


Ce guide de sélection ne propose des protections respiratoires qu'à titre indicatif, qui pourraient être adaptées à différentes applications et ne constitue pas 
une préconisation. Le choix de l'équipement de protection individuelle (EPI) va dépendre d'un ensemble de facteurs (nature du contaminant, temps 
d'exposition, contraintes du poste de travail, limite de l'équipement) et ne peut être fait que par une personne compétente. Les renseignements concernant 
les performances et les limites sont indiquées sur le packaging du produit et sur la notice d'instruction. En cas de doute, demander conseil à 3M. 
Pour une formation en protection respiratoire ou un conseil, merci de bien vouloir contacter votre interlocuteur 3M habituel.

FFP1 FFP2 FFP3

Industries chimiques 
Dangers biologiques 

Moisissures, champignons   
Tuberculose   
Virus de la grippe   
Manipulation de produits chimiques : poussières de 
matières premières, poussières de principe actif     

Industries agroalimentaires 

Processus industriels généraux: dégarnissage, préparation,  
manipulation de matières premières, mélange automatique 
de pâtes ou mixes 

Pesage et distribution de matières premières, remplissage 
de cuves, tamisage mécaniques, mélange manuel 

Production et conditionnement de farines 

Filtration: terre de diatomée 

Agriculture

Elevage : foin, poils, plumes, travail avec le bétail, aliments 
du bétail 
Céréales : manipulation de semence, pollen, collecte des 
grains, exposition aux spores 

Travail du bois - industrie du 
papier et du carton 

Décapage de peinture : par impact, abrasif 
Bois tendres : ponçage, découpage, fabrication de copeaux 
Bois durs : ponçage, découpage, fabrication de copeaux 

Peinture et décoration 

Ponçage mécanique : mastic, plâtre, plastique, peinture 
Ponçage mécanique : béton, rouille, bois tendres 
Peinture électrostatique (ne contenant pas de chromate de 
plomb) 

Construction automobile 
Soudage : Soudage acier inox, soudage point par point 
Ponçage et finition : ponçage de résine polyester, ponçage 
de peinture 

Travail des métaux et des 
industries mécaniques 

Fabrication : soudage acier inox, brasage, manutention de 
métal liquide 
Usinage et rénovation : broyage, polissage, finissage   
Revêtement de surface : ponçage de peinture, revêtement 
de poudre 

BTP

Préparation de surfaçage : poussières de bois tendres 
(usinage), démolition, travaux de terrassement, découpage/
rivetage, soudage 
Gros œuvre : projection de béton, poussières de béton, 
forage de tunnel, broyage 
Second œuvre : plâtrage, isolation, revêtement de tuiles, 
meulage 

Mines et carrières 

Extraction : préparation de l'extraction, abattage à l'explosif, 
déplacement de la terre, abattage de roches, extraction de 
roches 
Traitement : traitement initial, concassage de roche, 
broyage de roche 

Travaux de démolition et 
d'assainissement 

Environnement de travail : décapage léger, abattage de 
béton, démantèlement, démolition, concassage, déblayage, 
déplacement de décombres 
Enlèvement de déchets ménagers 






