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Tous les renseignements techniques ainsi que toutes les déclarations et recommandations contenues aux 
présentes sont fondées sur des données que nous jugeons dignes de confiance, mais dont l'exactitude ou
l'exhaustivité n’est pas garantie.  3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, 
indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de la vente, de l’utilisation ou de la mauvaise
utilisation des produits de la Division des produits d’hygiène industrielle et de sécurité environnementale
de 3M, ou de l'incapacité de l’utilisateur à s'en servir.



Cette innovation en matière de protection respiratoire constitue le

premier indicateur visuel pour les cartouches contre les vapeurs

organiques de 3M. Les cartouches avec IFDU peuvent vous aider à

optimiser l’utilisation de la cartouche en fournissant la durée utile

individuelle selon les modes d’utilisation. 3M a mené des essais

approfondis pour valider le rendement de l’IFDU pour des vapeurs

organiques, des niveaux d’exposition au-dessus du seuil minimum,

des températures, des taux d’humidité et des débits différents.

L’IFDU a également été mis à l’essai et homologué par le NIOSH.



Les cartouches avec 
indicateur de fin de durée 
utile (IFDU). 

Stacey Blundell, M.Sc., CIH, ROH
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Aperçu des dangers respiratoires

Particules Gaz & Vapeus Autres

 Poussières
 Brouillards
 Fumées
 Fibres
 Aérosols organique

 Gaz: des substances qui ne sont 
ni liquides/solides à la
température /pression ambiantes.

 Vapeurs: des substances qui 
s'évaporent de liquides/solides.

 Certaines particules et gaz ou 
vapeurs

 Déficience en oxygène            
 DIVS

Peuvent être captées 
avec un: filtre

Peuvent être captées 
avec une: cartouche

Les respirateurs à adduction d'air 
Les appareils autonomes 
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Fonctionnement des filtres

 Mécanismes: Sédimentation, Impaction et interception, diffusion, attraction électrostatique.

Filtre (N95)
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Gaz et vapeurs

 Gaz: les gaz sont des substances qui ne sont ni liquides ni solides à la température et à la 

pression ambiantes.

 Vapeurs: les vapeurs sont des substances qui s'évaporent de liquides ou de solides.
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Fonctionnement des cartouches

 On active d'abord le charbon en le chauffant dans une 

atmosphère inerte.

 Activation → augmente la surface interne

 Traitement chimique: le charbon est traité avec des 

produits chimiques afin d’augmenter la performance

 Les gaz et les vapeurs se fixent à la surface du charbon 

activé.

 Le charbon activé provient des noix de coco.

 La durée utile est le temps écoulé avant que les vapeurs 

commencent à ressortir de la cartouche. 
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Charbon active: trois mécanismes de fonctionnement
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Type de
Cartouche

Code de
couleur

Homologations du NIOSH

VO Certaines vapeurs organiques

VO/P100 Certaines vapeurs organiques et particules

GA Chlore, chlorure d’hydrogène et dioxyde de soufre ou dioxyde de chlore ou sulfure d’hydrogène

GA/P100 Chlore, chlorure d’hydrogène et dioxyde de soufre ou dioxyde de chlore ou sulfure d’hydrogène et particules

VO/GA
Certaines vapeurs organiques, chlore, chlorure d’hydrogène et dioxyde de soufre ou sulfure d’hydrogène ou
fluorure d’hydrogène

VO/GA/P100
Certaines vapeurs organiques, chlore, chlorure d’hydrogène et dioxyde de soufre ou sulfure d’hydrogène ou
fluorure d’hydrogène et particules

AM/MA Ammoniac et méthylamine

AM/MA/P100 Ammoniac et methylamine et particules

FM/VO Formaldéhyde/Certaines vapeurs organiques

FM/VO/P100 Formaldéhyde/Certaines vapeurs organiques et particules

GM
Gaz Multiples. Certaines vapeurs organiques, chlore, chlorure d’hydrogène, dioxyde de chlore, dioxyde de 
soufre, sulfure d’hydrogène, ammoniac/ méthylamine, formaldéhyde ou fluorure d’hydrogène

GM/P100
Gaz Multiples. Certaines vapeurs organiques, chlore, chlorure d’hydrogène, dioxyde de chlore, dioxyde de 
soufre, sulfure d’hydrogène, ammoniac/ méthylamine, formaldéhyde ou fluorure d’hydrogène et particules

VO/GA/P100
Certaines vapeurs organiques, chlore, chlorure d’hydrogène et dioxyde de soufre ou sulfure d’hydrogène ou
fluorure d’hydrogène et particules. Recommandé par 3M pour bromométhane ou d’iode radioactif d’au plus 5 
ppm. Remplace les catouches chaque journée.  

HG Vapeurs de mercure, chlore et dioxyde de souf

HG/P100 Vapeurs de mercure, chlore et dioxyde de souf et particules
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Facteurs affectant la durée utile d'une cartouche

Type de cartouche

Concentration du contaminant

Présence d'autres contaminants et des molécules peu volatiles

L’humidité

Température

Fréquence respiratoire ou débit d'air
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Quand doit-on remplacer les cartouches?

 Une personne qualifiée doit établir le calendrier de changement des 

cartouches.

 Le changement peut s'effectuer selon les critères suivants :

Bonnes propriétés de détection (odeur, irritation, goût)

Estimation avec les logiciels 

Migration chimique

Indicateur de fin de durée utile (IFDU)

Inspection visuelle
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CSA(ACNOR) Z94.4
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Logiciel de durée utile – Renseignements requis

 Nom du contaminant 

 Concentration du contaminant

 Limite d'exposition

 Cartouche utilisée

 Conditions du milieu de travail 

% humidité

pression atmosphérique

 Intensité du travail 

http://extra8.3m.com/SLSWeb/index.html
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Logiciel de durée utile 3M – Démonstration
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Migration chimique

 Tout contaminant peut migrer dans une cartouche contre les vapeurs organiques si on lui laisse 

suffisamment de temps

 C'est particulièrement le cas des composés plus volatils (point d'ébullition < 65 °C)

 point d'ébullition d’acetone = 56°C

 point d'ébullition de styrene = 145°C

 Les composés qui sont liés par chimisorption ne sont pas susceptibles de migrer (p. ex., fluorure 

d'hydrogène et ozone).

