
Dans une situation d’urgence, les chambres de refuge pour mine 
Dräger-Simsa procurent au personnel minier une protection corporelle 
et respiratoire de la plus haute qualité et conforme aux normes de sécurité 
les plus élevées. De construction robuste, très facile à transporter, et 
ayant un bas coût d’entretien, elles conviennent parfaitement à des 
conditions souterraines variées. 

Dräger MRC 5000
Chambres de refuge

SIMSA

Système d'alimentation en  
air respirable et épurateur

Système de pression positive 
pour l'air respirable

Climatisation

Soupape de détente 

Système d'alimentation  
en oxygène

Sas et toilettes

Anneaux de traction  
robustes
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Avantages

L’expertise d’une longue expérience dans l’industrie minière

Quand les mineurs se dirigent sous terre, ils devraient savoir que rien n’a été négligé pour s’assurer de leur 
sécurité. Depuis plus de 100 ans, nous travaillons en étroite collaboration avec l’industrie minière pour réaliser 
ce but. L’appareil respiratoire à circuit fermé Dräger PSS® BG 4, passé à la légende, est utilisé par les équipes 
de secours dans les mines du monde entier. Ce n’est là qu’un exemple de la fiabilité indéfectible des produits 
Dräger. Cette philosophie en matière de sécurité a fait ses preuves dans les conditions d’exploitation les plus 
difficiles sur la planète. Les chambres de refuge pour mine Dräger-Simsa ont été conçues en utilisant la même 
philosophie axée sur la sécurité, donnant un produit sur lequel vous pouvez vous fier. 

Conçues pour les conditions extrêmes des exploitations minières souterraines

Les chambres de refuge pour mine Dräger-Simsa ont été conçues pour procurer une atmosphère respirable 
dans les conditions les plus difficiles des mines souterraines pour métaux ou non-métaux. L’enveloppe robuste 
comporte des parois doubles en acier entièrement soudées pour améliorer la résistance mécanique contre la 
chute de roches ainsi que la résistance à la pression. Un châssis en acier trempé de type traîneau comportant 
des fentes pour fourche de chariot élévateur et des oreilles de levage permet le transport facile et sécuritaire 
des chambres à l’intérieur de la mine.

Systèmes de filtration  
pour l'air de la mine

Système de batteries  
de secours

Patins de glissement

Enveloppe en acier

Système de détection  
de gaz

Fentes pour fourche  
de chariot élévateur
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Alimentation en air respirable disposant d’une sécurité intégrée

Lors d’une urgence souterraine, l’accès à de l’air respirable est critique. La chambre MRC 5000 de Dräger-Simsa 
comporte des systèmes d’alimentation en air redondant pour s’assurer que l’accès à de l’air respirable sécuritaire 
et propre est fourni en tout temps durant l’exploitation. L’air provenant du système de distribution en air de la 
mine est filtré et introduit dans la chambre. Si l’alimentation en air de la mine est coupée, et que le personnel 
doit rester dans le refuge pour une période de temps plus longue, l’air de la chambre est régénéré. Le système 
d’alimentation en oxygène libère une quantité régulée d’oxygène dans la chambre alors que l’air est recirculé  
à travers un système d’épuration dans lequel le dioxyde de carbone (CO2) est retiré en utilisant la chaux sodée 
Drägersorb®. Un système automatique de surpression maintient une surpression d’au moins 100 Pa pour prévenir 
l’introduction dans la chambre de refuge de contaminants et pour y maintenir une atmosphère sécuritaire. 

Surveillance et régulation du monoxyde de carbone

La concentration en monoxyde de carbone (CO) à l’intérieur de la chambre MRC 5000 Dräger-Simsa est 
surveillée en continu. Si une concentration anormale de CO est détectée en service, le catalyseur à CO doit 
être activé par l’utilisateur pour garder la concentration à un niveau sécuritaire.

Systèmes de régénération de l’air respirable et d’alimentation de secours

Dans une situation d’urgence, il se peut que l’alimentation électrique ou que l’alimentation en air fasse défaut. 
Le MRC 5000 de Dräger-Simsa est autonome et ne dépend pas d’une alimentation en air ou électrique externe 
pour garder les occupants en sécurité. L’air à l’intérieur de la chambre est régénéré par le matériau d’épuration 
du CO2 se trouvant au cœur du système de régénération de l’air respirable. L’unité de protection respiratoire 
possède un système de batteries de secours dédié et chaque ventilateur fonctionne de façon indépendante. 
Des cylindres à haute pression réapprovisionnent en oxygène la chambre selon le nombre d’occupants. 
Un système de surveillance des gaz surveille l’atmosphère dans la chambre et alerte les occupants quand 
des ajustements dans l’alimentation en oxygène ou dans l’unité de régénération sont nécessaires. De plus, 
l’énergie nécessaire pour la climatisation, l’instrumentation et l’éclairage est fournie par un système de 
batteries de secours sans entretien qui, à l’aide d’un onduleur/chargeur, assure l’alimentation électrique en 
continu pour des périodes allant jusqu’à 96 heures. La climatisation permet d’avoir des conditions d’humidité 
et de température acceptables dans la chambre. 

