
X-plore® 9300
Garniture de ceinture Notice d’utilisation
1 Informations relatives à la sécurité
● Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation du produit avant de l'utiliser.
● Respecter scrupuleusement la notice d’utilisation. L’utilisateur doit avoir 

compris la totalité des instructions et les respecter scrupuleusement.
Utiliser le produit en respectant rigoureusement le domaine d’application.

● Ne pas jeter la notice d'utilisation. Veiller à ce que les utilisateurs 
conservent et utilisent ce produit de manière adéquate.

● L’utilisation de ce produit est réservée aux personnes formées et 
compétentes.

● Respecter les directives locales et nationales relatives à ce produit.
● Les interventions de contrôle, de réparation et de maintenance sont 

réservées aux spécialistes formés. Dräger recommande de conclure un 
contrat de service qui pourra se charger de tous les travaux de 
maintenance.

● Pour la maintenance, veuillez utiliser uniquement des pièces et 
accessoires Dräger. Le fonctionnement correct du produit pourrait sinon 
être compromis.

● Ne pas utiliser de produits défectueux ou incomplets. Ne pas modifier le 
produit.

● Informer Dräger en cas de défaut ou de dysfonctionnement du produit ou 
de ses composants.

L’édition actuelle et en d’autres langues de cette notice d’utilisation 
sont disponibles au téléchargement dans la base de données de 
documentation technique (www.draeger.com/ifu) au format 
électronique. En raison des mises à jour du produit, Dräger vous 

conseille de toujours utiliser la dernière édition de la notice d’utilisation.

2 Conventions utilisées dans ce 
document

2.1 Signification des avertissements
Les signes d’avertissement utilisés dans ce document ont pour but de signaler 
et de mettre en évidence les textes auxquels l’utilisateur doit particulièrement 
faire attention. Les signes d’avertissement sont définis de la façon suivante :

AVERTISSEMENT
Une situation dangereuse peut entraîner des blessures graves ou 
mortelles si les mesures de précaution correspondantes ne sont pas 
prises.

ATTENTION
Signale un danger qui, s’il n’est pas évité, peut entraîner des blessures 
ou des dommages au produit ou son environnement. Peut aussi être 
utilisé pour mettre en garde contre les comportements imprudents.

REMARQUE
Informations complémentaires sur l'utilisation du produit.

2.2 Marques

Vous trouverez sur la page internet suivante les pays dans lesquels les 
marques commerciales de Dräger sont déposées : www.draeger.com/
trademarks.

3 Description
3.1 Aperçu du produit
Le Dräger X-plore 9300 (Fig. 1) est un distributeur porté à la ceinture 
permettant de connecter une alimentation en air respirable externe (conduite 
d’air) à une prise d’air respirable portée par l’utilisateur. Le distributeur est doté 
d’un raccord d’entrée (5) pour le raccordement de la conduite d’air et d’un 
raccord de sortie (4) pour le raccordement de la pièce faciale par tuyau plissé 
(3) avec raccord rapide des deux côtés. Un silencieux est monté sur le 
distributeur et enfoncé sur la partie supérieure du raccord de sortie pour réduire 
le bruit de l’air dans la pièce faciale.

Pendant l’utilisation, un détendeur situé dans le distributeur fournit un débit d’air 
constant de la conduite d’air à la pièce faciale. Le débit d’air se situe dans les 
valeurs limite requises au niveau de la pièce faciale. Le X-plore 9300 est 
disponible équipé ou non d’une vanne de régulation ajustable (2). Après le 
montage, la vanne de régulation permet au porteur de l’appareil d’ajuster le 
débit d’air dans les valeurs limite prédéfinies.

Le sifflet (1) est un dispositif d’avertissement de basse pression d’entrée. Il 
retentit pendant l’utilisation pour alerter le porteur que la pression de 
l’alimentation en air respirable est tombée en dessous du niveau nécessaire 
pour assurer une alimentation suffisante.

