
 
 

Invitation 3M    
Solutions pour la Protection Individuelle 

Conférence protection respiratoire Maintenir 

votre sécurité respiratoire, entretenir votre 
masque réutilisable. 
Mercredi 9 octobre 2019 
Salle de réunion 3M proche salle conférence C 
 
Programme 
12h30 - 13h00 | Conférence, manipulation produits et échanges 

13h00 -14h30 | Cocktail déjeunatoire 
 

Inscription gratuite 
Le nombre de place étant limité, inscrivez-vous en ligne dès maintenant sur lien suivant : 
https://www.weezevent.com/colloque-3m-preventica-marseille 
et téléchargez votre billet électronique. 
 
Cette conférence a pour but d’aborder les points essentiels à prendre en compte lors de la mise en 
place d’un programme de protection respiratoire et d’identifier les points clés pour entretenir votre 
masque : 

• choisir la protection respiratoire la plus adaptée et la plus suffisante 

• quand changer ses cartouches 

• les essais d’ajustement des protections respiratoires. 

 
Véritable lieu d’échange et de convivialité, cette occasion sera unique pour vous présenter les 

dernières innovations 3M avec, notamment, la nouvelle génération 3M™ Série 4000+, 

nouveau masque réutilisable de premier choix pour les responsables santé et sécurité à travers 
l’Europe.  
 

 

https://www.weezevent.com/colloque-3m-preventica-marseille


 

Conférence 3M Protection respiratoire : Maintenir votre sécurité respiratoire, 
entretenir votre masque réutilisable 
Lieu : Salle de réunion 3M proche salle conférence C 
 

 

 
Intitulé  
 

Le choix du masque et du filtre appropriés repose sur les 
particularités de votre environnement de travail et sur 
vos besoins.  
 

 
Quels sont les 3 principaux 
objectifs de votre 
conférence ?  

• Comment choisir et entretenir son masque 
réutilisable de protection respiratoire ? 

• Comment savoir quand changez ses filtres antigaz 

• Comment sensibiliser vos collaborateurs 
 

Cible(s)  - Préventeurs 
- Utilisateurs 

Résumé 
  

 

Cette conférence a pour but d’aborder les points 
essentiels à prendre en compte lors de la mise en place 
d’un programme de protection respiratoire et Identifier 
les points clés pour entretenir votre masque : 

- Choisir la protection respiratoire la plus adaptée et 
la plus suffisante ; 

- Quand changer ses cartouches ; 
- Les essais d’ajustement des protections 

respiratoires ; 
Véritable lieu d’échange et de convivialité, cette 
occasion sera unique pour vous présenter les dernières 
innovations 3M, avec notamment la nouvelle génération 
3M™ Série 4000+, nouveau masque réutilisable de 
premier choix pour les responsables santé et sécurité à 
travers l’Europe. 
 
 

 
 

Intervenante : 
 

  

Nom  

Madame Pergrale-Mejean Corinne 

Société  3M 

Fonction  Ingénieur Application 

 