Technologie de détection de gaz pour la surveillance et pour l’activation d’alarme

À l’intérieur de la chambre MRC 5000 de Dräger-Simsa, l’air est surveillé en permanence quant aux 
concentrations dangereuses des gaz CO2, CO et O2 à l’aide de la gamme industrielle des équipements de 
détection de gaz de Dräger. Les capteurs de gaz Dräger ont un temps de réponse court et sont construits pour 
durer. Si les seuils d’alerte prédéfinis sont atteints, les détecteurs de gaz vont émettre des signaux visuels et 
acoustiques pour avertir les occupants de concentrations potentiellement dangereuses de gaz. Les occupants 
ont alors le temps d’ajuster rapidement les systèmes de façon à maintenir une atmosphère sécuritaire.

Avantages
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Toujours là où vous en avez besoin – la solution de refuges mobiles

Le risque de rester emprisonné dans les galeries d’une mine peut être minimisé en utilisant des chambres 
de refuge de petite taille et transportables. Les chambres de refuge pour mines de Dräger-Simsa sont très 
transportables et peuvent être équipées de dispositifs de fixation supplémentaires pour le transport. Les 
chambres de refuge pour mines de Dräger-Simsa peuvent être fournies, en option, sur roues pour davantage 
de mobilité dans la mine et en dehors.

Assistance sans compromis

Pour que votre chambre de refuge soit en tout temps prête à servir, nous recommandons que la MRC 5000 
soit inspectée à intervalles réguliers par des agents d’un service technique autorisés par Dräger-Simsa. Un 
réseau mondial de service complet nous permet d’être sur le site rapidement pour tous vos besoins de 
maintenance et de réparation. Dräger-Simsa s’assure du bon fonctionnement des chambres de refuge, et offre 
une assistance technique permanente, ce qui inclut l’entreposage de tous les consumables requis tels que  
la chaux sodée de Dräger, les filtres et les pièces pour les détecteurs de gaz, y compris les capteurs. Les 
techniciens de Dräger ont l’expertise pour aider à mener les essais d’étanchéité et pour faire l’étalonnage  
des équipements de détection de gaz.  

Avantages
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Chambres de refuge Dräger 

Chaque mine a ses difficultés et ses défis logistiques propres. Dräger 
possède l’expertise pour concevoir et fabriquer des chambres de 
refuge pour mine faites sur mesure selon les besoins particuliers du 
client. Un système de composants modulaires est offert pour appuyer 
le plan d’évacuation personnelle et le plan de secours de la mine, 
grâce aux produits de haute qualité de Dräger qui procurent la plus 
grande protection possible pour les occupants.
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Dräger Oxy 3000/6000

Grâce à sa fabrication robuste et à sa conception avancée, le Dräger 
Oxy 3000/6000 procure une source immédiate d’oxygène pour un 
temps de 30 à 60 minutes après avoir mis le masque. Le masque  
a une durée de vie en service de dix ans sans test ni entretien  
supplémentaires.  

Système ChargeAir de Dräger

Le système ChargeAir de Dräger offre une solution innovante pour 
améliorer l’évacuation personnelle et les capacités de premiers 
secours pour le personnel souterrain. Il peut être facilement équipé 
d’appareils de communication et permet la recharge d’un maximum  
de cinq ARA en quelques minutes.
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Produits associés
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Nombre d’occupants et autonomie  

 –  La chambre a une disposition standard qui varie seulement en 
longueur pour accommoder un nombre varié d’occupants.

 –  Conçue pour 8, 10, 12, 16 ou 20 occupants
 –  Autonomie de 24 à 36 heures (96 heures offertes en option) 

Structure en acier

 –  Mur extérieur de 6 mm / 0,24 po, construction en acier soudé 
étanche

 –  Châssis fait de poutres en I, anneaux de traction et fentes pour 
fourches de chariots élévateurs pour le transport

 –  Trappe d’évacuation accessible de l’intérieur comme de l’extérieur
 –  Support pour les bouteilles d’air et d’oxygène 
 –  Espace de rangement supérieur

Dräger BPU 7000 et alimentation en oxygène

L’unité de protection respiratoire est équipée d’un absorbeur de CO2 
intégré qui retire le dioxyde de carbone présent dans l’air. Un système 
de surpression automatisé maintient une surpression d’au moins 
100 Pa pour réduire au minimum l’introduction de contaminants. 
Le système comporte également une alimentation électrique sans 
coupure. L’oxygène provient des bouteilles d’oxygène et est régulé par 
un détendeur pourvu d’un robinet externe.