Le X-plore 9300 est utilisé avec la pièce faciale du Dräger X-plore 8000, 
cagoule et casque de protection compris. Les cagoules et casques de 
protection de Dräger compatibles sont classés conformément au tableau 
suivant.

Vous trouverez la description complète de la pièce faciale dans sa notice 
d’utilisation.

Cet appareil est disponible avec l’identification par radiofréquence (RFID) en 
option pour permettre la gestion électronique et la localisation des appareils 
avec un lecteur radio. Si elle est intégrée, la balise RFID passive est placée à 
l’intérieur du boîtier du distributeur.

3.1.1 Alimentation en air respirable

L’alimentation en air respirable (alimentation à partir d’une conduite d’air) est 
une source d’air respirable externe, alimentée par une bouteille d’air respirable
ou un compresseur, fournissant la qualité de l’air donnée à la pression requise 
et selon le débit nécessaire (plus d’informations dans le chapitre 4.1).

3.2 Domaine d’application
Le X-plore 9300 est destiné à être utilisé avec un appareil de protection 
respiratoire à air comprimé approuvé par Dräger et protège le système 
respiratoire contre les effets des substances toxiques. L’équipement convient 
pour une utilisation avec conduite d’air.

L’appareil de protection respiratoire à air comprimé et les autres accessoires 
utilisés avec cet appareil doivent être des composants certifiés par Dräger et 
utilisés dans une configuration approuvée. Ne pas respecter cette prescription 
peut compromettre le fonctionnement de l’appareil. De plus amples informations 
sont disponibles auprès de Dräger.

Utilisation en atmosphères explosives

L’aptitude à une utilisation en atmosphères explosives dépend des composants 
intégrés. Les informations d’homologation figurent sur les plaques signalétiques 
des composants. Le composant avec la zone la plus basse définitt l’adéquation 
du système.

Contacter Dräger pour de plus amples informations.

3.3 Restrictions posées au domaine d’application
L’appareil ne convient pas aux sites à risque NRBC (sites chimique, biologique, 
radiologique et nucléaire).

3.4 Homologations
Ce produit est homologué selon :

● EN14594:2018 
● (EU) 2016/425 
● Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to 

apply in GB
● AS/ NZS 1716:2012

Déclarations de conformité : voir www.draeger.com/product-certificates.

Remarque importante concernant la Directive Équipements sous pression : Le 
X-plore 9300 est exclusivement destiné à être utilisé avec des appareils à 
tuyaux d’air comprimé et est classé comme équipement sous pression sûr 
conformément à la directive Équipement sous pression, dans le respect des 
bonnes pratiques d’ingénierie. L’équipement ne peut pas être certifié 
conformément à la directive Équipement sous pression.

3.5 Marquages et symboles
Le type du produit est indiqué sur l’étiquette du boîtier de distribution et son 
numéro de série sur le boîtier lui-même.

Le tuyau d’alimentation en air est marqué (H) pour indiquer s’il est résistant à la 
chaleur et/ou (S) s’il est antistatique.

4 Utilisation
4.1 Alimentation en air respirable

AVERTISSEMENT
La qualité de l’alimentation en air respirable doit satisfaire les 
exigences relatives à l’air respirable conformément à la norme 
EN 12021 dans les pays de l’UE ou AS/ NZS 1715 2009 en Australie 
et Nouvelle-Zélande. Ne pas utiliser d’air respirable enrichi en 
oxygène. Par défaut, le taux d’humidité de l’air respirable doit être 
maintenu dans les limites indiquées pour éviter que l’équipement ne 
gèle.
Effectuer une évaluation des risques du site pour vérifier que seules 
des conduites d’alimentation en air respirable peuvent être raccordées.
L’appareil peut ne pas offrir de protection suffisante dans une 
atmosphère particulièrement toxique.
L’utilisateur doit s’assurer que la capacité de l’appareil respiratoire est 
suffisante pour chaque personne qui y est raccordée. L’utilisateur doit 
également prévoir des voies de retour sûres en cas de défaillance de 
l’alimentation en air respirable à partir de la conduite d’air.

