
 

 

 

Ces masques jetables pliables vous offrent une protection contre  

les aérosols : particules, liquides, fumées, virus, …   

 

Ils vous garantissent confort et sécurité…. pour un rapport qualité/ 

prix incomparable ! 

 

 

 

 

Masques jetables X-plore 1500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICATIONSAPPLICATIONSAPPLICATIONSAPPLICATIONS    

C’est la protection idéale en présence 

d’aérosols : 

- poussières, 

- particules, 

- fibres, 

- fumées, 

- agents biologiques tels que virus, 

bactéries, champignons ou spores, 

selon le degré d’exposition. 

 

SECURITESECURITESECURITESECURITE    

Les Dräger X-plore 1500 sont 

composés de plusieurs couches de 

média filtrants, garantissant une haute 

performance de filtration. 

Chaque masque est emballé 

individuellement, pour une hygiène 

parfaite. 

Leur forme pliée vous permet de 

garder 

votre masque en position d’attente 

lors d’une pause, sans risque de 

contamination. 

Le clip nasal, facilement ajustable 

vous permet d’avoir une bonne 

étanchéité au niveau de la zone 

critique du nez. 

La bride de fixation VarioFLEX TM est 

résistante à la déchirure. Les 

masques X-plore 1500 ne contiennent 

aucune fixation métallique, évitant 

ainsi tout risque d’allergie. 

Les X-plore 1500 vous protègent 

pendant au plus un poste de travail, 

soit 8 heures. 

Ils sont conformes à la norme 

EN149: 2001+A1 : 2009. 

CONFORTCONFORTCONFORTCONFORT    

La valve d’expiration vous offre un 

grand confort respiratoire, en 

permettant l’évacuation vers l’extérieur 

de l’air chaud expiré. 

Leur forme pliée vous permet de les 

transporter dans l’une de vos poches. 

La bride de fixation VarioFLEX TM, d’un 

seul tenant est à base d’un élastique 

textile, particulièrement confortable : 

la mise en œuvre et le retrait sont 

ainsi particulièrement faciles ; Aucun 

cheveux arrachés ! 

Le revêtement intérieur est agréable 

au toucher et résiste à l’humidité. 

Leur faible encombrement, leur taille 

universelle ainsi qu’un conditionnement 

en carton de 200 

masques facilitera la gestion de vos 

stocks. 

Ces masques à usage unique ne 

nécessitent aucun entretien ou 

maintenance. 

 

 

Masques jetables  

X-plore 1500  

avec valve expiratoire 
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DES DES DES DES DETAILSDETAILSDETAILSDETAILS QUI ONT LEUR IM QUI ONT LEUR IM QUI ONT LEUR IM QUI ONT LEUR IMPORTANCEPORTANCEPORTANCEPORTANCE    

 

    
    

    

    

    

DONNEES TECHNIQUESDONNEES TECHNIQUESDONNEES TECHNIQUESDONNEES TECHNIQUES    

Conforme à         EN149 :2001+A1 : aout 2009 

Conditions de stockage        de -20 à +40°C, <80% RH 

Durée de stockage        4 ans   

   

 

 

IIIINFORMATIONNFORMATIONNFORMATIONNFORMATION DE COMMANDE DE COMMANDE DE COMMANDE DE COMMANDE    

RéRéRéRéféféféférencerencerencerence    ::::                DésignationDésignationDésignationDésignation                ConditionnementConditionnementConditionnementConditionnement    

3951154     Dräger X-plore 1510 FFP1 NR D  en carton de 200 masques 

3951506     Dräger X-plore 1510V FFP1 NR D  en carton de 200 masques 

3951035     Dräger X-plore 1520 FFP2 NR D  en carton de 200 masques 

3951147     Dräger X-plore 1520 V FFP2 NR D  en carton de 200 masques 

 

 

 

Valve d‘expiration  
Faible résistance respiratoire 
Libération de l‘humidité de l‘air 
expiré 

Clip nasal ajustable 
Bonne mise en place sur le visage 
Excellente étanchéïté en particulier 
au niveau de la zone critique 
autour du nez 

Nouvelle technologie de 
matériau 
Haute performance de filtration 
des particules solides et liquides 

Emballage individuel 
Propre et hygiénique 

Conception plane  
Compact: facilité de stockage 
Facile à transporter sur soi 

Bride de fixation VarioFLEX TM 
Bride textile d‘un seul tenant 
Mise en place et retrait faciles 
Port confortable, sans pression 

Revêtement intérieur 
confortable  
Résistant à l‘humidité 
Port confortable 

Division Industrie:  
Tél.: 03 88 40 76 42 
Fax : 03 88 40 98 06 
portable.france@draeger.com 
 


