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FICHE PRODUIT 
 
Demi-masque 
Dräger X-plore 2100 
 

Protection Poussières & Particules 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le demi-masque Dräger X-plore 2100 associé au filtre 882 P3 mécanique, a été développé pour 
assurer, de façon moins onéreuse que les masques jetables, une protection respiratoire très 
efficace vis-à-vis des poussières et particules dangereuses. 
L'association "corps de masque très souple et structure semi-rigide", favorisant le maintien et 
optimisant l'étanchéité,  en font la référence du marché en matière de confort et d'efficacité.  
Egalement disponible en kit de protection constitué d'un demi-masque Dräger X-plore 2100 et de 
5 filtres P3 mécaniques. 
 
Description 

 Demi-masque en matériau en élastomère hypoallergénique Silicone ou EPDM  
 Bandage mono pièce à un seul point de réglage et serrage via traction latérale 
 Coiffe de maintien vertical /horizontal pour un meilleur équilibre du maintien 
 Forme compacte réduisant l'encombrement et n'altérant pas le champ visuel 
 Couvercle de protection filtre à dessin spécifique permettant de canaliser l'air inspiré chargé en particules et de 

répartir celui-ci sur toute la surface filtrante 
 Valve expiratoire située en partie basse du demi-masque pour l'évacuation du condensa 
 Entretien réduit, démontage sans outillage et nettoyage aisé, pièces de rechange disponibles 
 Filtre mécanique P3 S/L longue efficacité de 730 cm² (soit env. 3 fois la surface filtrante d'un masque jetable) 
 Ce filtre dispose d'un traitement hydrophobe le rendant insensible à l'humidité de l'air expiré 
 Poids env. 90 g sans filtre – Filtre P3 S/L env. 8 g 
 Couleur du corps de masque : bleu (silicone), noir (EPDM) 
 Filtres P3 mécaniques de rechange conditionnés en boites de 25 pièces  
 Notice d'emploi précisant les modalités d'utilisation, d'entretien et de stockage. 
 Conforme à EN 1827 
 Le meilleur rapport performances / confort / prix 

 
Désignation Code 

 Demi-masque Dräger X-plore 2100 EPDM (taille M/L) sans filtre R 55881 
 Demi-masque Dräger X-plore 2100 Silicone (taille M/L) sans filtre R 55882 
 Demi-masque Dräger X-plore 2100 Silicone (taille S/M) sans filtre R 55883 
 Filtre P3 pour X-plore 2100 (conditionnement par 25 pièces à respecter) 6736777 
 Kit Dräger X-plore 2100 EPDM (taille M/L) R 55910 
 Kit Dräger X-plore 2100 Silicone (taille M/L) R 55915 

 
Accessoires disponibles sur demande : 

 Boîtier de rangement, sacoche de transport, produit de nettoyage et désinfection, … 

 


