
Découvrez l’Appareil de protection respiratoire réutilisable à 
demi-masque Secure ClickMC 3MMC de Série HF-800

La prochaine génération en matière de 
respirabilité, de confort et de simplicité.
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Conçu avec des fonctions intuitives, l’Appareil de protection respiratoire réutilisable à demi-masque Secure ClickMC 3MMC 
de Série HF-800 protège les travailleurs contre les particules et un grand nombre de gaz et de vapeurs lorsqu’il est 
utilisé avec des Filtres et des Cartouches Secure ClickMC 3MMC.

Membrane phonique
Conçue pour aider à  
faciliter la communication  
en travaillant.

Nouveau

Nouveau

Nouveau Nouveau

Connexion de filtre et 
de cartouche unique
Se met en place par 
enclenchement  
pour un assemblage intuitif.

Vérification du joint d’étanchéité 
par bouton-poussoir
Moyen facile de procéder à la vérification  
du joint d’étanchéité nécessaire  
(par pression négative) avant  
chaque utilisation.

Soupape 
d’exhalation 
Dirige l’air expiré et 
l’humidité vers le bas.

Nouveau

Joint facial en silicone  
Flex-Joint
Procure une sensation plus douce 
pour un confort accru sur le visage 
de l’utilisateur. 

Meilleure respirabilité :
La nouvelle conception de 
cartouche à deux débits permet 
à l’air de circuler par les deux 
côtés de la cartouche, facilitant 
ainsi la respiration.

Nouveau

Boucle facile à ajuster 
Réglage simple dans les deux 
sens : tirer sur les sangles pour 
serrer, appuyer sur les ailes 
pour desserrer. 

« La respirabilité est la principale 
raison pour changer de produit. »  
– Un monteur dans l’industrie de 
l’énergie et des services publics

« La vérification du joint  
d’étanchéité est très importante. »  
– Un travailleur dans la  
fabrication industrielle lourde

Découvrez l’Appareil 
de protection respiratoire réutilisable à 
demi-masque Secure ClickMC 3MMC.



Conception du filtre 
et de la cartouche 
orientée vers l’arrière 
Pour une compatibilité avec certains 
écrans des masques utilisés pour le 
soudage et le meulage.

Dites-le.

Membrane phonique – 
Conçue pour fournir une 
communication plus facile 
au travail.

Entendez-le.

La connexion Secure 
ClickMC 3MMC assure 
que les filtres et les 
cartouches sont installés 
correctement. Il suffit 
d’aligner la connexion et 
de la pousser en place.

Vérifiez-le.

Soyez davantage assuré 
que l’appareil de protection 
respiratoire est porté 
correctement grâce au 
système de vérification de 
l’ajustement au toucher 
d’un bouton facile à utiliser.

Sentez-le.

Ayez une meilleure 
respirabilité et un 
meilleur confort grâce 
au tout premier système 
de filtration combiné 
avec des filtres contre 
les gaz et les vapeurs à 
quatre débits au monde. 



N° de 
produit N° d’article Description

Appareil de protection respiratoire réutilisable à demi-masque Secure ClickMC 3MMC de Série HF-800

HF-801SD 7100172045 Appareil de protection respiratoire réutilisable à demi-masque avec membrane phonique HF-801SD Secure ClickMC 
3MMC, petit, 10 unités/caisse

HF-802SD 7100172051 Appareil de protection respiratoire réutilisable à demi-masque avec membrane phonique HF-802SD Secure ClickMC 
3MMC, moyen, 10 unités/caisse

HF-803SD 7100172000 Appareil de protection respiratoire réutilisable à demi-masque avec membrane phonique HF-803SD Secure ClickMC 
3MMC, grand, 10 unités/caisse

Cartouches et Filtres pour appareil de protection respiratoire réutilisable à demi-masque Secure ClickMC 3MMC de Série HF-800

D7N11 7100213450 Filtre contre les particules N95 D7N11 Secure ClickMC 3MMC, 200 unités/caisse

D7P71 7100213434 Filtre contre les particules P95 D7P71 Secure ClickMC 3MMC, 200 unités/caisse

D3071 7100213358 Filtre contre les particules P95 D3071 Secure ClickMC 3MMC, 100 unités/caisse

D3076HF* 7100213424 Cartouche contre les particules P95/HF D3076HF Secure ClickMC 3MMC avec protection contre les concentrations 
nuisibles de gaz acides, 100 unités/caisse 

D3078* 7100213435 Filtre contre les particules P95 D3078 Secure ClickMC 3MMC avec protection contre les concentrations nuisibles de 
vapeurs organiques et de gaz acides, 100 unités/caisse

