
2 |  Quand contrôler si 
le filtre doit être 
remplacé ?

Contrôlez régulièrement l’indicateur 
conformément aux instructions 
de votre employeur.  

Employeurs : 
consultez le logiciel de sélection et 
d’estimation de la durée de vie 3M™ 
à l’adresse 3M.fr/SLS pour estimer 
la durée de vie de vos filtres et 
déterminer si l’indicateur est adapté 
à votre environnement.

1 | Qu’est-ce que l’indicateur 
de saturation 3M™ ?

3 |  Emplacement 
et lecture de la barre 
de l’indicateur

L’indicateur est protégé des 
pulvérisations et des dépôts par une 
languette repositionnable. Tirez sur 
cette languette pour faire apparaître 
l’indicateur. Assurez-vous qu’il est 
intact et uniforme. Selon votre angle 
de vue, la barre d’indication peut être 
soit verte sur fond rouge, soit rouge sur 
fond vert. Tournez légèrement le filtre 
lorsque vous regardez l’indicateur. 
Pour plus de renseignements, 
consultez la notice d’utilisation.

Selon les contaminants et les niveaux 
d’exposition, la couleur de la barre 
d’indication peut varier en intensité, 
du clair ou foncé.

Si aucune barre d’indication n’est 
apparue au bout de 30 jours 
d’utilisation, l’indicateur ne doit pas 
être utilisé comme méthode principale 
de remplacement des filtres.

4 |   Remplacement du filtre

Dans les environnements adaptés**, 
l’IFV indique quand remplacer le filtre 
en fonction de vos caractéristiques 
personnelles d'utilisation et de respiration.

Les filtres doivent être remplacés :
•	lorsqu’une	partie	de	la	barre	d’indication

atteint la ligne de fin de vie ou
•	lorsque	les	capteurs	sont	recouverts	ou

difficiles à voir ou
•		si	le	filtre	est	endommagé	ou
•	si	vous	sentez	un	goût,	une	odeur	ou

une irritation due à la présence de
contaminants à l’intérieur du masque.

Pour déterminer si vous pouvez utiliser 
l’indicateur comme méthode principale de 
remplacement des filtres, renseignez-vous 
auprès de votre employeur ou consultez la 
notice d’utilisation.

Sinon, remplacez les filtres conformément 
au calendrier établi ou lorsque l’indicateur 
l’indique, selon le premier des deux cas qui 
survient.
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Aspects possibles de l’indicateur

**Consultez la notice d’utilisation des filtres 6051i et 
6055i ou le logiciel de sélection et d’estimation de la 

durée de vie des filtres 3M™ (www.3Msafety.be/SLS) 
pour déterminer si ces filtres sont adaptés à votre 

environnement de travail.

Les filtres de protection contre les gaz et 
les vapeurs organiques 3M™ avec indicateur 
de durée de vie 6051i et 6055i possèdent 
un indicateur de saturation visuel et simple, 
fonctionnant avec certaines vapeurs 
organiques et concentrations d’exposition, 
qui vous permet de déterminer quand 
remplacer vos filtres.
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