Système de détection des gaz

 –  La concentration d’O2, de CO2 et de CO dans la chambre, est 
continuellement surveillée par le système de détection des gaz. Les 
guides d’utilisation et les directives affichées sur le mur, fournis à 
l’intérieur de la chambre, guident l’utilisateur lorsque les seuils de 
concentration sont dépassés ou ne sont pas atteints.

 –  Surveillance des gaz à l’intérieur par 3 unités Dräger Pac 7000 : 
une pour le CO2, une pour le CO et une pour l’O2.
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Système d’alimentation électrique

 –  Batteries alimentant toutes les fonctions électriques et l’unité de climatisation
 –  Branchement d’entrée : 230 V, 50/60 Hz
 –  Unités de climatisation
 –  Lumières extérieures d’état (vert et rouge)

Composants standards du système

Communication

La chambre de refuge est équipée d’un système de communication installé selon les préférences du client. 
Pour que l’étanchéité de la chambre puisse être mesurée et testée avec tout le câblage électrique déjà installé, 
il est préférable que le système de communication soit installé en usine, chez Dräger. 

Peinture

Une peinture à base de résine époxy inorganique, résistante à la corrosion, protège les murs extérieurs.  
Pour les murs intérieurs de la chambre, une peinture inorganique à base d’eau et sans produits chimiques est 
utilisée. 

Étiquetage et documentation  

En cas d’urgence, la chambre est activée par étapes en suivant le plan 
d’activation de la chambre principale ou du sas, plan qui est affiché à 
l’intérieur de la chambre. 

 – Notice d’utilisation
 – Schéma de câblage/Listes de vérification pour le dépannage
 – Notice de câblage
 – Procédure de tests et d’inspections hebdomadaires et mensuels,  
et liste des pièces de rechange
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Composants du système en option

Sas

Quand des personnes passent par le sas, des substances dangereuses 
peuvent s’infiltrer dans la chambre de refuge. Un sas avec un système 
de purge d’air est fourni comme mesure préventive pour réduire 
l’infiltration de gaz dans la chambre principale.   
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Système de surveillance fixe pour les gaz intérieurs et extérieurs

Le système de surveillance des gaz intérieurs et extérieurs mesure  
les concentrations de CO2, de CO et d’O2 à l’intérieur et à l’extérieur 
de la chambre. Le Dräger Polytron 8000 est un transmetteur à 
microprocesseur muni des capteurs électrochimiques de Dräger. 
Vous pouvez ainsi détecter le CO2, le CO et l’O2 dans l’air ambiant. 
Les résultats s’affichent aussi à l’intérieur de la chambre pour les 
occupants.

D
-1

50
62

-2
01

0

Systèmes de surveillance des gaz à l’intérieur

L’appareil de détection de gaz X-am® 7000 de Dräger est la solution 
innovante pour la mesure simultanée et en continu d’un maximum 
de cinq gaz à l’intérieur de la chambre. Lorsque les seuils d’alarme 
sont dépassés, ou que le niveau d’oxygène est trop bas, une alarme 
sonore et visuelle est déclenchée à l’intérieur de la chambre.
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Pression positive utilisant l’air de la mine

La chambre peut être raccordée à une alimentation en air externe. 
L’air est filtré pour enlever l’huile, l’eau et les particules fines. Tant 
que l’alimentation en air de la mine est en fonction, la chambre est en 
mode alimenté extérieurement. 
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Composants du système en option

Isolation

Les murs à double paroi, spécialement conçus, sont séparés par un espace de 50 mm/2,0 po rempli de laine 
minérale isolante et résistante au feu. La paroi intérieure a une épaisseur de 3 mm/0,12 po qui assure un haut 
niveau de protection contre les dangers environnants.

