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MASQUE CHIRURGICAL 3M™ à visière référence 1835FS 
 

Masque à liens non stérile à usage unique  
 
Marquage CE - Classe I – Non stérile – Directive 93/42/CEE 
Site de production ISO 9001 

  
Dimensions Plié : 18 cm x 9 cm  Déplié : 18 cm x 17 cm 
 
Poids  10 g/masque 
 
 
Efficacité de filtration bactérienne  ≥ 98 % selon EN14683 : 2019 et ASTM F2101-19   
 
Efficacité de filtration particulaire    ≥ 98 %  selon ASTM F2299-03 (à 0,1 micron) 
 
Pression différencielle  < 60 Pa/cm² selon EN14683 :2019 
  < 6,0 mm H2O/cm²  selon ASTM F2101-19   
 
Résistance à la projection ≥ 16 kPa  selon ISO 22609:2004 
  ≥ 160 mm Hg selon ASTM F1862-17 
 
Propreté microbienne  ≤ 30 CFU/g selon EN14683 :2019 
 
 
Matériaux   
Feuillet externe : non tissé polypropylène vert 
Feuillet résistant à la projection : non tissé polypropylène 
Médiafiltrant : polypropylène (Meltblown) - Feuillet interne : polypropylène 
Barrette nasale acier de 13 cm environ dans une gaine de protection 
Visière : film PET 

Conforme à la NF EN 14683 : 2019 - Type IIR 
Et ASTM F2100-19 niveau 3 
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Inflammabilité Classe 1 (CFR title 6 part 610) 
 
Temps de port  3 heures 
 
Forme  A plat 4 plis 
 
Coloris Intérieur : blanc - Extérieur : vert 

 
Maintien 4 lanières verticales de 38 cm – fixation : Ultrasons 
 
Lieu de fabrication               Thailande 
 
Durée de vie               2 ans 
 
Conditionnement    50 masques par boîte / 6 boîtes par carton 
  
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 


