
Pièce faciale de  
protection respiratoire.
Confort entièrement intégré.
Pièce faciale pour appareils de protection respiratoire à adduction d’air  
VersafloMC 3MMC de Série M.



Facile pour respirer.

L’utilisateur peut ajuster 
la distribution de flux 
d’air à son goût,  
donnant le contrôle  
sur leur confort.

Facile à voir.

De plus, elle peut être 
recouverte d’un enduit 
(offert en option) qui lui 
procure une résistance 
accrue aux produits 
chimiques et aux 
égratignures.

Facile à régler.

La suspension à rocher 
permet aux utilisateurs 
d’ajuster rapidement 
l’étanchéité selonleur 
préférence.

Facile à entretenir

Pièces amovibles pour le 
nettoyage, l’entretien et le 
remplacement.

Confort

La conception légère et  
la suspension de courroie 
textile à six points gèrent la 
répartition du poids pour le 
confort de l’utilisateur*.

Polyvalence

L’utilisation dans une variété 
d’industries et d’environnements 
avec de nombreuses offres de 
personnalisation, y compris les 
trousses de pièces faciales, avec 
bavettes, amovibles, de chaleur 
rayonnantes, écrans de masque 
utilisés pour le soudage et  
plus encore.

Simplicité

Facile à acheter, facile à utiliser, 
facile à entretenir, la pièce faciale 
de Série M a été spécialement 
conçue pour fonctionner de 
concert avec votre système de 
protection respiratoire Versaflo.

Conçu pour le confort. Propulsé par l’innovation.
Nous avons créé le Système de l’appareil de protection respiratoire d’épuration d’air propulsé 
Versaflo et les Pièces faciales de Série M pour offrir la sécurité dont vous avez besoin, avec le 
confort et la facilité que vous recherchiez.

* Sangles à quatre-points pour casques de Série M-200.  
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Ajoutez à votre système d’appareil de 
protection respiratoire d’épuration d’air 
propulsé une pièce faciale fiable.
Légère, compacte et facile à entretenir, la Pièce faciale VersafloMC 3MMC de Série M peut aider à 
protéger vos travailleurs contre une variété de risques respiratoires et d’impact tout en maintenant 
le confort.

Trouvez le bon ajustement pour votre environnement.

Des écrans faciaux aux casques robustes, vous avez accès à une gamme complète d’écrans faciaux 
de protection qui peuvent vous aider à garder vos travailleurs en sécurité et à l’aise, même dans des 
environnements rudes.

* Consulter le Bulletin technique n° 175 3M et les directives d’utilisation du produit pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le facteur de 
protection caractéristique (FPC) de 1 000.
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Spécifications

Nom
Membrane  
d’étanchéité 
faciale

Facteur de 
protection 
caractéristique 
(FPC)*

Protection des yeux 
et du visage Norme 
Z87.1-2010 (Z87+) 
de l’ANSI 

Protection de 
la tête
Norme Z89.1-
2009 de l’ANSI 

Visière
Gamme 
de tailles 
maximales

M-206 Confort 25 ✓ Norme

51 cm à  
64 cm
Tailles de  
chapeau  
américaines.
6 3/8 à 8

M-207 Ignifuge 25 ✓ Résistant aux produits  
chimiques et aux égratignures

M-305 Norme 25 ✓ ✓ Norme

M-307 Ignifuge 25 ✓ ✓ Résistant aux produits  
chimiques et aux égratignures

M-405 Bavette standard 
sans joint facial 1000 ✓ ✓ Norme

M-407 Bavette ignifuge 
sans joint facial 1000 ✓ ✓ Résistant aux produits 

chimiques et aux égratignures

• M-407• M-307• M-207

Série M-200 
Écrans faciaux  
pour appareils de  
protection respiratoire

Série M-400 
Casques pour 
appareils de protection 
respiratoire
avec bavettes

Série M-300 
Casques de sécurité 
pour appareils de 
protection respiratoire
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Couverture Protection

