
 

 

 

Découvrez le respirateur d’épuration d’air 
propulsé TR-300+ Versaflo 3M! 
Est-ce que vos travailleurs recherchent un appareil respiratoire conçu pour les aider à 
mieux respirer ? Les systèmes de protection respiratoire motorisés (PAPR) peuvent vous 
aider à vous protéger contre plusieurs risques au travail. Ces appareils respiratoires 
d’épuration d’air propulsé offrent une protection confortable et complète de la tête, du 
visage, des yeux et des oreilles. Leur conception intelligente permet aux travailleurs de 
se concentrer sur leur travail, sans avoir à se soucier de leur équipement de protection. 

Trois étapes faciles : construisez votre système PAPR personnalisé 

1. Cagoule : en prenant compte que les différents environnements de travail requièrent 
des EPI différents pour protéger les travailleurs, vous devez choisir le bon casque en 
fonction de votre évaluation des risques. Y a-t-il un risque de blessures oculaires ? 
Quelles sont les concentrations de contaminant dans l'air ? 

2. Tube respiratoire : sélectionnez la longueur dont vous avez besoin parmi une large 
gamme de tubes respiratoires. 

3. Souffleur : sélectionnez votre souffleur en fonction de votre environnement et de la 
durée de votre quart de travail. Le filtre, le couvercle du filtre et la batterie sont 
situés dans celui-ci, qui fournit l'air filtré au système. 

 

Êtes-vous prêt à faire évoluer votre équipement de protection respiratoire ? 

• Tous les produits de 3M™ Versaflo™ sont légers, compacts et bien conçus. 
• Ils sont dotés d'un dispositif de réglage du débit d'air à deux positions qui distribue 

l'air là où le travailleur le souhaite. 
• Ils sont dotés de plusieurs options de réglage de la taille qui permettent un 

ajustement confortable. 
• Ils sont équipés d'un contrôle automatique du débit, d'une alarme de pile faible et 

d'une alarme de débit faible pour tenir le travailleur averti. 
• Ils sont équipés de tubes respiratoires pivotants à dégagement rapide qui permettent 

un raccordement rapide et facile. 
• Ils offrent une excellente vision périphérique et descendante. 



 

 

• Ils comportent des pièces facilement amovibles qui permettent un nettoyage, un 
entretien et un changement simples. 

• Ils sont dotés d'une entrée d'air qui aspire l'air du bas de l'appareil, permettant au 
travailleur de s'asseoir sans bloquer l'entrée d'air. 
 

Nouveau et amélioré : le système Versaflo TR-300+ 

Le système 3MMC TR-300+ a été repensé pour offrir un confort, une facilité 
d'utilisation et une polyvalence accrue. Le nouveau Versaflo TR-300+ est compatible 
avec toutes les composantes et accessoires actuels du TR-300. 

Un confort accru  

• Plus léger et plus mince que les générations précédentes 
• Un profil étroit pour une utilisation dans les espaces restreints 
• Deux options de débit d'air 
• Débit d'air constant, même si la batterie se décharge ou si le filtre est chargé de 

particules 
• Compensation d'altitude améliorée jusqu'à 14 000 pieds 
• Différentes options de ceinture ou de sac à dos sont disponibles 

 

Une facilité d'utilisation optimale 

• Une interface conviviale et intuitive qui permet de contrôler d'un seul coup d'œil 
l'état de fonctionnement de votre filtre, de votre batterie et du débit d'air 

• Alarmes sonores et visuelles pour la charge du filtre et la batterie faible 
• Des points de contact interactifs et colorés 
• Des voyants LED s'allument sur la batterie pour indiquer l'état de charge du chargeur 
• Une fenêtre sur le couvercle du filtre permet d'identifier clairement le filtre installé 
• Le filtre TR-3712N peut être utilisé avec toutes les configurations TR-300 et 300+ 
• La classification IP53 qui convient à l'utilisation dans les douches de décontamination 

 

Une maintenance sans effort  

• La batterie et le filtre peuvent être remplacés rapidement et facilement à la main 
sans utiliser d'outils 

• L'unité de courroie et de soufflerie a des surfaces lisses, ce qui permet de l'essuyer 
rapidement pour faciliter le nettoyage 
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