
Entretien et soin de qualité  
des équipements de protection
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La qualité de l'entretien est la seule  
garantie de sécurité en cas d'urgence
L'équipement de protection individuelle est votre assurance vie en cas d'exposition au feu, à la fumée, à 
la chaleur ou aux produits chimiques. Il doit donc être en bon état et se trouver au bon endroit pour être 
réutilisé aussi vite que possible. Dräger fournit des systèmes d'atelier adaptés à vos besoins et qui assurent 
un flux de travail efficace, et un soin et un entretien attentionnés de votre équipement de protection.

Faites confiance à notre expérience, 
tant en matière d'équipement que 
d'entretien et de maintenance
Depuis plusieurs décennies, Dräger 
conçoit et fabrique des équipements de 
protection de grande qualité, et est expert 
dans l'entretien et la maintenance de votre 
équipement. Ayant planifié et livré plus de 
1 000 ateliers, nous avons maintes fois 
fait preuve de notre capacité à concevoir 
et organiser des ateliers qui répondent à 
vos besoins particuliers. Les dispositifs 
de test et les appareils de remplissage 
Dräger ont été conçus et mis au point 
spécialement pour répondre aux besoins 
de tous types de vêtements de protection 
différents en matière d'entretien et  
de maintenance.

Équipement répondant à vos  
spécifications
Un flux de travail bien pensé 
et le positionnement ergonomique de 
l'équipement au sein de l'installation sont 
des prérequis importants pour travailler 
avec confort et efficacité dans un atelier. 
Nos spécialistes dispensent des conseils 
éclairés et collaborent avec vous pour 
créer  un concept qui saura satisfaire vos 
besoins et répondre à vos exigences, dans 
le respect des directives en vigueur.

Un partenaire sur lequel vous pouvez 
compter à tout moment
Dräger vous propose un  partenariat 
professionnel et fiable sur toute la durée, 
de la consultation et de la conception 
initiales à l'installation et au transfert d'un 
atelier clé en main. Il va sans dire que 
nous vous formons à l'utilisation de tous 
les appareils dans votre nouvel atelier et 
que nous sommes à votre service une 
fois l'atelier installé. Entretien régulier des 
compresseurs et des équipements de test 
ou mise à jour de vos logiciels de test et 
de  documentation : Dräger propose tout 
cela et bien plus encore, partout dans  
le monde.

Respect de votre budget
Lors de la conception de votre 
atelier, nous tenons bien évidemment  
compte des aspects commerciaux.  
Nous pouvons vous proposer une 
gamme complète de produits : depuis les 
solutions manuelles jusqu'à des appareils 
entièrement automatiques très efficaces. 
Nous proposons également une gamme 
d'offres de financement flexibles pouvant 
être personnalisées selon vos besoins.
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Entretien et maintenance - aussi rapide que les pompiers

Votre charge de travail ne va pas diminuer. Alors, procédez à une gestion plus rapide de vos équipements de 
protection en optimisant vos flux de travail et en automatisant vos processus. L'entretien et la maintenance 
professionnels des équipements de protection respiratoire dans nos ateliers sont des investissements 
dans la sécurité du personnel et dans la durée de vie de votre équipement. Investissez dans votre sécurité 
et réduisez vos coûts d'exploitation.

Dotés de tous les équipements dont 
vous avez besoin, les ateliers de Dräger 
offrent les meilleures conditions possibles 
pour la maintenance et la réparation 
systématiques de vos appareils de 
protection respiratoire. Ensemble, nous 
concevons de nouveaux ateliers et 
déterminons comment les intégrer aux 
installations existantes, ou nous planifions 
le réaménagement de votre atelier 
existant. Nous trouverons les moyens de 
faire de votre vision une réalité, même 
lorsque l'espace est réduit ou que les 
conditions sont défavorables. Si vous 
possédez déjà des équipements que vous 
souhaitez continuer à utiliser dans votre 
nouvel atelier, nous nous assurerons de 
les intégrer au mieux.