M-976

Éclaboussures 
de peinture et 
revêtement en 
poudre

Protecteurs 
d’oreilles Protection

M-985 Ouïe

Membrane 
d’étanchéité faciale Type

M-935 Standard

M-936 Confort

M-937 Ignifuge

Bavette Type

M-444 Standard

M-445 Standard

M-446 Confort

M-447 Ignifuge

M-448 Durabilité supérieure

M-449 Cuir : haute durabilité 
et ignifuge

Adaptez-vous à votre 
environnement plus facilement.
L’Écran facial Versaflo de Série M est simple à personnaliser pour répondre aux défis que vous rencontrez. De la 
métallurgie à la fabrication du verre, le soudage et plus encore, vous pouvez aider à assurer une protection, un confort 
et une communication claire dans une grande variété d’environnements. 
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Polyvalence intégrée supplémentaire.
Explorez d’autres options qui peuvent aider à offrir une protection contre les flammes et les étincelles, les 
éclaboussures, le bruit et plus encore, pour aider à gérer les environnements que vous rencontrez.

Ajouter une valeur.  
Choisissez de personnaliser.
Personnalisez la Série M avec des accessoires polyvalents qui peuvent aider à adapter l’écran facial à votre 
environnement particulier.

Tuyaux de respiration
Offrez le flux d’air alimenté dont vous avez besoin pour 
votre utilisation grâce à des tubes respiratoires variant de 
légers à lourds.

Tuyau de  
respiration Longueur Protection

BT-20S Courte - à utiliser 
avec des sacs à dos Légère

BT-20L Longue Légère

BT-30 Ajustable Modérée

BT-40 Résistant à la chaleur Intensive

Visières
Passez à une visière M-927 résistante aux rayures et 
aux produits chimiques, prolongez la durée de vie de 
la visière amovible ou ajoutez une visière ombragée 
combinant les modèles M-961 et M-967.

• M-961 et M-967• M-927

Protection contre la chaleur.

Vous êtes en or.
Le protège-visière or protège  
contre les IR et les UV, les étincelles 
ou les éclaboussures.

L’usage prévu.
La gaine contre la chaleur rayonnante 
pour tuyau de respiration BT-927N 
optionnelle permet de prolonger la 
durée utile du tuyau de respiration.

Souder et meuler sans difficultés.

Protection polyvalente.
 FPC jusqu’à 1 000 jours.

Filtre à lentille photosensible.
Aide à protéger contre l’arc de 
soudage et l’impact. Compatible 
avec le filtre à lentille photosensible 
9100XXi avec la technologie de 
couleur naturelle.

Restons en contact.
Les visières peuvent être soulevées 
dans des zones non dangereuses pour 
faciliter les communications.

Le modèle M-300 est maintenant compatible avec une variété de Casques de communication de 
protection PELTORMC 3MMC avec un microphone de la parole nouvellement conçu pour aider à maintenir 
la productivité, la coordination et la communication claire sans avoir à soulever la visière ou sacrifier la 
protection respiratoire.

Communiquez en toute confiance.

Ajustement facile.

Le microphone dispose d’une   
simple liaison encliquetable  
et 3 points d’ajustement  
pour permettre 
l’ajustement à un large 
éventail de dimensions de 
tours de tête.

Communication à  
mains libres.

La transmission vocale (VOX)
permet une communication 
à mains libres dans des 
environnements bruyants.

Protection de l’ouïe avec 
écoute de l’environnement.

Aide les travailleurs 
à entendre les sons 
environnementaux à faible 
bruit et aide à fournir une 
protection lorsqu’il est fort.

Polyvalence intégrée.
Protection intégrée contre 
une variété de substances 
présentant un danger pour 
les voies respiratoires, les 
yeux et le visage.

• Versaflo M-300
• Casque Lite-Com Pro III Peltor WS



Facile à utiliser. Facile à acheter.
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Nom Facteur de protection  
caractéristique* (FPC)

Type de membrane 
d’étanchéité faciale Type de visière Type de bavette

M-206 25 M-936 M-925 Aucune

M-207 25 M-937 M-927 Aucune

M-305 25 M-935 M-925 Aucune

M-307 25 M-937 M-927 Aucune

M-405 1000 Aucun M-925 M-445 extérieur, M-444 intérieur

M-407 1000 Aucun M-927 M-447 extérieur, M-444 intérieur

Pièces faciales de Série M

Nom Facteur de protection 
caractéristique* (FPC)