Utiliser soit une bouteille d’air respirable avec un détendeur, soit un 
compresseur fixe ou mobile avec un système de filtration approprié et un 
système de réchauffement ou de refroidissement de l’air. Vérifier que 
l’alimentation en air respirable satisfait les critères de qualité et que les 
exigences de pression et de débit suivantes sont respectées :

● Pression d’entrée 2,8 à 10 bar
● Débit d’entrée de 200 à 1 200 litres/minute (pour les versions avec 

vanne de régulation, un minimum de 350 litres/
minute est nécessaire pour garantir toute la plage 
de débit)

Le nombre maximal d’utilisateurs pouvant être raccordés simultanément au 
système d’alimentation en air respirable Dräger est indiqué dans la notice 
d’utilisation de l’équipement d’alimentation.

Lorsqu’un système d’alimentation en air respirable est utilisé, l’utilisateur doit 
pouvoir déplacer l’alimentation en air autour d’une zone dangereuse. Les sols 
conducteurs sont obligatoires dans les zones 1 et 21 en présence de 
poussières combustibles dont l’énergie minimale d’inflammation est inférieure 
à 10 mJ.

4.1.1 Tuyau d’alimentation en air comprimé

● Les pièces de raccordement de la conduite d’air et de l’entrée de l’appareil 
doivent être compatibles. Par défaut, l’entrée est équipée d’une pièce de 
raccordement de la série Rectus 96 ou d’un raccord rapide mâle de type 
CEJN (Dräger propose d’autres raccords).

● La pression de service maximale du tuyau d’alimentation en air comprimé 
Dräger est 10 bar.

● Les tuyaux d’alimentation de longueur totale supérieure à 50 mètres 
doivent disposer d’une prise de terre appropriée.

Pays de l’UE
En cas d’utilisation d’un tuyau autorisé par Dräger : Le tuyau doit avoir une 
longueur maximale de 100 m et quatre tuyaux au maximum (cinq raccords de 
tuyau au maximum) peuvent être raccordés à la conduite d’air.

Australie et Nouvelle-Zélande
Des tuyaux homologués sont requis pour respecter la norme d’homologation 
AS/NZS. Sont autorisés les tuyaux de 5 à 30 mètres ou un ensemble de tuyaux 
de 90 mètres au total.

4.1.2 Baisse de pression dans le tuyau d’alimentation en air 
comprimé

ATTENTION
L’utilisation de tuyaux de rallonge entraîne une baisse de pression 
entre l’alimentation en air respirable et le distributeur.  
► Pour compenser la chute de pression causée, augmenter en 
conséquence la pression de l’alimentation en air respirable (par 
exemple, une boucle, un compresseur, etc.).

Le tableau suivant donné à titre indicatif indique, à titre d’exemple, les pressions 
d’alimentation en air respirable nécessaires assurer un débit d’air suffisant à 
l’entrée du distributeur.

Marque commerciale Propriétaire de la marque 
commerciale

X-plore® Dräger

Type de 
produit

Pièce faciale Classe selon EN 
14594:2018

Casques Casque L1Z (3710775),  
Casque avec écran facial (R58325/
R59910), visière de protection 
(R59900)

2B

Casque L3Z (3710785) 3B

Casque L2Z (3710780) 4A/3B

Casque L2T2 (3710790),  
Casque L3T4 (3710795),  
Cagoule T2 (3710776),  
Cagoule T4 (3710774)

4A/3B

Cagoules R59800, R59810, R59820, 
R59830, R59840, R59850, 
R59860, R59870

3B

!