Système de surveillance pour chambres de refuge

 –  Surveillance de la température (intérieure/extérieure)
 –  Interrupteur à pression différentielle
 –  Voltage des batteries
 –  Interrupteur à pression pour l’air de la mine et pour la surveillance du CO
 –  Surveillance des lumières d’état et capteur de mouvements
 –  Contact de porte pour le cabinet des batteries et pour la porte principale
 –  Panneau avec écran tactile interactif
 –  Transmission de données avec Ethernet

Transformateur abaisseur de tension

 – Transformateur convertissant l’alimentation de 1 000 V à 230 V AC, 50 à 60 Hz

Transport

Des roues intégrées facilitent le transport de la chambre de refuge à l’intérieur de la mine.
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Accessoires

Filtre standard Dräger pour la réduction du CO 

Les filtres de protection respiratoire de Dräger ont été, pendant des 
dizaines d’années, synonymes d’expertise et de sécurité dans de 
nombreuses industries à travers le monde ; que ce soit l’industrie 
chimique, l’industrie automobile, les chantiers maritimes, l’industrie 
de transformation du métal ou dans les services publics. Ces filtres 
retirent d’une manière peu coûteuse et efficace les contaminants de 
l’air respirable. Ce filtre de qualité comporte les filets standards Rd40 
(EN 148-1).

Absorption du CO2 avec de la chaux sodée

Le Drägersorb® 400 S est composé de chaux sodée pour l’absorption 
du dioxyde de carbone (CO2) et des autres gaz acides dans de l’air 
normal et des environnements normaux (taux d’humidité bas, température 
modérée), comme dans les chambres de refuge. Les cartouches 
pour l’absorption du CO2 CH 16720 de Dräger, aussi utilisées dans 
les sous-marins du monde entier, fournissent la capacité d’absorption 
nécessaire.   
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Nombre d‘occupants  Hauteur Largeur Longueur Poids (24 heures) Poids (36 heures)
8 2 160 mm/7 pi 1 po 2 070 mm/6 pi 9 po 4 500 mm/14 pi 9 po 5 400 kg/11 900 lb 5 900 kg/13 000 lb
10 2 160 mm/7 pi 1 po 2 070 mm/6 pi 9 po 5 000 mm/16 pi 5 po 5 900 kg/13 000 lb 6 400 kg/14 100 lb
12 2 160 mm/7 pi 1 po 2 070 mm/6 pi 9 po 5 000 mm/16 pi 5 po 5 900 kg/13 000 lb 6 400 kg/14 100 lb
16 2 160 mm/7 pi 1 po 2 070 mm/6 pi 9 po 6 500 mm/21 pi 4 po 7 000 kg/15 500 lb 7 500 kg/16 500 lb
20 2 160 mm/7 pi 1 po  2 070 mm/6 pi 9 po 7 500 mm/24 pi 7 po 8 200 kg/18 100 lb 8 700 kg/19 200 lb

Plage de température ambiante 0 à 45 °C/32 à 113 °F
Alimentation électrique  230 V, 50/60 Hz
Pression positive (option) min. 100 Pa

Normes applicables*
EN 12021  Appareil respiratoire à air comprimé
97/23/EG  Directive pour les appareils à pression
IEC 60364  Installations électriques bas voltage

* D‘autres normes et exigences sont offertes selon la région  

Caractéristiques techniques
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Remarques

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

www.draeger.com

Fabricant :
Dräger-Simsa S. A.
El Juncal No. 600
Parque Industrial Buenaventura
Quilicura - Santiago – Chile

RÉGION AMÉRIQUE DU NORD
Draeger Safety, Inc.
101 Technology Drive
Pittsburgh, PA 15275
Tél +1 412 787 8383
Fax +1 412 787 2207
info.dsi@draeger.com

AUSTRALIE
Draeger Safety Pacific Pty. Ltd.
8 Acacia Place
Notting Hill VIC 3168
Melbourne
Tél (Local Toll-free) 1800 372 437  
Tél +61 3 9265 5000
Fax (Local Toll-free) 1800 647 484
Fax +61 3 9265 5095
customer.service@draeger.com

RÉGION AMÉRIQUE CENTRALE  
ET DU SUD
Dräger Panama S. de R.L.
Complejo Business Park,  
V tower, 10th floor / Panama City
Tél +507 377-9100 / Fax  -9130
contactcsa@draeger.com

RÉGION EUROPE DU SUD
Dräger Safety France SAS
25, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél +33 1 46 11 56 00
Fax +33 1 40 96 97 20
europe.south@draeger.com

VENTES INTERNATIONAL 
CHILI
Dräger-Simsa S.A.
El Juncal No. 600
Parque Industrial Buenaventura
Quilicura - Santiago
Tél +56 2 2376 5170
info@draegersimsa.com

RÉGION EUROPE CENTRALE  
ET EUROPE DU NORD 
Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Allemagne
Tél +49 451 882-0 / Fax  -2080
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  -699
contactuae@draeger.com

RÉGION ASIE-PACIFIQUE
Draeger Safety Asia Pte Ltd
25 International Business Park
#04-20/21 German Centre
Singapore 609916
Tél  +65 6308 9400 / Fax  -9401
asia.pacific@draeger.com

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


