
Un nettoyage est recommandé
après chaque utilisation.

Nettoyez la pièce facial
 (à l'exception des filtres)
à l'aide des pochettes nettoyantes 3M 105.

Démontez les filtres, les élastiques
et autres éléments.
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MISE EN PLACE DES FILTRES ANTIGAZ 3M SÉRIE 6000
ET FILTRES ANTIPOUSSIÈRES 3M SÉRIE 2000 :

LES FILTRES

1) Retirer les filtres de leur emballage et s’assurer qu’ils correspondent bien à l'utilisation prévue, 
en vérifiant le code couleur, le code lettre et la date de péremption. 

2) Instructions d’assemblage entre le filtre et la pièce faciale : 
• Aligner l’encoche des filtres avec le raccord pour pièce faciale comme illustré ci-dessous et 
assemblez-les.
• Tourner le filtre d’un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre pour le fixer. Pour 
enlever le filtre, faire un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

Dès perception de l’odeur du produit dans le masque, lors d’une gêne 
respiratoire ou au plus tard, 6 mois après ouverture.

QUAND CHANGER LES CARTOUCHES ?

ENTRETIEN, MAINTENANCE ET STOCKAGE

LE MASQUE

MISE EN PLACE DU MASQUE :

TEST D'AJUSTEMENT

Test d'ajustement masque 7500
et filtres antigaz série 6000

Test d'ajustement du masque 7500
et filtres antipoussières série 2000

Placer la paume de la main sur le boîtier de 
protection de la soupape expiratoire et 
expirer doucement.
Si vous détectez une fuite d’air, 
repositionner le masque sur le visage et/ou 
réajuster le serrage des brides élastiques 
pour supprimer la fuite.  

Placer les pouces sur l’ouverture des filtres, 
inspirer doucement et retenir sa respiration 
5-10 secondes.
Si vous détectez une fuite d’air, 
repositionner le masque sur le visage et/ou 
réajuster le serrage des brides élastiques 
pour supprimer la fuite.

À chaque utilisation vérifier la bonne étanchéité du masque au visage

MAINTENANCE :
La maintenance, l'entretien et les réparations ne doivent être effectués que par un personnel
correctement formé :

STOCKAGE ET TRANSPORT :

QUOI ?

02 03 04 05 06

QUAND ?

Vérification générale
- Avant utilisation
- Une fois par mois si le produit n'est pas utilisé régulièrement

Nettoyage - Après utilisation

Soupapes - Au plus tard tous les 2 ans

Filtres - Odeur détectée ou gêne respiratoire

L’appareil doit être stocké dans un endroit sec, 
propre, à l’abri du soleil et de toute source de 
chaleur. Vous pouvez le ranger dans l'emballage 
fourni ou le placer dans le sac de transport 3M 
référence 106.

Il ne doit pas être en contact avec des vapeurs de 
solvants ou d’essence. 

Stockez l’appareil à des températures comprises entre -10°C et +50°C et à une 
humidité inférieure à 90%.

Lorsque le produit est stocké selon les conditions ci-dessus, la durée de vie de la 
pièce faciale est de 5 ans à partir de la date de fabrication.

La date de fabrication peut être déduite du tableau figurant sur l’intérieur de la pièce 
faciale.
Chaque point représente un trimestre (3 mois).
La colonne dans laquelle figurent les points indique l’année de fabrication.

Pour un conseil personnalisé, vous pouvez contacter
le Centre de Conseils Clients de 3M

Solutions pour la Protection Individuelle au :
01 30 31 65 96
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L'exemple indique une date de fabrication au cours du 2ème trimestre 2003 (i.e. 01/04/03 au 30/06/03)

Expliquer
pour mieux protéger

Mettez les pièces dans une solution
détergente chaude
(la température ne doit pas excéder 50°C).
Frottez avec une brosse.

Laissez sécher dans une atmosphère
non contaminée.

Désinfectez le masque en le plongeant
dans une solution désinfectante
d'ammonium quaternaire ou
hypochlorite de sodium (1°).
Rincez dans de l'eau claire et chaude.

OU1

2

3

4

5

6

Mode classique :

1) Ajuster la taille du harnais à celle de la tête. 

2) Positionner le masque sur la bouche et le nez. 

3) Placer le harnais sur la tête. 

Mode coulissant :

1) Placer les élastiques sur le masque comme indiqué
    sur les images.

2) Placer le harnais confortablement sur la tête. 

3) Tout en maintenant les brides inférieures d’une main,
    faire glisser le masque le long des élastiques jusqu’au visage.

Réglage des élastiques (mode classique et coulissant) :

1) Saisir les brides inférieures, les placer derrière
    la nuque et les assembler. 

2) Serrer d’abord les brides supérieures en tirant
    sur les extrémités pour assurer une fixation optimale.

3) Serrer les brides inférieures à l’aide des réglages arrières.
    La tension des brides peut être diminuée en tirant
    à l’arrière des sangles.
    Attention : un trop fort serrage peut nuir au niveau
    d'étanchéité.

Pour information : Dans le cas d'une utilisation combinée filtres antigaz et antipoussières,
le filtre anti-poussière 3M Série 5000 doit se placer à l'aide de la bague de maintien 501
de telle sorte que la face imprimée soit du côté du filtre anti-gaz.
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