La propreté est primordiale
Que vous ayez besoin de nettoyer, 
désinfecter et sécher des masques 

respiratoires ou des tenues de protection, 
ou de nettoyer et imperméabiliser des 
vêtements de travail, Dräger a la solution 
qu'il vous faut, des équipements aux 
détergents. Nos machines à laver et nos 
séchoirs sont adaptés aux besoins 
particuliers de  vos divers dispositifs et ont 
fait l'objet d'essais rigoureux. Combien 
d'équipements de protection et d'appareils 
devez-vous traiter et combien de  
temps est prévu pour ce processus ? 
Fournissez-nous ces infor mations et nous 
pourrons assembler toute une gamme 
d'équipements reflétant au mieux vos 
besoins.

Une alimentation en air abondante 
Un système efficace et entièrement 
contrôlé est nécessaire pour le 
remplissage des bouteilles d'air 
respirable. Dräger a le système de 
remplissage qu'il vous faut, avec les 

plages de pression, les tailles de 
bouteilles et les raccords dont vous avez 
besoin. Que vous ayez besoin de 
compresseurs compacts, de rampes de 
remplissage intégrées ou supplémentaires 
séparées dotées de plusieurs valves de 
remplissage, ou de capots insonorisants 
pour un fonctionnement plus silencieux, 
notre approche modulaire vous permet de 
satisfaire tous vos besoins spécifiques.

La touche finale
D'autres travaux sont aussi réalisés dans 
l'atelier afin de préparer l'équipement en 
vue de sa réutilisation. Par exemple, les 
masques respiratoires, les tenues de 
protection chimique, les appareils 
respiratoires à circuit fermé et autres types 
de vêtements de travail sont testés, 
réparés et entretenus. Des systèmes de 
tests universels assistés par ordinateur 
précis et pratiques garantissent facilité 
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d'utilisation et sécurité sans compromis. 
Les bouteilles d’air respirable, les 
masques et les tenues de protection 
peuvent être correctement conservés 
dans nos armoires à rayons et à tiroirs. 
Des chariots de transport spéciaux 
permettent d'optimiser le flux des 
matériaux. De même, le stockage des 
outils est également pris en considération 
pour garantir qu'ils soient toujours à 
portée de main, quand et où vous en avez 

besoin. Un choix complet de mobilier 
d'atelier robuste et durable proposé dans 
une variété de configurations, par ex. en 
bois ou en acier inoxydable, vient 
compléter la gamme de produits pour 
atelier Dräger.

Documentation et preuves complètes
Notre solution logicielle hautement 
flexible et universelle, Drägerware. Central  
 Work shop (logiciel de gestion des ateliers) 

permet une administration efficace de 
tout type d'équipement technique. Ce 
système permet d'optimiser les processus 
impliqués dans les essais d'équipement 
et des machines, notamment les listes et 
les analyses statistiques, pour soutenir la 
planification et accroître la transparence 
des opérations de l'atelier au quotidien. 
Le fait que les processus de test sont 
enregistrés conformément aux lois en 
vigueur est une assurance supplémentaire.



La désinfection, le nettoyage 
et le séchage sont réalisés  
de manière ergonomique, 
fiable et économique dans  
les ateliers Dräger

Le démontage avant le 
nettoyage avant d'être  
nettoyés, les appareils 
doivent être correctement 
démontés

Vérification, tests et 
stockage des données 
processus rapide et fiable 
pour les appareils de 
test Dräger, permettant la 
gestion des enregistrements 
d'inventaire et de tests

Dräger propose des solutions de système d'atelier 
complet adaptées à vos besoins.
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Optimisé pour les flux de travail : les vêtements de protection arrivent souillés et contaminés et repartent 
propres et testés. Vous avez ainsi l'assurance que vos équipements de protection sont prêts à être 
réutilisés, rapidement et en toute fiabilité.
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Salle compresseur
Économique et efficace – 

compresseurs Dräger

Rampe de remplissage
Rampe de remplissage 
séparée pour permettre 

le remplissage rapide 
et fiable des bouteilles 

d'air respirable

Réparation et montage
Une hauteur de travail 

ergonomique et des 
accessoires spéciaux 

facilitent le travail. 
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Agent d'imprégnation
pour différents domaines 
d'application

