
SÉCURITÉ DE L’HYDROGÈNE
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POUR UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE, UNE DÉTECTION 

                 RAPIDE EST INDISPENSABLE.

       Les molécules d’hydrogène sont de 
petite taille et de masse moléculaire 
et de viscosité faibles. C’est pourquoi 
l’hydrogène est susceptible de fuir selon 
un débit moléculaire plus important, 
de traverser davantage de matériaux 
et d’emprunter des «  passages  » plus 
étroits que les autres gaz. Il est capable 
de se diffuser en petite quantité même 
à travers des matériaux intactes, en 
particulier des matériaux organiques, ce 
qui peut entraîner des accumulations de 
gaz dans les espaces confinés.
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SÉCURITÉ DES SITES
POUR UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE, UNE DÉTECTION 
RAPIDE EST INDISPENSABLE.

< 3 S 2-20
MÈTRES

0-100 % II 2G Ex 
db IIC

Plage des LIETemps de réponse Couverture de zone Homologation

DÉTECTION PONCTUELLE DES GAZ

DÉTECTION DE FLAMMES

DÉTECTION DE FUITES DE GAZ PAR ULTRASONS (UGLD) :

une détection

RAPIDE 
et SÛRE



PROTECTION INDIVIDUELLE
UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE ADÉQUAT, 
QUELLE QUE SOIT LA SITUATION.
Compte tenu de la volatilité élevée du H2, il est très dangereux de travailler dans les zones concernées. Pour se protéger, il est indispensable d’utiliser 
un détecteur de gaz personnel et un équipement de protection individuel. 

Détecteurs de gaz personnels

< 3 S 0-100 %

Temps de réponse Plage des LIE

II 2G Ex 
db IIC

Homologation

Équipement de protection 
individuelle

> 2 000 IIC

Facteur de protection Groupes de gaz

< 6 S < 7 KG

Poids totalMise en place rapide



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Détection ponctuelle et précise des gaz
Précision <1 % LIE ; temps de 
réponse (190) < 15 secondes ; 
plage 0 - 10 ou 0 - 100 LIE ; 
homologation II 2G Ex db IIC

Surveillance rapide de zone
Temps de réponse < 3 secondes ; 
couverture 2 - 20 m2  ; 
pression minimum > 2 bar ; 
homologation II 2G Ex db IIC

Détection rapide des flammes
Temps de réponse généralement 
de 5 secondes
Plage de détection de 40 mètres

Jusqu’à 4 détecteurs de gaz
Temps de réponse < 20 secondes ; 
plage 0 - 10 ou 0 - 100 LIE ; 
homologation II 1G Ex db ia IIC

Jusqu’à 7 détecteurs de gaz
Temps de réponse < 20 secondes ; 
plage 0 - 10 ou 0 - 100 LIE ; 
homologation II 1G Ex db ia IIC

Détecteur monogaz
Temps de réponse < 20 secondes ; 
plage 0 - 10 ou 0 - 100 LIE ; 
homologation II 1G Ex db ia IIC

Appareils respiratoires autonomes
Facteur de protection > 2 000 ; 
homologation II 1G Ex IIC
Avec alimentation externe en air : 
durée illimitée

Appareil respiratoire pour les évacuations 
d’urgence
Facteur de protection > 800 ; 
homologation II 1G Ex IIC
Temps de mise en place < 6 secondes ; 
durée de 10 ou 15 minutes

Cagoule d’évacuation
Facteur de protection > 50 ; 
homologation II 1G Ex IIC
Temps de mise en place < 8 secondes ; 
durée > 15 minutes

Détection ponctuelle des gaz - Polytron® 8200 Détection de fuites de gaz par ultrasons - Polytron® 8900 Détection de flammes - Flame 1750

Détection mobile de gaz - X-am® 2500 Détection mobile de gaz - X-am® 8000 Détection mobile de gaz - Pac® 8500

Dispositif d’intervention - PAS® Colt Dispositif d’évacuation - Saver CF Dispositif d’évacuation - Parat® 7500

À découvrir
prochainement !



SMART SAFETY
Exigences documentaires et 
analyse efficace des données

À mesure que la réglementation se fait 
plus stricte, les organisations sont tenues 
d’effectuer des enregistrements détaillés, 
par exemple des valeurs mesurées ou des 
alarmes, afin de prouver leur respect des 
normes de sécurité. Les enregistrements 
et les comptes-rendus papier ne sont ni 
assez efficaces ni assez sûrs pour faire 
état de cette conformité.

Afin d’améliorer l’efficacité des tâches 
de documentation et d’exploiter la 
grande quantité de données générées, 
les organisations se tournent vers des  
solutions d’analyse «  intelligente  »  
des données. Les données enregistrées 
par les détecteurs de gaz sont traitées 
automatiquement en une seule opération 
qui permet d’en conserver la trace et 
de faire des informations brutes des 
ressources utiles pour la sécurité 
des opérations. Les enregistrements 
numériques ont l’avantage d’être plus 
précis et ils sont plus rapidement 
disponibles lors des audits. La 
modélisation des données permet quant 
à elle d’effectuer des prévisions et 
des améliorations. Il est donc possible 
d’éviter les défaillances et de détecter 
les fuites ou les défauts avant qu’ils 
n’occasionnent de lourds dégâts.

DRÄGER : VOTRE CONSEILLER DE CONFIANCE POUR 
LA SÉCURITÉ ET LA DÉTECTION DES GAZ
L’expérience de Dräger dans la technologie de mesure des gaz, la gestion des risques et les concepts 
de sécurité des sites permettent d’accompagner les organisations tout au long de leur projet, depuis la 
planification initiale jusqu’à l’installation et la maintenance.



SÉCURITÉ DES SITES
DES SOLUTIONS FIABLES ET FLUIDES POUR LA MAINTENANCE DE VOS 
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
Nous pensons que lorsqu’il s’agit de la sécurité de vos employés et de vos systèmes, utiliser de bons produits n’est finalement qu’un élément parmi 
d’autres. Les appareils de sécurité donnent les meilleurs résultats lorsqu’ils sont réglés correctement et contrôlés régulièrement. Dès lors que vous faites 
appel à Dräger Services pour la maintenance de vos produits, vous bénéficiez des connaissances spécialisées d’un réseau mondial riche de plus de  
100 ans d’expérience. Ne serait-ce qu’au Royaume-Uni, l’équipe Dräger Services comprend 50 techniciens agréés. Nous travaillons en collaboration 
étroite avec vous pour vous apporter le service le mieux adapté à vos besoins. Vous pouvez donc vous concentrer sur votre cœur de métier : nous nous 
occupons du reste !

TotalCare
De par son exhaustivité, cette 
offre groupée de services 
permet une maintenance 
régulière de vos équipements 
et comprend les pièces de 
rechange et la main-d’œuvre.

PreventiveCare
Optimisez la valeur de 
vos équipements en les 
protégeant contre l’usure et 
en prolongeant leur durée de 
vie. Cette offre comprend les 
essais de fonctionnement,  
le calibrage des appareils  
et le remplacement préventif 
des pièces.

ExtendedCare
Avec cette offre, vous 
prolongez la garantie 
constructeur de vos produits 
Dräger tout en renforçant  
votre maîtrise des coûts.

PartnerCare
Si vous souhaitez assurer 
vous-même la maintenance  
de vos produits, ce contrat 
vous donne accès à la 
propriété intellectuelle 
nécessaire à un entretien 
efficace. 
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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.

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

www.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

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


