
Dräger PSS® BG 4 plus
Appareil respiratoire isolant

Conçu spécialement pour les missions difficiles, l'appareil respiratoire
à circuit fermé Dräger PSS® BG 4 plus associe une sécurité totale à
un confort inégalé, tant sur le plan du port que sur le plan respiratoire.
L'équipement avec pression positive fournit à l'utilisateur jusqu'à 4 heures
d'air respiratoire, même dans des atmosphères toxiques.
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Tuyaux respiratoires

Équilibre idéal et liberté  
de mouvement grâce au  
positionnement des tuyaux  
sur les épaules

Bandes réfléchissantes

Excellente visibilité, même 
dans un environnement 
sombre

  Sangle abdominale 

ajustable en tirant vers l‘avant 

et sangles d‘épaule réglables

Mise en place facile dans les 
espaces confinés et excellente 

ergonomie

Boîtier robuste

Boîtier renforcé en fibre  
qui vous protège vous  

et votre équipement
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Dräger PSS® BG 4 plus
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Tuyau d’expiration

Bodyguard II

Console électronique et unité  

d’avertissement pour la surveillance  

de diverses fonctions de l’appareil  

respiratoire 

Agrafe à ressort de l’absorbeur  

de CO2 

Agrafe à ressort optimisée pour  

une plus grande durabilité

Absorbeur de CO2

Absorbe le dioxyde de carbone  

contenu dans l’air expiré

Sac respiratoire

Ressorts du sac respiratoire

Assurent une surpression dans  

l’appareil

Valve de surpression

S’ouvre automatiquement lorsque le sac 

respiratoire est plein ; l’air respiratoire 

non régénéré sort du circuit

Valve de purge

Revêtement super-absorbant en option ; 

composant à usage unique très pratique 

pour la collecte de liquide

Masque complet Dräger 

FPS® 7000 RP

Raccord respiratoire

Tuyau d’inhalation

Valve de débit constant

Enrichit l’air respiratoire d’au moins 

1,7 l/min d’oxygène

Refroidisseur d’air respiratoire

Peut être rempli avec de la glace ou 

avec une cartouche de refroidissement

Boîtier électronique

(Capteur basse pression)

Valve minimum

Résistance optimisée à la corrosion 

grâce à un revêtement spécial

Clip de la valve minimum

Détendeur

Bouteille d’oxygène

2 l, 200 bar
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Optimisé avec l'aide de nos clients

Nous sommes convaincus que nos produits ne peuvent satisfaire les besoins de nos clients que si nous
sommes à l'écoute des souhaits et spécifications exprimés. C'est pourquoi nous impliquons nos clients dans le
processus de développement et de conception. Les modifications apportées au modèle déjà éprouvé Dräger
PSS BG 4 sont le fruit de l'expérience pratique, d'une évaluation constante des performances et de normes de
qualité élevées. Le résultat est le Dräger PSS® BG 4 plus. Grâce à de nombreuses optimisations, ainsi qu'à
l'ajout de nouvelles pièces, le produit est plus sûr, plus durable et plus facile à entretenir. Si vous le souhaitez,
vous avez la possibilité de commander les modifications individuellement ou dans le cadre d'un kit de mise
à niveau.

Idéal pour les déploiements de longue durée

Le circuit respiratoire à pression positive protège l'utilisateur en empêchant la pénétration de substances
dangereuses dans le circuit respiratoire étanche. Selon l'application, la durée d'utilisation de l'équipement
peut atteindre quatre heures. Un absorbeur de CO2 piège le dioxyde de carbone contenu dans l'air expiré.
Simultanément, l'air respiratoire est enrichi en oxygène provenant de la bouteille. L'air respirable régénéré
passe dans le refroidisseur avant d'être de nouveau inhalé.

Confort respiratoire accru pour travailler plus à l'aise

La valve minimum, qui enrichit à la demande l'air respirable en oxygène, est traitée avec un revêtement spécial
qui la protège de la corrosion. Un système de clip repensé simplifie la fixation de la valve. La zone située autour
du détendeur a été renforcée pour protéger la plaque support, garantissant une meilleure stabilité lors de la
manipulation de l'appareil complet avec sa bouteille d'oxygène. Pour réduire la température de l'air inhalé et
l'effort physique de l'utilisateur, le refroidisseur d'air respirable peut être rempli de glace ou d'une cartouche

de refroidissement régénérante.

