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Ressentez la différence
Mis au point en coopération avec des utilisateurs pour les utilisateurs :
les séries Dräger X-plore® 1300 et 1700
Nos masques filtrants anti-particules assurent une protection professionnelle
contre les poussières, une facilité d’utilisation et un haut degré de confort.
Que le masque soit utilisé pendant une minute ou des heures, plus il est porté
longtemps et plus il est confortable. Des ingénieurs sécurité du monde entier
le confirment : si une protection respiratoire est difficile à manipuler et si elle
n'est pas agréable à porter, elle ne sera pas utilisée.
Nous avons écouté les demandes des utilisateurs de masques respiratoires,
issus de divers secteurs industriels. Ces exigences ont été converties en
solutions intelligentes, appréciées par les utilisateurs.
Les masques respiratoires sont proposés dans les trois classes de protection
EN FFP1, FFP2 et FFP3, disponibles avec la soupape expiratoire optionnelle
CoolMAXTM pour vous assurer un confort supplémentaire. Les versions
anti-odeurs contenant une couche de charbon actif sont idéales pour les
utilisateurs qui luttent contre les odeurs désagréables.
Ressentez le confort au travail.
Pour en savoir plus : www.draeger.fr/ffp
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Dräger X-plore® 1300

Brides de fixation VarioFLEXTM avec EasyStop
Facile à mettre et à retirer pour un maximum de
confort, sans pression. Grâce à l'EasyStop, la bride
de fixation s’adapte facilement aux différents tours de
têtes. Il apporte confort et sécurité.

Mousse nasale
La mousse nasale assure une bonne étanchéïté autour
du nez. Elle absorbe la sueur et est agréable à porter.

D-6414-2009

Corps de masque moulé
Le volume intérieur assure un grand confort tout en
permettant une bonne communication. Le corps du
masque est renforcé, assurant une stabilité
dimensionnelle pendant longtemps.

Soupape expiratoire CoolMAXTM (optionnelle)
Respirez facilement avec un minimum de résistance
respiratoire. La soupape libère l'humidité et l'air chaud
afin d'empêcher la formation de chaleur sous le masque.

Matériau filtrant CoolSAFETM
Différents éléments filtrants ultra-performants ont été
associés pour vous offrir deux avantages significatifs :
une faible résistance respiratoire et une haute
performance de filtration dans un seul masque. Le
matériau dépasse également les exigences définies
lors du test effectué à la poussière de dolomite.
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Caractéristiques spéciales du Dräger X-plore® 1330
Pratique et confortable :
Muni de 4 points de réglage et d’une bande textile extralarge, la bride de fixation VarioFLEXTM s'ajuste parfaitement.
Mise en place simple et rapide :
La bride est conçue pour permettre une mise en place
rapide. Une glissière intégrée empêche tout glissement
de la bride.
Dräger X-plore® 1330 FFP3

Sûr et confortable :
Joint intégré, assurant un confort général.
Propre et hygiénique :
Chaque masque est emballé individuellement dans un
sachet en plastique.
Ajustement individuel :
Disponible en deux tailles S/M et M/L, une taille
appropriée pour chaque forme de visage.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Dräger X-plore® 1300
Dräger X-plore 1310
Dräger X-plore 1310 V
Dräger X-plore 1320
Dräger X-plore 1320 V
Dräger X-plore 1320 V Odour1)
Dräger X-plore 1330 V S/M
Dräger X-plore 1330 V M/L
Dräger X-plore 1330 V Odour1)

Références
FFP1 NR D
FFP1 NR D
FFP2 NR D
FFP2 NR D
FFP2 NR D
FFP3 NR D
FFP3 NR D
FFP3 NR D

Conditionnement par boîte
20
10
20
10
10
5
5
5

Réf. de commande
39 51 211
39 51 212
39 51 213
39 51 214
39 51 215
39 51 216
39 51 217
39 51 218

Couche supplémentaire de charbon pour éliminer les odeurs désagréables, en concentration
inférieure à la valeur limite d’exposition professionnelle

1)

Dräger X-plore® 1700

Bride de fixation VarioFLEXTM
Facile à mettre et à retirer pour un maximum de confort,
sans pression. La bride de fixation en textile élastique doux
et résistante à la déchirure s'adapte facilement à toutes les
tailles de tête et empêche tout tiraillement des cheveux.
Matériau filtrant CoolSAFETM
Différents média filtrants ultra performants ont été associés
pour offrir deux avantages significatifs : une faible résistance
respiratoire et une haute performance de filtration dans un
seul masque. Le materiau dépasse également les exigences
du test à la poussière de dolomite.

Clip nasal flexible
Assure un ajustement parfait dans les zones les plus
critiques.

ST-8679-2007

Soupape expiratoire CoolMAXTM (optionnelle)
Respirez facilement avec un minimum de résistance
respiratoire. La soupape libère l'humidité et l'air chaud
afin d'empêcher la formation de chaleur sous le masque.

