
durée de vie des filtres à particules.


