Tableau de choix pour la protection respiratoire
Travaux
Construction

Masque ne
nécessitant pas
d’entretien
FFP1 FFP2 FFP3

Demi-masque
P1

P2

P3

gaz

traitement de l’amiante

Masque complet
P1

P2

P3

gaz




polir, forer (pierre, béton)
polir, forer (pierre, béton avec un taux élevé
de quartz)



polir, forer (ciment)





travaux d’isolation (verre et fibres minérales)
travaux de plâtrage





travaux de toiture

A-P2

travaux de démolition (murs de béton /
pierre)









Traitement des déchets
Tri des déchets
Tri des déchets (odeurs, spores et bactéries)

A-P3

Traitement du bois
enlèvement des peintures (enlever en
brûlant)

A1B1-P2

enlèvement de la peinture (décapage à base
de solvants, sans chlorure de méthylène ou
méthanol, avec une brosse)

A1/ABEK

enlèvement de la peinture (décapage avec
du chlorure de méthylène, avec une brosse)

AX

A1B1
-P2

AX

enlèvement de la peinture (décapage à base
de substances contenant de l’ammoniac)



enlèvement des restes de colle sèche (fines
particules)









colles (à base de solvants)

A2-P2

polir, forer le bois
polir, forer le chêne ou le hêtre





Agriculture et horticulture
engrais (au dehors, à l’air libre)

ABEK/P2

pesticides (insecticides, pesticides dans des
solutions aqueuses)





pesticides (insecticides, pesticides
organiques / sous forme de vapeur)

A1-P2

Secteur de la peinture
polir, couper, forer la peinture, le vernis ou le
produit antirouille





vernis et laques (à base d’eau)

A1-P2

pulvériser, laquer (à base de peinture
contenant des solvants, vernis à base de
résine synthétique)

A2-P2

poncer et appliquer au rouleau ou à la brosse
une peinture empêchant la croissance

A1-P3

pulvériser, laquer (laques et produits de
conservation du bois)

A1-P2/
A2-P2

Soins de santé
bactéries



virus








Traitement du métal
polir, couper, forer (rouille)



polir, couper, forer (fer)



polir, couper, forer (acier)
















polir, couper, forer (acier noble / grand
alliage)





souder





Divers
utilisation de substances chimiques
inconnues
nettoyage (désinfectants à base de vapeurs
organiques)

ABEKHg

qu’il doit utiliser pour quel type de travail / contre quelles substances chimiques.



purement indicatif. L’utilisateur d’une protection respiratoire doit bien s’informer au préalable à propos de la protection respiratoire

enlèvement de la peinture (gratter, polissage
des couches de peinture)

Artelli n’est pas responsable des recommandations faites dans cette liste. Le schéma illustré est un schéma général et est

ABEK

P3
A1-P2
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