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Nos solutions pour les pompiers

VOUS PROTÉGER
À CHAQUE ÉTAPE 
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Vous protéger
                à chaque étape.



Formation

Nous vous aidons à rester 
préparés à tout moment et 
pour toute intervention.

Lutte contre l’incendie

Nous vous aidons à sauver 
des vies et à protéger 
les équipements.

Incidents chimiques

Nous minimisons votre 
exposition aux risques 
en maximisant votre 
protection personnelle.

Sauvetage technique

Chaque opération de 
sauvetage est unique, 
donc votre équipement 
doit l’être aussi.

Recherche et sauvetage

Les besoins particuliers 
exigent des équipements 
spécialisés, 24h/24, 7j/7.

Préparation

À la fin de votre 
intervention, nous ne 
faisons que commencer.
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04 | NOS ATOUTS

Facilité d’utilisation
Des solutions conçues pour s’adapter à vous  
et à votre travail

Nos équipements sont à la fois ergonomiques et faciles 
à utiliser. Ils sont largement ajustables et épousent parfaitement 
la morphologie du pompier, quelle que soit sa taille. La légèreté 
des matériaux et la répartition équilibrée du poids réduisent la 
contrainte physique et la fatigue de l’utilisateur. Vous êtes donc 
toujours prêts pour votre prochaine mission.

Connectivité
Des solutions conçues pour vous accompagner dans 
toutes vos interventions

Une communication efficace et fiable est indispensable 
avant, pendant et après la mission. Nos solutions 
assurent une meilleure appréciation de la situation 
et une communication vocale claire, même dans les 
environnements les plus bruyants.
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Sécurité avancée
Des solutions conçues en fonction des dangers que 
vous devez braver

Nos équipements vous protègent à chaque instant. 
C’est pourquoi nos produits sont étudiés en fonction des 
interventions spécifiques des pompiers et des dangers 
qui en découlent. De par leur robustesse extrême et leur 
flexibilité, ils surpassent les normes actuelles et sont prêts 
à relever les défis de demain.

Facilité d’entretien
Des solutions conçues pour vous assurer une 
disponibilité maximale

Après chaque intervention, vous devez vous préparer 
à la prochaine le plus rapidement et le plus efficacement 
possible. Nos produits sont faciles à entretenir et conçus 
pour être rapidement reconditionnés, de façon à minimiser 
le nettoyage sur le lieu d’intervention et à l’atelier.
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Nos solutions de formation mettent en 
scène des scénarios réalistes pour aider 
les pompiers à acquérir les compétences 
nécessaires dans le cadre de leur mission.

Nos solutions de  
     formation



Renforcez votre entraînement 
au feu. Nous vous proposons 
différentes options, notamment 
des systèmes de formation en 
extérieur au propane, équipés 
de panneaux de commande 
à commutateurs et de systèmes 
pilotes à commande électronique 
pour chaque feu.

Formation en extérieur sur feu réel

Ce simulateur réaliste vous 
permet de parfaire votre 
entraînement à la lutte contre 
l’incendie en espace confinés, 
en conditions réalistes.  
En reproduisant les facteurs 
amplificateurs de stress tels que 
la fumée, les bruits de fond et 
l’obscurité, il teste votre aptitude 
physique et votre résistance 
psychologique.

Familiarisez-vous  
avec le principe de  
fonctionnement 
de nos appareils de 
protection respiratoire 
et détecteurs de gaz 
portables. Apprenez 
comment les enfiler 
et les retirer, les 
utiliser et les entretenir 
correctement.

Galerie d’entraînement (fixe)

Ce simulateur d’incendie 
sur roues peut aller partout  
où vous le souhaitez.  
Nous personnalisons votre 
formation mobile sur feu réel 
en fonction de vos besoins 
d’entraînement spécifiques, 
avec par exemple des colonnes 
d’incendie ou encore des 
éléments graphiques à l’effigie 
de votre brigade.

Lutte contre les feux de bâtiments dans le Fire Dragon Formation pour les utilisateurs et les techniciens
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08 | LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Les feux de bâtiments comptent parmi 
les interventions les plus difficiles pour les 
pompiers. Pour mener à bien la mission, 
ils doivent pouvoir s’appuyer sur un 
équipement flexible et fiable.