CONSOMMABLES

Détergents
pour différents domaines 
d'application, notamment la 
fumée, l'huile, la graisse, etc. ; 
liquide ou en poudre

Désinfectants
pour différents domaines 
d'application, notamment les 
masques respiratoires, les tenues de 
protection chimique, les équipements 
de test, les surfaces de travail, les 
sols et les armoires de séchage

Détergent et 
désinfectant combinés
pour différents domaines 
d'application, liquide ou 
en poudre
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NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET SÉCHAGE
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Combi Clean
machine à laver dotée de 
programmes spéciaux pour le 
nettoyage, la désinfection et le 
séchage des masques respiratoires, 
des vêtements de protection et des 
tenues de lutte anti-incendie S

T-
22

48
-2

00
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Armoire pour vêtements de 
protection
armoire entièrement 
automatique de nettoyage, 
de désinfection et de séchage 
pouvant accueillir jusqu'à quatre 
tenues de protection chimique 
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Sac de lavage
Divers sacs de lavage et 
de stockage de masques 
respiratoires, d'oculaire 
de vêtement de protection 
chimique et d'appareils 
respiratoires à air comprimé 
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Ensemble de rinçage
Tuyau de rinçage doté de 
robinets manuels et d'un 
bras pivotant
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Armoire pour vêtements de 
protection chimique
cette armoire compacte permet, 
en un processus complet, de 
nettoyer, désinfecter et sécher 
l'intérieur et l'extérieur des 
tenues de protection

Unité de rinçage avec 
deux ou trois éviers 
en acier chrome-nickel 
et disponible dans 
différentes configurations
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Combi Pac
comprenant une machine 
à laver, un séchoir, un kit 
de dosage et un séchoir 
de masque ; disponible 
en deux tailles
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Kit de dosage
Kit de dosage contrôlé par 
microprocesseur pour les 
solutions de désinfection 
aqueuses, avec capacité 
de dosage précis et 
équipement de sécurité
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SÉCHAGE
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Combi Dry
pour le séchage et le traitement 
des vêtements de travail, par 
ex. pour 60 masques et 3 à 8 
vestes de lutte anti-incendie

Séchoir pour vêtement de 
protection
séchoir pour une tenue de 
protection, avec souffleur 
d'air chaud et distributeur 
d'air ; mobile ou fixé au mur
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Étagère de séchage par 
égouttement
étagère de séchage par  
égouttement pour suspendre 
les masques et les pièces 
des appareils respiratoires à 
circuit fermé au-dessus de l'unité de rinçageS
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Armoire de séchage de masques, 
version de table
armoire de séchage de table dotée 
de deux, quatre ou six paniers 
pouvant accueillir 12, 24 ou 36 
masques respiratoires ou pièces 
d'appareils respiratoires à circuit fermé

Séchoir de tuyaux
séchoir rapide et 
doux pour les tuyaux 
et composants des 
appareils respiratoires 
à circuit fermé
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Table d'entretien et de test  
avec inserts grille pour  
séchage par égouttement
en acier inoxydable, dotée 
d'une surface résistante et 
robuste, facile à nettoyer ; 
formes et tailles différentes disponibles
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Station de maintenance des 
bouteilles
étau pneumatique pour 
maintenir les bouteilles d'air 
respirable et séchoir pouvant 
sécher quatre bouteilles

Unité d'hydrotest
l'unité d'hydrotest utilise de 
l'eau sous pression pour 
tester les bouteilles en 
acier à une pression d'essai 
maximum de 500 bar
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TESTS
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Quaestor
pour tester les masques respiratoires 
entièrement automatiques, les appareils 
respiratoires à air comprimé, les 
vêtements de protection, les appareils 
de plongée et, en option, les appareils respiratoires  
à circuit fermé, à l'aide d'un poumon intégré