!
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Approved body:
BSI Assurance UK Ltd.
Kitemark Court Davy Avenue
Knowlhill
Milton Keynes
MK5 8PP 
United Kingdom
Identification number:

Notified body
involved in type approval and quality 
control:
DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstr. 9
44809 Bochum
Germany
Reference number :

Longueur de 
tuyau - mètre

Pression - bar Longueur de 
tuyau - mètre

Pression - bar

1–10 3,1 51–60 4,6

11–20 3,4 61–70 4,9

21–30 3,7 71–80 5,2

31–40 4,0 81–90 5,5

41–50 4,3 91–100 5,8

0086 0158
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Ce tableau s’applique uniquement en cas d’utilisation de tuyaux d’alimentation 
en air comprimé Dräger autorisés. Avec des tuyaux d’autres fabricants, une 
pression minimale de 2,8 bar doit être disponible à l’entrée du distributeur.

Si le sifflet d’avertissement se déclenche malgré tout, il y a peut-être une perte 
de pression dans la conduite en raison des conditions générales de 
l’alimentation en air respirable individuelle ; la pression doit alors être 
augmentée pour que le sifflet s’arrête.

4.2 Travaux préparatoires relatifs à l'utilisation
4.2.1 Préparation du produit

Le distributeur peut être porté à gauche ou à droite. Pour changer de côté, 
desserrer la ceinture, retirer la plaque dorsale si elle est montée, et faire pivoter 
le distributeur (Fig. 2). Lors du remontage, vérifier que l’épaulement du 
couvercle du sifflet se trouve sous la nervure dans le support du distributeur 
(Fig. 3). Le distributeur doit être placé sur la hanche pour que la tête puisse 
bouger librement sans exercer de traction sur le tuyau et qu’il n’y ait aucun 
risque d’accrochage.

1. Effectuer un contrôle visuel (voir chapitre 6.2).
2. Installer la ceinture et la régler. Vérifier que le X-plore 9300 est porté près 

du corps.
3. Raccorder le tuyau de la pièce faciale au raccord de sortie et à la pièce 

faciale (Fig. 4).
4. Raccorder l’alimentation de la conduite d’air au raccord d’entrée (Fig. 5). Le 

sifflet retentit un court instant lorsque la pression augmente.
5. Enfiler la pièce faciale (voir pour cela la notice d’utilisation livrée avec la 

cagoule et le casque).
6. Les tuyaux pneumatiques ne doivent pas être pliés ou comprimés par des 

vêtements ou d’autres éléments de l’équipement.
7. Vérifier par plusieurs respirations profondes qu’il y a suffisamment d’air 

disponible, puis respirer normalement.

4.3 Pendant l’utilisation

REMARQUE
Tenir compte du fait que les protections auditives et les dispositifs de 
communication atténuent les sons et réduisent l’audibilité du sifflet.

Vanne de régulation : Au début d’une intervention, placer le bouton de réglage 
sur le débit le plus faible (La fig. 6 montre les positions minimale et maximale.). 
Utiliser le bouton pour ajuster le flux d’air selon les besoins de l’intervention.

Sifflet : Si le sifflet retentit, cesser immédiatement l’intervention et quitter la 
zone de danger par la voie d'évacuation la plus rapide et la plus sûre. Ne pas 
débrancher l’alimentation de la conduite d’air du distributeur. Retirer la pièce 
faciale dès qu’il n’y a plus de danger.

4.3.1 Zones à atmosphère explosive

AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser ni stocker l’équipement à proximité de drains générant 
des charges électriques.
N’utiliser l’équipement que si ses parties conductrices sont reliées par 
le support à une prise de terre appropriée.
Ne pas utiliser de matériaux en association avec l’équipement 
susceptibles de compromettre les propriétés du produit.

4.4 Après l’utilisation

AVERTISSEMENT
Ne retirer l'équipement que dans un environnement sûr. 

1. Retirer la pièce faciale (tenir compte des indications de sa notice 
d’utilisation).

2. Débrancher l’alimentation de la conduite d’air du raccord d’entrée.
3. Débrancher le tuyau de la pièce faciale au raccord de sortie et à l’entrée de 

la pièce faciale.
4. Ouvrir la boucle de la sangle ceinture et retirer l’équipement.
5. Effectuer la maintenance post-utilisation prévue dans le tableau de 

maintenance (voir chapitre 6.1).