Nos solutions de  
     lutte contre l’incendie



Comptant parmi les appareils 
respiratoires de lutte contre 
l’incendie les plus légers, le 
PSS® AirBoss est disponible 
avec 3 variantes de système 
de surveillance : Active, Agile 
et Connect. Lorsqu’ils sont 
connectés à notre système 
de suivi Dräger FireGround, 
les chefs d’intervention 
reçoivent en direct des 
données de chaque 
utilisateur d’ARI. 

La bouteille de gaz 
Dräger NANO NLL  
(à durée de vie illimitée) 
de Type 4 est l’une des 
plus légères qui soient.
Avec elle, les pompiers 
bénéficient d’une 
alimentation en air plus 
longue en même temps 
que d’un équipement 
robuste et durable.

Les interventions 
prolongées nécessitant 
une protection respiratoire 
constituent un défi 
aussi bien physique 
que mental. Aussi, pour 
assurer la tranquillité 
d’esprit des pompiers 
en mission, l’appareil 
respiratoire à circuit fermé 
Dräger BG ProAir vous 
assure jusqu’à quatre 
heures de protection 
respiratoire.

Dräger PSS® AirBoss Connect Bouteille Dräger NANO Dräger BG ProAir

Le Dräger HPS® SafeGuard 
est un casque universel 
ultraléger destiné aux 
services d’incendie et de 
secours. Sa conception 
innovante allie une 
protection optimale  
à un confort absolu.
Le casque est 
disponible dans de 
nombreux tours de tête.

Notre casque polyvalent 
de lutte contre l’incendie 
Dräger HPS® 7000 vous 
assure une protection 
optimale. Le système de 
raccordement réglable 
universellement et 
individuellement de ce 
casque intégral permet 
de créer une combinaison 
résistante entre le casque 
et le masque.

Petite, légère, 
robuste et contrôlable 
à l’aide d’un seul 
bouton, la caméra 
thermique compacte 
Dräger UCF® FireVista 
offre une excellente 
qualité d’image, même 
dans les conditions 
les plus difficiles, 
et est toujours prête 
à l’utilisation.

Dräger HPS® SafeGuard Dräger HPS® 7000 Dräger UCF® FireVista

Le Dräger HPS®-COM 
est un module de 
communication robuste 
et facile à installer destiné 
aux casques de pompier. 
Grâce aux dernières 
évolutions technologiques, 
il offre d’excellentes 
performances audio.
Deux unités de base 
et quatre options de 
microphones s’offrent 
à vous.

L’unité de communication 
FPS®-COM 5000 a été 
spécialement conçue 
pour le masque intégral  
FPS®-COM 7000 
et garantit une 
communication 
claire au moyen d’un 
amplificateur vocal ou  
d’un dispositif radio, 
même en conditions 
extrêmes.

Parlez et écoutez sans 
toucher le moindre bouton. 
La FPS®-COM 7000 vous 
permet une communication 
mains libres avec une 
excellente qualité vocale. 
Grâce aux haut-parleurs 
intégrés, sa fonction de 
communication en équipe 
vous permet de parler sans 
équipement radio avec vos 
collègues.

Dräger HPS®-COM Dräger FPS®-COM 5000 Dräger FPS®-COM 7000
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10 | INCIDENTS CHIMIQUES

Les interventions avec des substances 
dangereuses peuvent être éprouvantes 
pour vos facultés sensorielles. Face à ces 
dangers invisibles, insipides et inodores, 
votre équipement représente une bouée  
de sauvetage.

Nos solutions de  
      lutte contre les 

incidents chimiques
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Nous vous proposons plus de 
180 Dräger-Tubes pour mesurer les 
concentrations ponctuelles de gaz 
spécifiques. Ils peuvent être utilisés 
dans les conduites, les installations 
de gaz, les égouts, les puits de 
mine et tout autre espace confiné.

Les mesures d’autorisation d’accès 
n’ont jamais été aussi simples et 
pratiques ! La mesure avant l’entrée 
en espace confiné n’a jamais été 
aussi simple et facile. Ce détecteur 
de 1 à 7 gaz mesure simultanément 
les gaz et vapeurs toxiques et 
inflammables, ainsi que l’oxygène, en 
mode pompe ou en mode diffusion. 
Ses fonctions de signalisation 
innovantes et ses assistants pratiques 
garantissent une sécurité complète 
tout au long du processus.

Dräger-Tubes Dräger X-am® 8000

Sophistiquée, la caméra 
thermique haute résolution 
Dräger UCF® 9000 offre une 
qualité d’image incomparable. 
Elle est dotée de divers modes 
de fonctionnement spécifiques 
à différentes applications pour 
les incidents chimiques et intègre 
une caméra numérique.