Type de membrane 
d’étanchéité faciale Type de visière Type de bavette

M-407SG 1 000 Aucune M-927 M-447 extérieur, M-444 intérieur

M-409SG 1 000 Aucune M-927 M-449 extérieur, M-444 intérieur

Ensembles de masques de soudeur de Série M

Nom Description

M-444 Col intérieur M-444 VersafloMC 3MMC pour bavettes extérieures de Série M, 1/caisse

M-445 Bavette extérieure ordinaire M-445 VersafloMC 3MMC, 1/caisse

M-446 Bavette extérieure de confort M-446 VersafloMC 3MMC, 1/caisse

M-447 Bavette extérieure ignifuge M-447 VersafloMC 3MMC, 1/caisse

M-448 Bavette extérieure à durabilité prolongée M-448 VersafloMC 3MMC, 1/caisse

M-449 Bavette en cuir VersafloMC 3MMC  de Série M 

Bavettes de remplacement pour Casques de Série M-400

Nom Description

BT-20L Tuyau de respiration VersafloMC 3MMC, BT20L, moyen/grand, 1/ caisse

BT-20S Tuyau de respiration VersafloMC 3MMC, BT20s,  petit/moyen, 1/caisse

BT-922/W-3228-10 Tuyau de respiration VersafloMC 3MMC, BT-922/W-3228-10, 10/caisse

BT-30 Tuyau de respiration à longueur réglable BT-30 VersafloMC 3MMC, 1/caisse

BT-40 Tuyau de respiration en caoutchouc néoprène très résistant BT-40 VersafloMC 3MMC, 1/caisse

Tuyaux de respiration

Nom Description M-307 M-407

M-973N Pièce faciale contre la chaleur rayonnante M-973 pour Casque avec appareil de protection respiratoire M-307 VersafloMC 3MMC x

M-975N Pièce faciale contre la chaleur rayonnante M-975 pour Casque avec appareil de protection respiratoire M-407 VersafloMC 3MMC x

M-961N Cadre de protège-visière VersafloMC 3MMC, M-961N x x

M-967N Protège-visière teintée or avec protection contre les rayons UV/IR VersafloMC 3MMC, M-967N x x

BT-927N  Gaine contre la chaleur rayonnante pour tuyau de respiration VersafloMC 3MMC,  BT-927N x x

Trousse d’accessoires contre la chaleur rayonnante

* Lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’un ensemble d’appareil de protection respiratoire approuvé par le NIOSH.

Nom Description M-200 M-300 M-400

M-976 Matériau de protection pour la tête, le cou et les épaules VersafloMC 3MMC M-976/37332, 1/caisse x x

M-985 Ensemble protecteurs d’oreilles antibruits PeltorMC 3MMC, M-985/37333 pour les produits VersafloMC M-100 et 
M-300 1 paire/caisse x x

Accessoires de protection de l’ouïe et contre les éclaboussures Utiliser avec :

Nom Description Pièce faciale

M-146SG Trousse de bouton et de pivot pour masques de soudeurs VersafloMC 3MMC  de Série M M-207, M-307, M-407, M-407SG et M-409SG

M-153SG Écran de masque utilisé pour le soudage SpeedglasMC VersafloMC 3MMC de Série M M-207, M-307, M-407, M-407SG et M-409SG

BT-926 Gaine à haute température pour tuyau de respiration VersafloMC  3MMC M-207, M-307, M-407, M-407SG et M-409SG

M-978 Couvercle de masque VersafloMC 3MMC  de Série  M-978 M-407, M-407SG, M-409SG

06-0000-20-CA Filtre à lentille photosensible 9100X SpeedglasMC 3MMC , teintes 5 et 8 à 13 M-407, M-407SG, M-409SG

06-0000-30-CA Filtre à lentille photosensible 9100XX SpeedglasMC 3MMC , teintes 5 et 8 à 13 M-407, M-407SG, M-409SG

06-0000-30i-CA Filtre à lentille photosensible 9100XXi SpeedglasMC 3MMC, teintes 5 et 8 à 13 M-407, M-407SG, M-409SG

06-0000-P10 Ensemble de masque pour soudage passif SpeedglasMC 3MMC , 9100, lentille de teinte 10 M-407, M-407SG, M-409SG

