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MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE 3M™ Aura™
Référence 1862+ – FFP2
Equipement de Protection Individuelle
Marquage CE – Directive 89/686 et 93/42/CEE
Conforme aux normes :
Norme EN 149 : 2001 (Equipement de Protection Individuelle)
Répond à l’avis du 28 septembre 2005 texte 173 sur 184
Norme NF EN 14683 : 2006 (Dispositifs Médicaux)
Type : IIR

Norme EN 149 : 2001+A1 : 2009
Dimensions

FFP2 NR D

21 cm x 8,5 cm de la crête nasale
jusqu’au dessous du menton

Poids

10 g/masque

∆P

débit 95l O2/min ≤ 2,4 mbar

Valeur maximale d’exposition ≤ 12 x la VME
Laboratoires de Test : BSI Product Services, UK
Filtration

Score EFB (Efficacité de filtration
bactérienne) in vitro selon
EN14683 : 2005 > 99,9%
Test de résistance à la projection : ASTM 1862 à
160 mmHg
Matériaux
Deux bandes élastiques en élastomère polyisoprène
Mousse nasale en polyuréthane
Agrafes de maintien en acier
Masque hypoallergénique
Sans latex
Forme

Valeur 92% d’efficacité (minimum)
Temps de port

Trois panneaux
1) Feuillet externe en polypropylène
2) Feuillet interne en polypropylène
3) Média filtrant en polypropylène
Coloris

Blanc

Maintien

2 lanières élastiques bleues

Soudure

Panneaux thermosoudés

Lieu de fabrication Royaume Uni
Durée de vie

5 ans

Conditionnement

20 masques par boîte
Masques non stériles et à
usage unique
Emballage individuel
Boîte distributrice

Elimination

Après usage, le masque doit
être éliminé avec les Déchets
d’Activités de Soins à Risques
Infectieux (DASRI)

Masque à plis en trois panneaux
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8 heures

Ces masques ne protègent pas contre les gaz et
les vapeurs.
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Avertissement
Les informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées
à d’autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques
et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l’observation d’autres
règles (règles de sécurité, normes, procédures…) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l’environnement et moyens
d’utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de
quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de
contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions
impératives applicables, à l’exclusion de toute autre garantie ou indemnité.
Pour les produits 3M dont l'utilisation est réservée aux professionnels de santé, le montage ou l’utilisation du produit 3M décrit dans
le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute
utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

3M France
Division Prévention des Infections
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tel : 01 30 31 82 82
Fax : 01 30 31 85 65
www.3m.fr/preventiondesinfections

IPD-000455

Page 2 sur 2