La combinaison anti-
éclaboussures étanche aux 
liquides SPC 4900 est munie 
de gants, de chaussettes et 
d’une cagoule extra-large avec 
oculaire. L’appareil de protection 
respiratoire est porté à l’intérieur, 
afin d’être lui aussi protégé de 
toute contamination.

Dräger UCF® 9000 Dräger SPC 4900

Cette combinaison étanche aux 
gaz Dräger CPS® 7900 assure une 
excellente protection contre les  
produits chimiques industriels, 
les agents biologiques et autres 
substances toxiques. Conçue dans 
une matière innovante, elle convient 
également au travail en zones 
explosibles et à la manipulation 
de substances cryogéniques.

Le chariot Dräger PAS® AirPack 1
se prête idéalement aux tâches 
de longue durée. Vous pouvez 
l’équiper de 1 à 4 bouteilles 
d’air comprimé, d’une capacité 
comprise entre 6 et 12 litres 
(200 ou 300 bar).

Dräger CPS® 7900 Dräger PAS® AirPack 1
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12 | SAUVETAGE TECHNIQUE

Lors des interventions suite aux accidents 
de la route ou du déblayage des débris 
après une tempête, les sauveteurs doivent 
impérativement se protéger.

Nos solutions de  
     sauvetage technique
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Le casque universel polyvalent 
Dräger HPS® 3500 répond à tous les 
besoins des équipes de secours lors des 
opérations de recherche et de sauvetage, 
des feux de forêt, des accidents de la 
circulation, des interventions en hauteur 
et autres types d’assistance technique. 
Il est conforme aux exigences des 
normes NF EN 16471, NF EN 16473 
et NF EN 12492.

Comptant parmi les casques 
les plus légers de sa catégorie, 
il vous offre une protection 
exceptionnelle, sans limiter ni vos 
mouvements ni votre perception. 
Son style sportif, sa légèreté et 
ses accessoires personnalisés 
en font un équipement réellement 
polyvalent adapté à tous les défis.

Dräger HPS® 3500 Dräger HPS® SafeGuard

Le masque anti-poussière haut de gamme 
Dräger X-plore 1900 offre un grand confort, 
une faible résistance respiratoire et un 
espace respiratoire généreux. 
Nous proposons trois classes de protection 
différentes : FFP1, FFP2, FFP3. La pièce 
faciale avec filtre à particules assure une 
protection contre les poussières fines et 
les particules solides et liquides.

Caractérisé par sa robustesse, 
le Dräger PAC® 6500 est un 
compagnon fiable dans les 
conditions rigoureuses. Ce 
détecteur monogaz personnel vous 
avertit avec précision et fiabilité 
de la présence de concentrations 
dangereuses de monoxyde de 
carbone, par exemple.

Dräger X-plore® 1900 Dräger PAC® 6500

Gage d’une formation réaliste, 
sécurisée et reproductible, le 
Dräger TRT 7000 vous permet de 
préparer votre personnel de secours 
aux accidents complexes impliquant des 
camions et aux situations mettant en jeu 
des substances dangereuses, tout en 
réduisant les implications financières, 
logistiques et environnementales.

Très facile à utiliser, le ventilateur 
portatif Dräger Oxylog® VE300 est 
conçu pour répondre aux besoins 
des services d’urgence pré-cliniques. 
Alliant une technologie de ventilation 
fiable, une grande robustesse et un 
fonctionnement intuitif, il vous fournit 
une assistance sur laquelle vous 
pouvez compter en situation d’urgence.

Dräger TRT 7000 Dräger Oxylog® VE300
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14 | RECHERCHE ET SAUVETAGE

Il n’est pas rare pour un plongeur-sauveteur 
de plonger en pleine nuit, avec des conditions 
météo défavorables, dans l’obscurité ou dans 
des eaux contaminées. Nos produits vous 
protègent lors de vos plongées.

Nos solutions de  
      recherche et de 

sauvetage
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Le PSS® Dive est un gilet 
stabilisateur qui sert de système 
de transport. Destiné à la plongée 
professionnelle, il est certifié 
conforme à la norme NF EN 1809. 
Il peut être configuré individuellement 
à l’aide de différents composants 
tels que le masque intégral 
Panorama Nova Dive et le système 
pneumatique Secor 7000. Le 
PSS Dive est homologué pour la 
plongée avec une ou deux bouteilles.