Nouvelles fonctions bien pensées

Une nouvelle protection thermique des tuyaux respiratoires et du boîtier sont disponibles en option pour réduire
encore la température de l'air inhalé. Une pièce en T munie d'un piège à eau peut être fixée au masque pour
empêcher l'accumulation d'eau dans le circuit de l'appareil. En option, tout liquide évacué dans le circuit
respiratoire par la valve de purge peut être collecté par un revêtement super-absorbant. Ce revêtement à usage
unique se retire très facilement.

Refroidisseur d'air respiratoire sans glace

La cartouche de refroidissement, comme alternative à la glace, peut être utilisée dans diverses applications
et trois heures suffisent à la recharger. Cette cartouche de refroidissement est facile à remplacer et utilisable
indéfiniment.
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Absorption de CO2 fiable

L'absorbeur de CO2 intègre un filtre à poussière pour plus de commodité. L'absorbeur de CO2 est disponible
au choix sous forme d'absorbeur à usage unique ou de cartouche rechargeable. Le développement et la
production de chaux sodée Drägersorb® 400 avec le BG 4 plus garantissent la sécurité de l'utilisateur et une
alimentation longue durée en air respiratoire.

Confort éprouvé

La plaque de support ergonomique, avec son harnais léger, ses sangles d'épaule réglables et sa sangle
abdominale ajustable en tirant vers l'avant, offrent une grande liberté de mouvement. Le passage des tuyaux
respiratoires sur les épaules assure un équilibre idéal sur le dos du porteur.

Monitorage respiratoire idéal

Les données recueillies par la console de monitorage électronique Dräger Bodyguard II peuvent être
transmises aux postes de télémétrie PSS Merlin ou au modem Merlin. Ce système de monitorage et de
communication affiche les données des Bodyguard de chacun des utilisateurs connectés. Le personnel de
contrôle peut ainsi visualiser le statut à l'instant "T" de chacun des porteurs d'appareil et réagir immédiatement
en cas d'urgence.

Composants du système
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Dräger RZ 7000

Facile à utiliser : avec le Dräger RZ 7000, vous pouvez procéder plus
facilement et plus rapidement que jamais aux tests de fonctionnement et
d’étanchéité du Dräger PSS® BG 4 plus.



Composants du système

Dräger PSS® BG 4 plus | 05

D
-2

35
31

-2
00

9

Kit de test

Avec tous les adaptateurs nécessaires pour tester le Dräger
PSS BG 4 plus

R33777
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Dräger FPS® 7000 RP

Le Dräger FPS® 7000 avec connecteur RP pour le raccordement à
l’appareil respiratoire à circuit fermé Dräger PSS® BG 4 plus offre une
sécurité maximale pour une utilisation dans l’industrie minière et la lutte
contre le feu.
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Dräger FPS®-COM 5000 (RP)

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

Masque complet sûr et confortable en EPDM disponible en plusieurs
variantes
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Protection thermique

Pour tuyaux respiratoires et boîtier; réduit la température de l'air inhalé
en cas de lutte contre le feu:

R 34 745
Boîtier : R 34 646
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Station de remplissage

R 33 752
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Cartouche de refroidissement

Pas de glace nécessaire, usage illimité, réactivée au bout de 3 heures.
Placée dans le refroidisseur standard

R 34 746.
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Filtre à poussière

(200 p)

R 35 754



Accessoires

Dräger PSS® BG 4 plus | 07

D
-2

35
32

-2
00

9

Seau de réfrigération Dräger PSS® BG 4

Pour produire des pains de glace

R 33 999
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Isolation pour Dräger PSS® BG 4

Pour une utilisation à des températures inférieures à -15 °C

R 34 498
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Aérosol antibuée

Empêche l'embuage de la visière FPS® 7000 RP

R 56 542
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Kit radio Merlin

Europe (869,5 MHz)
33 54 430

Kit radio Merlin États-Unis (450 – 470 MHz)
33 56 185
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Réservoir type CamelBak® Pakteen

R 57 990
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Adaptateur pour formation

Le nouvel adaptateur de formation BG 4 réduit les coûts de formation
des futurs utilisateurs en économisant la chaux sodée et l'oxygène et
réduisant le besoin en nettoyage du BG 4.