5 Élimination des pannes
Le tableau présente les diagnostics des erreurs et informations de réparation 
pour l’utilisateur. La notice d’utilisation de chaque appareil (pièce faciale, 
équipement d’alimentation en air, etc.) contient de plus amples informations sur 
le dépannage.

Contacter le personnel chargé du service ou Dräger si le problème persiste 
après l’exécution des mesures de dépannage.

6 Entretien
6.1 Périodicité de la maintenance
Dräger recommande d’inspecter, de tester et de faire l’entretien des appareils 
de protection respiratoire régulièrement et conformément au tableau ci-
dessous. Ce tableau s’applique également aux équipements non utilisés 
(stockés temporairement). Noter toutes les interventions de maintenance dans 
le registre de contrôle de l’équipement. Tenir compte des informations de 
maintenance de toutes les pièces d’équipement utilisées (cagoule, casque de 
protection, etc.). Des inspections et des tests supplémentaires peuvent être 
requis dans le pays d’utilisation pour se conformer aux directives nationales.

6.2 Contrôle visuel
Effectuer un contrôle visuel en vérifiant l’ensemble de l’appareil de protection 
respiratoire, composants et accessoires compris. Vérifier la propreté et 
l’intégrité de l’appareil. Faire plus particulièrement attention aux composants 
pneumatiques, tuyaux et raccords. Les signes typiques d’endommagements 
pouvant influencer le fonctionnement de l’appareil de protection respiratoire 
sont les chocs, les éraflures, les coupures, la rouille et les décolorations. 
Informer le personnel chargé du service de tout endommagement constaté et 
ne plus utiliser l’équipement jusqu'à ce que tous les défauts aient été éliminés. 

6.3 Nettoyage et désinfection

ATTENTION
Lors du séchage, ne jamais dépasser 60 °C et retirer immédiatement 
du séchoir les composants dès qu’ils sont secs. Le temps de séchage 
dans un séchoir ne doit pas dépasser 30 minutes.
Ne pas immerger les composants pneumatiques ou électroniques 
dans des solutions de nettoyage ou dans l’eau. Pour plus 
d’informations sur les autres méthodes de nettoyage disponibles pour 
les pièces très sales, contacter Dräger.
Si de l’eau est piégée et gèle dans le système d’air comprimé ou dans 
l’appareil de protection respiratoire, le fonctionnement est limité. Pour 
prévenir cette situation, empêcher toute entrée de liquide et sécher 
soigneusement l’appareil de protection respiratoire après le nettoyage.
Veiller à toujours nettoyer l’équipement Dräger X-plore dans une pièce 
bien aérée ou à l’extérieur. Des substances nocives peuvent se 
déposer dans certaines parties de l’équipement.

REMARQUE
Le X-plore 9300 a une ceinture en cuir lorsqu’il est utilisé avec une 
pièce faciale pour interventions de soudure. Ne pas nettoyer la ceinture 
en cuir avec les produits de nettoyage listés dans le document 
9100081, mais utiliser un produit de nettoyage pour cuir approprié.

Le document 9100081, disponible sur www.draeger.com/IFU, contient 
des informations sur les produits de nettoyage et de désinfection 
appropriés et sur leurs caractéristiques techniques.

Tenir en outre compte des indications des notices d’utilisation de la cagoule, du 
casque de protection et des autres accessoires.

● N’utiliser que des chiffons doux non pelucheux.

1. Pour retirer les salissures résiduelles, nettoyer l’appareil de protection 
respiratoire manuellement avec un chiffon humide d’une solution de 
nettoyage. 
○ Au besoin, désassembler et nettoyer ses pièces une à une. La fig. 7 

présente les pièces détachées démontées tandis que la fig. 8 montre 
comment la ceinture doit être passée dans la boucle lors du remontage 
pour pouvoir être ensuite serrée.