Le Panorama Nova Dive est 
un masque intégral offrant 
différentes possibilités de 
connexion pour le détendeur 
Secor 7000, la communication 
subaquatique et une alarme de 
basse pression. Ainsi équipé, 
l’utilisateur professionnel peut 
plonger confortablement dans 
des conditions difficiles.

Système de transport PSS® Dive Panorama Nova Dive

Le masque intégral 
Panorama Nova Dive possède 
différentes fixations pour les torches, 
affichages tête haute et caméras.

Nous proposons pour le gilet 
PSS® Dive un système de 
communication filaire avec 
micro spécial enfichable 
adapté au masque intégral 
Panorama Nova Dive. Le système 
de communication peut être 
équipé de lignes téléphoniques 
immergées ou flottantes de 
différentes longueurs.

Système de rail Panorama Nova Dive Communication subaquatique MK-7

Le Secor 7000 est un détendeur 
haute performance pour eaux 
froides adapté au masque 
intégral Panorama Nova Dive. 
Vous pouvez personnaliser le 
réglage du circuit pneumatique 
au moyen des différentes sorties, 
et la soupape à la demande est 
actionnable sur la gauche ou sur 
la droite.

Notre gamme comprend aussi 
du matériel classique tel que des  
palmes, des demi-masques, 
des couteaux et des lampes.

Dräger Secor 7000 Accessoires
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16 | PRÉPARATION

La sécurité de l’utilisateur repose aussi sur 
le nettoyage et l’entretien professionnels du 
matériel. Pour un déroulement optimisé des 
tâches, nous vous proposons nos services 
sur mesure, notre matériel d’entretien et nos 
solutions complètes d’atelier.
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Nos solutions pour  
      rester préparés aux 

interventions
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La machine à laver 
professionnelle 
Harstra Wash6DR est un 
appareil polyvalent destiné au 
lavage des EPI tels que les ARI, 
les masques, les soupapes  
à la demande et les casques.
Elle est le produit de la 
collaboration entre Dräger et le 
fabricant hollandais d’appareils 
de nettoyage Harstra.

La Dräger MFC 7000 est 
une cabine de nettoyage 
et de séchage entièrement 
automatisés, spécialement 
conçue pour les 
combinaisons de protection 
chimique. Ses différentes 
grilles permettent de traiter 
également les ARI, les 
masques et les soupapes  
à la demande.

Harstra Wash6DR Dräger MFC 7000

Une sélection de détergents 
testés et approuvés, validés 
pour les EPI Dräger, permet 
un nettoyage efficace des 
EPI contaminés, à la main  
ou en machine.

La gamme Dräger Oxygen Booster 
DOB regroupe des stations 
de remplissage compactes qui 
garantissent le transfert efficace 
de l’oxygène jusqu’à 200 bars 
depuis les cuves de stockage 
vers les bouteilles. La gamme 
Dräger Oxygen Booster DOB est 
conçue pour le remplissage des 
bouteilles d’oxygène servant aux 
appareils de protection respiratoire 
BG4 et BG ProAir. 

Détergents Gamme Dräger Oxygen Booster DOB

Améliorez votre organisation ! 
D’une flexibilité incroyable, le 
logiciel Drägerware Workshop 
est la solution complète 
idéale de gestion d’atelier. 
Cette solution logicielle aussi 
conviviale qu’innovante optimise 
la transparence et l’efficacité de 
toutes vos procédures.

Tous les tests statiques 
et dynamiques du 
Dräger Quaestor 7000 
sont effectués de manière 
entièrement automatique. 
Cela garantit à l’utilisateur 
une efficacité optimale 
à travers une rapidité  
et un confort accrus.

Drägerware Workshop 5000/7000 Dräger Quaestor 7000

Remise en état sécurisée de votre EPI en six étapes



Histoire des ARI Dräger

Pour vous protéger lorsque vous protégez les autres, nous 
mettons tout en œuvre afin d’innover et de perfectionner 
continuellement nos produits.

Les ARI Dräger 
ont évolué au fil de 
80 années de recherche 
technologique constante. 
L’histoire débute en 1941 
lors du lancement du 
Modèle 10, destiné 
à la protection de 
courte durée, avec une 
alimentation en air allant 
jusqu’à 10 minutes.

En 1951, le PA30 
innovait avec ses deux 
bouteilles permettant 
une utilisation plus 
longue.

À peine deux ans plus 
tard, Dräger lançait 
le PA34. Avec son 
apport de pression 
moyenne sur le dos, 
il comprenait une 
soupape à la demande 
et un tuyau qui reliait 
la plaque dorsale au 
masque intégral de 
l’utilisateur.