06-0005-P10 Masque de soudeur SpeedglasMC  3MMC de Série 9100, lentille de teinte 10 M-407, M-407SG, M-409SG

06-0005-P11 Masque de soudeur SpeedglasMC3MMC  de Série 9100, lentille de teinte 11 M-407, M-407SG, M-409SG

06-0005-P12 Masque de soudeur SpeedglasMC 3MMC de Série 9100, lentille de teinte 12 M-407, M-407SG, M-409SG

06-0005-P13 Masque de soudeur SpeedglasMC 3MMC de Série 9100,lentille de teinte 13 M-407, M-407SG, M-409SG

Accessoires et pièces de rechange pour masque de soudeur de Série M Utiliser avec :
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Utiliser avec :

Un ensemble regroupe des souffleurs, des piles, des sangles et d’autres composants communs, 
mais vous permet de choisir la pièce faciale et les accessoires appropriés à votre travail.

Vous cherchez une trousse complète, mais besoin d’une 
pièce faciale différente? Commencez avec un ensemble.

Industrie lourde

Pour une utilisation dans des environnements 
industriels rudes comme la démolition, le broyage, 
la finition métallique et le moulage.

Trousse du peintre

Profitez d’une plus grande mobilité dans les 
kiosques de peinture avec la nouvelle norme de 
protection intrinsèquement sécuritaire 3M : la 
Trousse de pulvérisation de peinture TR-800.

Ensembles faciles à nettoyer

•      TR-307N+
•      TR-611N*TR-611N*

•      TR-614
•     TR-814

•      TR-614-HK

Ensembles à haute durabilité

•      TR-306N+TR-306N+
•      TR-612N*

•      TR-613
•      TR-813

Vous venez juste de commencer? Choisissez 
une trousse complète.
Pour certaines des utilisations les plus courantes, nous avons rassemblé les composants les plus 
courants dans des trousses pratiques. 

Nous voulons que chaque étape du processus soit simple pour vous. Nous vous donnons donc plusieurs 
façons d’acheter et de mettre en œuvre les pièces faciales Versaflo de Série M pour vos travailleurs.

Vous voulez personnaliser le tout? Découvrez comment assembler votre système d’appareil de 
protection respiratoire d’épuration d’air propulsé Versaflo pièce par pièce.



Division des produits de protection 
individuelle de 3M
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario)  N6A 4T1
3M.ca/AirPropulse

Pour obtenir de plus amples renseignements
Service technique au Canada
1 800 267-4414
3M.ca/Securite

Nom Description

M-920  Ensemble de cadre de protège-visière de rechange M-920/37320 VersafloMC 3MMC, 1/caisse

M-921 Joint d’étanchéité pour cadre de protège-visière de rechange M-921/ 3732 VersafloMC 3MMC,  1/caisse

M-925 Visière standard M-925/37323 VersafloMC 3MMC, 5/caisse

M-926 Protège-lentilles amovibles M-926/37322 VersafloMC 3MMC, pour Visière standard M-925, 40/boîte

M-927 Visière de qualité supérieure M-927/37324 VersafloMC 3MMC, 5/caisse

M-928 Protège-lentilles amovibles M-928/37452 VersafloMC 3MMC, pour Visière de qualité supérieure M-927, 40/boîte

Nom Description Série M Microphone 
compatible

Radio 
bidirectionnelle  
intégrée

Écoute 
ambiante Bluetooth® Programmable

MT53H7P3E4602-NA Casque d’écoute LiteCom FRSs PELTORMC 3MMC M-300 MT53V/1 x

MT7H7P3E4612-CA Casque d’écoute LiteCom Plus PELTORMC 3MMC M-300 MT7V/1 x x

MT73H7P3E4610WS6NA Casque d’écoute LiteCom Plus PELTORMC 3MMC M-300 MT7V/1 x x x

MT73H7P3E4D10-NA Casque d’écoute LiteCom Pro III WSMC  PELTORMC 3MMC M-300 MT7V/1 x x x x