D3091 7100213359 Filtre contre les particules P100 D3091 Secure ClickMC 3MMC, 100 unités/caisse

D3096* 7100213425 Filtre contre les particules P100 D3096 Secure ClickMC 3MMC avec protection contre les concentrations nuisibles de 
gaz acides, 100 unités/caisse

D3097* 7100213150 Filtre contre les particules P100 D3097 Secure ClickMC 3MMC avec protection contre les concentrations nuisibles de 
vapeurs organiques, 100 unités/caisse

D8001 7100153170 Cartouche contre les vapeurs organiques D8001 Secure ClickMC 3MMC, à deux débits, 60 unités/caisse

D8003 7100153220 Cartouche contre les vapeurs organiques et les gaz acides D8003 Secure ClickMC 3MMC, à deux débits, 
60 unités/caisse

D8006 7100153228 Cartouche contre les gaz multiples et les vapeurs organiques D8006 Secure ClickMC 3MMC, à deux débits, 
60 unités/caisse

D80921 7100153232 Cartouche/filtre contre les vapeurs organiques P100 D80921 Secure ClickMC 3MMC, à deux débits, 60 unités/caisse

D80923 7100153233 Cartouche/filtre contre les vapeurs organiques et les gaz acides P100 D80923 Secure ClickMC 3MMC, à deux débits, 
60 unités/caisse

D80926 7100153234 Cartouche/filtre contre les gaz multiples et les vapeurs organiques P100 D80926 Secure ClickMC 3MMC, à deux débits, 
60 unités/caisse

D701 7100184498 Dispositif de retenue de filtre D701 Secure ClickMC 3MMC, 100 unités/caisse

D9093 7100206894 Filtre contre les particules avec boîtier rigide P100 D9093 Secure ClickMC 3MMC, 60 unités/caisse

D9093B 7100206895 Filtre contre les particules avec boîtier rigide P100 D9093B Secure ClickMC 3MMC, 144 unités/caisse

D9093C* 7100206890 Filtre contre les particules avec boîtier rigide P100 D9093C Secure ClickMC 3MMC avec protection contre le fluorure 
d’hydrogène et les concentrations nuisibles de vapeurs organiques et de gaz acides, 60 unités/caisse

D9093CB* 7100206896 Filtre contre les particules avec boîtier rigide P100 D9093CB Secure ClickMC 3MMC avec protection contre le fluorure 
d’hydrogène et les concentrations nuisibles de vapeurs organiques et de gaz acides, 144 unités/caisse

Accessoires pour Appareil de protection respiratoire réutilisable à demi-masque Secure ClickMC 3MMC de Série HF-800

HF-800-02 7100181933 Soupape d’exhalation et d’inhalation HF-800-02 Secure ClickMC 3MMC, 10 unités/caisse

HF-800-03 7100181558 Trousse d’adaptateur pour essai d’ajustement quantitatif HF-800-03 Secure ClickMC 3MMC, 1 unité/caisse

HF-800-04 7100217704 Ensemble serre-tête pour appareil de protection respiratoire avec membrane phonique Secure ClickMC 3MMC de Série 
HF-800, HF-800-04, 5 unités/caisse

HF-800-05 7100181934 Ensemble membrane phonique Secure ClickMC 3MMC, HF-800-05, 5 unités/caisse

HF-802SD
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* La concentration nuisible fait référence aux concentrations inférieures à la limite d’exposition admissible de l’OSHA ou les limites d’exposition en milieu de travail établies par le gouvernement, selon la 
valeur la moins élevée. 
** Recommandé par 3M pour la protection contre les concentrations nuisibles de vapeurs organiques. La concentration nuisible de vapeurs organiques fait référence aux concentrations inférieures à la 
limite d’exposition admissible de l’OSHA ou les limites d’exposition en milieu de travail établie par le gouvernement, selon la valeur la moins élevée. 

Ces appareils de protection respiratoire réduisent l’exposition à certains contaminants 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, notamment en matière de formation, d’essai d’ajustement et d’examen médical de l’utilisateur, conforme aux exigences de l’autorité compétente de sa 
région et/ou à la norme Z94.4 de la CSA. Une mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort. Pour tout renseignement sur 
l’utilisation adéquate de ces produits, lire les directives d’utilisation, consulter son superviseur ou communiquer, au Canada, avec le Service technique de la 
Division des produits de protection individuelle de 3M au 1 800 267-4414.

MISE EN GARDE