R 34 800
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Drägersorb® 400

Le Drägersorb® 400 est un produit de la gamme qui a été développé
conjointement aux appareils respiratoires à circuit fermé. En
conséquence, on a pu fabriquer des appareils et des absorbants de
technologie avancée qui sont parfaitement adaptés les uns aux autres et
qui correspondent à la fine pointe de la technologie. Drägersorb® 400
est un produit qui est utilisé pour absorber les gaz tels que le dioxyde
de carbone (CO2), dans les appareils respiratoires à circuit fermé ou
semi-fermé.
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Absorbeur de CO2 Dräger

Cartouche à usage unique

R 34 360
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Absorbeur de CO2 Dräger

Cartouche rechargeable, transparente

R 34 367
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Bouteille d'oxygène Dräger

Avec différents raccords filetés
2 l, 200 bar

Composite : B 10 222
Acier : B 10 221
États-Unis : B 30 229
Canada : B 30 230
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Dräger PSS® BG 4 plus
Durée d'utilisation 4 h, conformément aux normes EN 145 et NIOSH
Poids, prêt à l'emploi (kg) 15 kg (avec masque, bouteille d'oxygène pleine,

absorbeur de CO2 et env. 1,2 kg de glace)

Dimensions (h x l x p) (mm) 595 x 450 x 185 mm
Débit constant d'oxygène (l/min O2) De 1,5 à 1,9

Valve minimum (l/min O2) > 80

Volume du sac respiratoire (l) 5,5
Valve bypass (l/min O2) > 50

Températures d'utilisation De -40 °C à +90 °C (lorsque stocké à température ambiante)
Homologations EN 145, protection contre les explosions conforme aux normes

EN IEC 60079, Eex IIC T4, Eex iaI et NIOSH

Pour vos commandes

Dräger PSS® BG 4 plus

Dräger PSS® BG 4 plus EP Haute pression, homologation européenne
avec marquage CE et raccord fileté G3/4"

R 34 601

Dräger PSS® BG 4 plus FEP Haute pression, homologation européenne
avec marquage CE et raccord fileté
M24 x 2

R 34 602

D'autres variantes sont proposées dans la grille tarifaire ou disponibles sur demande.

Masque nécessaire au fonctionnement

Dräger FPS® 7000
RP-EPDM-M2-PCas-EPDM

Masque intégral à raccordement central
pour appareil respiratoire à circuit
fermé Dräger PSS® BG 4 plus. Corps
du masque, intérieur du masque et
harnais de tête en EPDM. Avec visière
en polycarbonate traitée anti-rayures et
essuie-glace. Réservoir pour boire type
CamelBak® disponible en option.

R 56 326

Dräger Panorama Nova® EPDM RP PC Masque complet avec raccord à
encliqueter, oculaire en polycarbonate et
essuie-glace pour appareil respiratoire
à circuit fermé. Homologué pour les
applications minières et de lutte contre
l'incendie, testé conforme à la norme
EN 136, avec marquage CE.

R 53 306

D'autres modèles sont proposés dans la grille tarifaire ou disponibles sur demande.

Communication

En option, l'unité de communication FPS®-COM 5000 peut être intégrée au masque
FPS® 7000 RP pour fournir une amplification vocal et permettre une connexion à diverses
radios tactiques. Ces deux fonctions assurent une grande clarté de communication, ce
qui renforce la sécurité et l'efficacité des interventions.
Dräger FPS® 7000 RP avec
Dräger FPS®-COM 5000

R 62 703

Unité de communication intégrée Dräger
FPS®-COM 5000

Kit de mise à niveau R 62 700
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Interface pour Bodyguard II 33 51 342
Logiciel de liaison IR Dräger Bodyguard
avec câble et raccord RS232

Permet de configurer et d'analyser le
Bodyguard II.
Se connecte à l'aide d'un adaptateur
USB-RS232 normal.
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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.

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

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
.

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