 Généralement, en ce qui a trait à la mise au rebut en présence d'un risque de migration, mettre la cartouche 

au rebut conformément au résultat du calcul suivant :
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Cartouches avec indicateur de durée utile
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Cartouches avec indicateur de durée utile
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Cartouches avec indicateur de durée utile

Neuve RemplacerPartiellement utilisée

Dans les milieux appropriés, l’indicateur change de couleur
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Cartouches avec indicateur de durée utile

Pour faire la distinction entre deux couleurs, il doit y avoir une différence assez 
importante dans les couleurs ou le « changement de longueur d’onde ». 
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Cartouches avec indicateur de durée utile

Milieux appropriés ???

 La visibilité de la barre de l’indicateur dépend 

 de la vapeur organique en question 

 et de la concentration d’exposition.

 L’indicateur a une « limite de détection » minimale. La concentration de la 

vapeur qui entraîne un changement notable de couleur s’appelle le «niveau 

minimum». 

 Le niveau minimum diffère pour des composés différents.

La barre de l’indicateur n’est pas visible si la concentration d’exposition est
inférieure au niveau minimum
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Étapes à suivre pour utiliser l’IFDU 3M

1) Évaluer les niveaux d’exposition des travailleurs aux vapeurs organiques

2) Déterminer si le niveau d’exposition du travailleur est ≥ au niveau minimum

3) Déterminer si le niveau minimum est ≤ à la limite d’exposition en milieu de 

travail (VEMP)

Détecteurs de vapeurs
organiques 3MMC de 

série 3500
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Vapeurs organiques dont le niveau minimum < l’OEL
* L’IFDU doit indiquer de changer la cartouche avant que la limite d’exposition ne soit atteinte

Méthoxy-1 propanol-2 (PGME)

Acétate de méthoxy-1 propanol-2 

(PGMEA)

Butanone-2 (MEK)

Butoxy-2-éthanol (butyl cellosolve)

Méthyl n-butyl cétone

Pentanone-2 (MPK)

Méthyl-3 pyridine

Méthylpyridine (gamma-)

Acétate de cellosolve butylique

Chlorobenzène

Cumène (isopropylbenzène)

Cyclohexanone

Diéthyl cétone

Diisobutyl cétone

Acétate d’éthylglycol

Acétate d’éthyle

Éthylbenzène

Heptane (n-heptane)

Hexone (MIBK)

Acétate d’isoamyle

Alcool isoamylique

Acétate d’isobutyle

Acétate d’isopropyle

Dipentène

Méthyl n-amyl cétone (heptan-2-one)

Méthacrylate de méthyle

Acétate n-amylique (acétate de pentyle)

Acétate de n-butyle

Nonane normal

Octane normal

Acétate de propyle normal

Alcool butylique secondaire

Solvant Stoddard

Styrène

Tétrachloréthylène (perchloroéthylène)

Toluène

Triméthylbenzène

Xylène

☺
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Vapeurs organiques dont le niveau minimum > l’OEL
* L’IFDU n’apparaîtra pas avant que la limite d’exposition ne soit atteinte

Dichloro-1,2 éthane

Dioxane-1,4

Hexène-1

Éther monoéthylique de l’éthylène glycol

Éther monométhylique de l’éthylène glycol

Méthyl isopropyl cétone (MIPK)

4-chlorobenzotrifluoride

Acétone

Benzène

Chloroforme

Hexane (n-hexane)

Alcool isobutylique

Alcool isopropylique

(2-propanol)

Acétate de méthyle

Acrylate de méthyle

Alcool butylique normal

Alcool n-propylique

(propan-1-ol)

Propionate de butyle

Bromure de propyle

(1-bromopropane)

Tétrahydrofurane (THF)

Trichloroéthylène



.

Nouvelle apparence de la page d’accueil du logiciel
de durée utile et de sélection
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Niveau d’exposition du travailleur ≥ Niveau minimum ET 
Niveau minimum ≤ Limite d’exposition

Aucun changement de 
couleur à moins d’une
hausse d’exposition

Produit 1 Produit 2
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Niveau d’exposition du 
travailleur ≥ Niveau minimum

= changement de couleur
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Niveau d’exposition du travailleur ≥ Niveau minimum
Niveau minimum ≥ Limite d’exposition

Produit 3
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Niveau d’exposition du travailleur
≥ Niveau minimum

= changement de couleur

Aucun changement de 
couleur à moins d’une hausse
d’exposition
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Mélange MIL (ppm)
Concentration (ppm) l’IFDU

(min)
Logiciel

(min)
Measuré

(min)Avant Aprés

Heptane 12
85

42.5
628 1090 1271

1000 64 109 111

Méthylisobutylcétone (MIBK) 5
20

10
2295 4298 5303

1200 51 102 99

Toluéne 8
20

10
1765 4906 5197

1000 67 141 140

Trichloroéthylène 66
25

12.5
1935 4476 4986

500 106 294 277

Acétate de n-butyle 2
150

75
308 828 869

1700 28 79 75

Alcool butylique normal 80
100

50
650 1172 1398

1700 38 95 90

Résultats pour six vapeurs organiques
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Termes importants





 Principales utilisations : 

 Secondaire / méthode d’appoint
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