2. Appliquer un désinfectant sur toutes les surfaces internes et externes.
3. Rincer abondamment les composants à l’eau propre pour éliminer 

complètement les produits de nettoyage et de désinfection.
4. Sécher les composants avec un chiffon sec, dans un séchoir chauffé ou à 

l’air libre.
5. Si des composants pneumatiques ou électroniques doivent être démontés, 

contacter le personnel chargé du service ou Dräger.

7 Stockage
L’équipement doit être stocké dans un environnement sec, exempt de 
poussière et de saleté, dans lequel il ne risque pas d’être endommagé ou usé 
par frottement. Ne pas exposer l’équipement à la lumière directe du soleil.
Disposer les tuyaux de sorte que le rayon de courbure ne soit pas trop petit et 
qu’ils ne soient pas soumis à la tension, la pression ou la torsion.

La plage de températures de stockage est indiquée dans les Caractéristiques 
techniques (chapitre 9).

8 Élimination
La durée de vie du produit est de 10 ans à partir de la première utilisation. 
Lorsque cela est nécessaire, éliminer l’appareil conformément aux 
réglementations nationales ou locales en matière d’élimination des déchets.

9 Caractéristiques techniques
Poids (distributeur et ceinture) < 0,5 kg
Taille de la ceinture (standard) 38 mm x 750-1450 mm
Taille de la ceinture (grande) 38 mm x 750-1950 mm
Puissance sonore du sifflet >90 dBa
Pression d’entrée 2,8 à 10 bar
Débit d’entrée de 200 à 1 200 litres/minute (pour les versions 

avec vanne de régulation, un minimum de 
350 litres/minute est nécessaire pour 
garantir toute la plage de débit)

Température d'utilisation -10 à +60 °C
Température de stockage -20 à +40 °C

Symptôme Erreur Solution

Fuite Pièce de raccordement 
mal fixée ou encrassée

Retirer, nettoyer puis remonter 
et retester la pièce de 
raccordement

Tuyau ou composant 
défectueux

Remplacer un composant s’il 
peut l’être par l’utilisateur et 
réitérer le test

Sifflement ou 
flux d’air 
insuffisant vers 
le porteur

Alimentation en air 
limitée

Supprimer les pliages ou les 
rétrécissements sur les tuyaux

Tuyau ou composant 
défectueux

Remplacer un composant s’il 
peut l’être par l’utilisateur et 
réitérer le test

Filtre d’entrée bouché Contacter le personnel chargé 
du service ou Dräger

Un signal 
d’avertissement 
retentit

Pression trop faible Augmenter la pression ou 
raccourcir le tuyau

Le sifflet ne 
fonctionne pas 
ou est trop faible

Sifflet ou couvercle du 
sifflet encrassé

Nettoyer au besoin le sifflet et/
ou son couvercle

Composant défectueux Contacter le personnel chargé 
du service ou Dräger

Bruit d’air 
excessif

Amortisseur du raccord 
de sortie du distributeur 
absent ou défectueux

Vérifier la présence et l’intégrité 
de l’amortisseur. Contacter le 
personnel chargé du service ou 
Dräger si un remplacement est 
nécessaire

La cagoule se 
gonfle fortement 
ou l’oculaire 
s’embue

Contrôler l’ouverture 
d’évacuation de la 
cagoule/du casque

Voir la notice d’utilisation de la 
cagoule
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Tâche Avant 
intervention

Après 
l’utilisation

Annuellement

Contrôle visuel (voir 
remarque 1 et le chapitre 6.2)

Avis

O Recommandation Dräger

1 Nettoyer l’équipement sale. Si l’équipement a été exposé à des substances 
toxiques, désinfecter tous les composants entrant en contact direct et 
prolongé avec la peau.

O O

Contrôle du fonctionnement 
(voir remarque 2)

2 Ces mesures de maintenance sont réservées aux intervenant de Dräger ou 
au personnel chargé du service et formé. Le manuel technique contient de 
plus amples informations sur le contrôle. Ce manuel est remis au personnel 
chargé du service et ayant participé à une formation de maintenance 
organisée par Dräger.

O

!
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