Testor
appareil de test compact et 
éprouvé pour les masques 
respiratoires, les soupapes à 
la demande, les détendeurs  
(fonction moyenne pression) 
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Unité de test "water jacket"
pour mesurer l'expansion 
volumétrique des bouteilles 
de gaz comprimé en 
composite à l'aide de la 
méthode de test par chemise 
d'eau (water jacket)
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Prestor 5000
appareil très efficace 
permettant de tester l'intégrité 
et la sécurité des masques 
respiratoires complets. 
Le programme de test automatique réduit le temps  
nécessaire pour inspecter chaque masque. 

Armoire de séchage de masques
armoire de séchage à rayons,  
avec pieds réglables et huit 
paniers pouvant accueillir environ 
72 masques respiratoires ou 
pièces d'appareils respiratoires à 
circuit fermé S
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Drägerware.
Central-Workshop
outil logiciel pour la gestion 
optimisée de l'équipement, 
des matériaux et des 
processus de test

LOGICIEL D'ADMINISTRATION

COMPRESSEURS ET ACCESSOIRES
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Compresseur
différentes versions 
disponibles, avec débit 
d'air allant de 100 à 
680 l/min ; consulter la 
brochure consacrée aux 
compresseurs Dräger 
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Distributeur d'air comprimé 
pour le nettoyage et la 
désinfection sous pression 
des soupapes à la demande, 
avec sept raccords pivotants

Surpresseur d'oxygène
pour remplir les bouteilles 
d'oxygène à l'aide de 
bouteilles de réserve ; doté 
d'un entraînement motorisé et 
d'une logistique complète de 
remplissage d'air S
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Compresseur insonorisé
différentes versions 
disponibles, avec débit 
d'air allant de 100 à  
680 l/min
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Rampe de remplissage
pour remplir les  
bouteilles d'air  
respirable, différentes 
versions disponibles
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STOCKAGE ET TRANSPORT
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Chariots portants, de transport et de 
travail pour vêtements de protection
Chariot en acier chrome-nickel pour 
tous les processus de travail, tels que 
le séchage, les tests et le transport ; 
opération aisée à l'aide d'un système 
de levier S
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Etau pour bouteille d’air respirable,
pour maintenir en place les  
bouteilles d'air respirable à  
l'aide d'un système pneumatique ; 
installation sur établi ; versions 
mécanique ou pneumatique 
disponibles
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Chariot pour bouteille :  
1 x 50 l
chariot en acier inoxydable 
pour transporter une bouteille 
de 50 l ; doté d'une base solide 
et d'une chaîne de sûreté pour 
attacher la bouteille

Chariot pour bouteilles
pour transporter jusqu'à 
24 bouteilles d'air 
respirable ; différentes 
versions proposées
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Support pour équipement 
permettant de suspendre 
un appareil respiratoire à air 
comprimé et à circuit fermé
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Armoire à tiroirs
différentes tailles 
disponibles
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Portant pour suspendre 
les vêtements de 
protection 
en acier inoxydable, pour le 
séchage d'un vêtement de 
protection

Armoire à rayons
différentes tailles 
disponibles
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Conteneur en composite  
de fibres de verre pour  
vêtements de protection
conteneur mobile pour 
transporter les tenues de 
protection ; résistant aux 
substances agressives et 100 % stable D
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Sac de transport et de 
stockage pour vêtements 
de protection
pour un stockage soigné 
et sans tension; simplicité 
d’utilisation grâce aux 
poignées intégrées

Chariot de transport
Chariot en acier  
chrome-nickel pour 
transporter l'équipement 
de protection respiratoire ; 
différentes versions 
disponibles S
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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, Emirats Arabes Unis
Tél  +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

FRANCE
Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@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