1941 | Modèle 10 1951 | PA30 1953 | PA34

Deux ans plus tard, 
le DA58 introduit 
des caractéristiques 
supplémentaires 
facilitant les mouvements 
de l’utilisateur. Le 
rapprochement du 
détendeur moyenne 
pression et du masque 
avait permis de raccourcir 
le tuyau d’alimentation en 
air, améliorant la liberté 
de mouvement.

En 1969, le PA54 fut 
présenté comme le 
premier ARI doté de la 
technologie 300 bars. 
Il introduisait également 
la toute première 
plaque dorsale en 
polymère, allégeant 
considérablement 
l’appareil, d’où une 
meilleure ergonomie.

En 1975, le lancement 
du PA80 marquait 
une nouvelle percée 
technologique, avec 
notamment le premier 
détendeur compensé 
et la première 
soupape à la demande 
à pression positive.

1953 | DA58 1969 | PA54 1975 | PA80

Vous protéger
        à chaque étape



Au cours des 
années 1990, Dräger 
conserve sa place de 
leader de la technologie 
pour la vie en introduisant 
des innovations 
fondamentales pour 
l’évolution des ARI. 
En deux mots, les 
modèles PA90 et PA94 
sont tout simplement 
« encore mieux ».

Les ARI PA90 Plus et 
PA94 Plus sont apparus 
en 1995, perfectionnant 
encore la technologie 
de protection grâce 
à une amélioration des 
matériaux, toujours 
dans l’objectif de 
répondre aux besoins 
de l’utilisateur.

En 1997, le PSS® 500 
offrait une conception 
révolutionnaire des 
bouteilles, pour un 
confort jusque-là 
inédit. Le modèle 
PSS 500 introduit une 
technologie centrée sur 
l’ergonomie et sur des 
innovations inédites.

1992 | PA90 et PA94 1995 | PA90 Plus et PA94 Plus 1997 | PSS® 500

L’année 1998 fut 
marquée par la 
commercialisation du 
PSS® 100. Le PSS® 100 
comporte la première 
plaque dorsale réglable 
en hauteur, facilitant 
le pivotement de 
l’utilisateur et améliorant 
considérablement sa 
fluidité de mouvement.

Le 21è siècle a débuté 
avec un engagement et 
un dévouement intacts 
en faveur de l’innovation 
et du perfectionnement. 
L’année 2000 voit 
apparaître de nouvelles 
caractéristiques de 
performance au sein 
de la gamme PSS.

L’année 2007 est marquée 
par le lancement du 
PSS® 7000, équipé de 
nombreuses fonctionnalités 
de pointe. Il s’agit du 
premier modèle doté d’un 
harnais en caoutchouc, pour 
plus de stabilité et de liberté 
de mouvement, et muni de 
bretelles réfléchissantes 
pour accentuer la visibilité 
de l’utilisateur.

1998 | PSS® 100 2000 | PSS® 90 2007 | PSS® 7000

En 2010, le 
PSS® 3000 était 
conçu dans un objectif 
d’amélioration des 
performances. Le 
modèle possédait 
la plaque dorsale la 
plus légère de sa 
génération pour les 
équipements de lutte 
contre l’incendie.

La même année, le 
PSS® 5000 est doté 
de fonctionnalités 
supplémentaires, telles 
que le dispositif PASS 
intégré avec jauge 
pneumatique.

Le PSS® 4000 vient 
compléter notre gamme 
en 2015. L’appareil 
est le fruit de notre 
mobilisation de  
longue date en faveur 
de la technologie pour 
la vie. Le PSS 4000 
allie la légèreté du 
PSS® 3000 au confort 
et à la robustesse du 
PSS® 5000.

2010 | PSS® 3000 2010 | PSS® 5000 2015 | PSS® 4000

Dernier avatar d’une longue évolution des ARI, 
le PSS® AirBoss est commercialisé en 2021. Le 
PSS® AirBoss est synonyme d’appréciation de la 
situation et de visibilité maximales, de taille réduite et de 
légèreté, d’ergonomie et de confort de premier ordre, 
ainsi que de perfectionnement de la communication 
et de la coordination grâce à la connectivité.
Le PSS® AirBoss facilite des procédures propres 
et saines sur le site d’intervention et est conçu pour 
une remise en état rapide en atelier après son utilisation.

2021 | PSS® AirBoss
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BELGIQUE 
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE 
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

SUISSE 
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. 
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion  
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.


