Masque de protection respiratoire 3M™ Aura™ 1863+ (FFP3)
Equipement de protection individuelle et dispositif médical
Marquage CE - Règlements 2016/425 et 2017/745

Conforme aux normes :
EN 149 : 2001 + A1 : 2009 – FFP3 NR D – 98% d’efficacité
minimum
NF EN 14683 : 2019 – Type IIR

Score EFB (efficacité de filtration bactérienne) : in vitro selon EN14683 : 2019 > 98 %
Résistance à la projection : ≥16.0kPa
Valeur maximale d’exposition : ≤ 50 fois la VME
Taille particulaire

Selon la NF EN 14683: 2019 : 3µ (+/- 0,3)

∆P

< 60 Pa/cm2

Temps de port

8 heures

Forme

Masque à plis en trois panneaux

Coloris

Blanc

Maintien :

2 lanières élastiques rouges

Soudure :

Panneaux thermosoudés

Dimensions

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

Poids

10 g/masque

3M France
Division Solutions Médicales
1 parvis de l’Innovation | CS20203
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tel : 01 30 31 61 61
Fax : 01 30 31 85 65
www.3m.fr/medical

MSD-00716 – janvier 2021

Page 1 sur 2

Matériaux

Feuillets internes et externes, et média filtrant en polypropylène
Deux bandes élastiques en élastomère polyisoprène
Mousse nasale en polyuréthane
Agrafes de maintien en acier
Masque hypoallergénique
Sans latex

Lieu de fabrication

Royaume Uni

Durée de vie

5 ans

Conditionnement

20 masques par boîte / 6 boîtes par carton
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)

Ces masques ne protègent pas contre les gaz les vapeurs

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.
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