Emballage individuel hygiénique
Chaque masque est emballé séparément sous un
sachet en plastique scellé, pour garantir hygiène
et propreté.

Revêtement intérieur doux
Le revêtement intérieur doux et hypoallergénique repousse
l'humidité tout en assurant un maximum de confort.

Code couleur
Identification facile sans risque de confusion: le code
couleur Classé en trois niveaux de protection EN : bleu
foncé (FFP1), turquoise (FFP2) et blanc (FFP3) pour
plus de sécurité lors du choix du masque approprié.
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INFORMATIONS DE COMMANDE

Dräger X-plore® 1700
Dräger X-plore 1710
Dräger X-plore 1710 V
Dräger X-plore 1710 Odeur1)
Dräger X-plore 1710 V Odeur1)
Dräger X-plore 1720
Dräger X-plore 1720 V
Dräger X-plore 1720 V Odeur1)
Dräger X-plore 1730
Dräger X-plore 1730 V

Marquage
FFP1 NR D
FFP1 NR D
FFP1 NR D
FFP1 NR D
FFP2 NR D
FFP2 NR D
FFP2 NR D
FFP3 NR D
FFP3 NR D

Conditionnement par boîte
20
10
20
10
20
10
10
20
10

Réf. de commande
39 51 080
39 51 081
39 51 140
39 51 082
39 51 083
39 51 084
39 51 085
39 51 086
39 51 088

1) Couche supplémentaire de charbon pour éliminer les odeurs désagréables dont la
concentration est inférieure à la valeur limite professionnelle d’expostion

Si vous désirez en savoir plus sur notre gamme complémentaire de
lunettes de sécurité X-pect 8000, merci de tourner la page.

Protection respiratoire et lunettes de sécurité :
une combinaison sensible
Si vous devez protéger vos voies respiratoires au travail, dans la plupart des
cas, vous devez également protéger vos yeux (et inversement). Nos yeux sont
particulièrement sujets aux accidents lorsque nous manipulons des liquides ou
dans des environnements contenant des particules de poussières ou des
fragments. En l'espace de quelques secondes, ils peuvent être blessés de
manière irréparable. Heureusement, la solution est très simple. Souvent, il
suffit simplement de porter des lunettes de protection adaptées et robustes,
qui offre une protection efficace contre les blessures. Lors du développement
de la collection de lunettes de sécurité Dräger X-pect 8000, notre objectif était
la compatibilité entre ces lunettes de protection et des protections respiratoires.
Elles se distinguent par un grand confort, une sécurité optimale et un design
moderne.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Sur-lunettes Dräger X-pect 8100
Sur-lunettes Dräger X-pect 8110
Sur-lunettes Dräger X-pect 8120

Nb d'unités Réf. de commande
10
R 58 247
10
R 58 248

Lunettes à branches Dräger X-pect 8300
Lunettes à branches Dräger X-pect 8310
Lunettes à branches Dräger X-pect 8312 – teinte jaune
Lunettes à branches Dräger X-pect 8320
Lunettes à branches Dräger X-pect 8321 – teinte grise
Lunettes à branches Dräger X-pect 8330
Lunettes à branches Dräger X-pect 8340

10
10
10
10
10
10

Lunettes masque Dräger X-pect 8500
Lunettes masque Dräger X-pect 8510 - Oculaire en polycarbonate 6
Lunettes masque Dräger X-pect 8515 - Oculaire en acétate
6
Lunettes masque Dräger X-pect 8520
5

R
R
R
R
R
R

58
58
58
58
58
58

249
266
268
269
267
270

R 58 373
R 58 271
R 58 272
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Sur-lunettes Dräger X-pect 8110
Le modèle classique pour les visiteurs d’usine et de nombreuses
autres applications. Il peut être associé à des lunettes correctrices.

Sur-lunettes Dräger X-pect 8120
Le modèle universel, particulièrement robuste et adapté à pratiquement
tous les visages. Il peut être utilisé avec ou sans lunettes correctrices.

Lunettes à branches Dräger X-pect 8310
Un design pur, un haut niveau de protection et de confort.
Disponibles avec des oculaires incolores ou jaunes.

Lunettes à branches Dräger X-pect 8320
La nouvelle génération de lunettes avec un design exceptionnel,
d’une grande légèreté et avec un confort optimal.

Lunettes à branches Dräger X-pect 8330
Les ajustables : un design enveloppant, des branches réglables, un
pivot diélectrique pour travailler en toute sécurité, même dans les
environnements haute tension.

Lunettes à branches Dräger X-pect 8340
Les sportives, qui allient ajustabilité à un confort maximum pour les
utilisations intensives.

Lunettes masque Dräger X-pect 8510
Les robustes : oculaire en polycarbonate ou en acétate ultra-résistant
aux produits chimiques. Elles peuvent être utilisées avec des lunettes
correctrices.

Lunettes masque Dräger X-pect 8520
Protection maximum grâce à un design enveloppant, de conception
légère et permettant une parfaite compatibilité avec des lunettes
protectrices.

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Germany
www.draeger.com
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