MT15H7P3EWS6 Casque d’écoute ProTac XPI WSMC PELTORMC 3MMC M-300 MT7V/1 x x

MT15H7P3EWS6-111 Casque d’écoute ProTac XPI FLX2 WSMC PELTORMC 3MMC M-300 MT7V/1 x Multipoint

Nom Description Modèle de Série M compatible

MT7V/1 Microphone Boom pour casques d’écoute PELTORMC 3MMC avec micro MT7 ou MT73 M-300

MT53V/1 Microphone Boom pour casques d’écoute PELTORMC 3MMC avec micro MT53 M-300

Pièces de rechange et accessoires pour visière 

Casque d’écoute Peltor

Microphone intérieur du masque

Pièces de rechange
Nom Description M-200 M-300 M-400

M-116 Déflecteur d’air de rechange VersafloMC 3MMC, M-116, 1/caisse x

M-150 Coiffe de rechange VersafloMC  3MMC, M-150/37316, 1/caisse x

M-154 Joint frontal de rechange VersafloMC 3MMC, M-154, 1/caisse x

M-316 Déflecteur d’air de rechange VersafloMC 3MMC, M-316, 1/caisse x x

M-350 Coiffe de qualité supérieure de rechange VersafloMC 3MMC, M-350, 1/caisse x x

M-354 Joint frontal de rechange VersafloMC 3MMC, M-354, 1/caisse x

M-441 Joint d’étanchéité pour la mâchoire de rechange VersafloMC 3MMC,  M-441, f1/caisse x

M-935 Membrane d’étanchéité faciale ordinaire VersafloMC 3MMC, M-935/37325, 5/caisse x x

M-936 Membrane d’étanchéité faciale confort VersafloMC 3MMC, M-936/37326, 5/caisse x x

M-937 Écran facial ignifuge VersafloMC 3MMC, M-937, 5/caisse x x

M-956 Coussinet confort de réduction de la taille à cliquet VersafloMC 3MMC,  M-956/ 37327, 10/caisse x x x

M-957/L-115 Coussinet de tête/bandeau antisudation confort VersafloMC 3MMC, M-957/L-115/37010, 10/caisse x x x

M-960 Trousse de pivot de la visière de rechange VersafloMC 3MMC, M-960, 1 paire/caisse x x x

M-972 Écran facial ignifuge VersafloMC 3MMC, M-972/37331, 1/caisse x x x

M-930 Trousse de verrouillage de visière VersafloMC 3MMC, M-930, 5 unités/sac x

M-919 Boutons de rechange pour cadre de protège-visière VersafloMC 3MMC, M-919, 10 unités/caisse x x x

M-953 Serre-nuque de soudage SpeedglasMC 3MMC, 9100, 06-0400-54/M-953/37189 (AAD), partie arrière, 1 unité/caisse x x x

Utiliser avec :

Êtes-vous prêt à couronner votre système d’appareil de protection respiratoire d’épuration d’air propulsé?
Essayer la Pièce faciale Versaflo 3M de Série M. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site  
Web 3M.ca/AirPropulsé

Les produits de la Division des produits de protection individuelle de 3M sont destinés à un usage en milieu de travail seulement.

 Ces appareils de protection respiratoire contribuent à réduire l’exposition à certaines particules en suspension dans l’air. Avant de se servir du produit, l’utilisateur doit lire et comprendre les directives 
 d’utilisation fournies avec celui-ci. Mettre sur pied un programme de protection respiratoire écrit, conforme au règlement 1910.134 de l’OSHA en matière de formation, d’essai d’ajustement et 
d’évaluation médicale. Au Canada, se conformer à la norme Z94.4 de la CSA et/ou aux exigences de l’autorité compétente de sa région, le cas échéant. Une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures, des 
problèmes de santé ou la mort. Pour tout renseignement sur l’utilisation adéquate de ce produit, consulter son superviseur, lire les directives d’utilisation ou communiquer avec le Service technique de 3M aux É.-U. 
au 1 800 243-4630 et au Canada au 1 800 267-4414.

AVERTISSEMENT

3M, 3M Science. Au service de la Vie., Peltor, Speedglas et Versaflo sont des marques de 
commerce de 3M et la marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de 
Bluetooth SIG, utilisées sous licence au Canada. © 2021, 3M. Tous droits réservés.   2010-18572 F


