
Dräger BG ProAir
Appareils respiratoires isolants

Spécialement conçu pour les interventions longues : Appareil respiratoire
isolant à pression positive, le BG ProAir de Dräger offre une sécurité sans
compromis et un confort inégalé, aussi bien physique que respiratoire.
Plus aisé à transporter, il facilite la respiration, ce qui vous donne plus de
temps pour intervenir et revenir en toute sécurité.

D-609-2022

Carénage protégeant le circuit  
respiratoire des saletés et des  
étincelles

La poignée de traction facilite  
la manipulation

Harnais facile à nettoyer, résistant  
à la chaleur et confortable

Ouverture latérale pour faciliter  
l’accès aux composants clé

Surveillance de pointe avec données 
essentielles sur écran à fort contraste

Éclairage actif pour une visibilité  
dans l’obscurité

Forme compacte pour faciliter le 
mouvement en espace coniné
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Dräger BG ProAir

D-666-2022

Couvercle amovible pour faciliter 

l’accès et le nettoyage

Bouteille d’oxygène légère avec  

indicateur de pression intégré et durée  

de vie illimitée

Absorbeur de CO2 transparent 

permettant de voir rapidement l’état  

de préparation de l’appareil

Absorbeur pré-rempli de chaux sodée 

(évite le remplissage manuel)

Système de refroidissement simple  

avec régénération plus rapide, 

maniement plus facile et usage illimité

Sac respiratoire robuste à volume  

accru assurant une pression positive  

en cas de fréquence resp. élevée

Deux méthodes d’alimentation en  

oxygène avec un circuit pneumatique  

iable et moins de composants  
sous haute pression d’oxygène
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Parfaitement adapté aux interventions longues

Pour mieux vous protéger, le BG ProAir est doté d’un circuit respiratoire à pression positive étanche
empêchant la pénétration de substances dangereuses. Lorsque vous expirez, l’absorbeur de CO2 élimine le
dioxyde de carbone et avant l’inspiration, l’air est refroidi et enrichi en oxygène à un débit constant.

En option, l’oxygène peut être dosé en fonction de votre rythme de travail, ce qui vous permet de travailler plus
longtemps à un rythme moins soutenu. Vous appliquez des techniques de sauvetage et votre équipement doit
être parfaitement adapté à cet impératif.

FACILITÉ D’UTILISATION

Conception ergonomique privilégiant la sécurité et la visibilité

Le poids du BG ProAir est uniformément réparti grâce à son système de transport ingénieux, qui le rend plus
facile et plus confortable à porter lors des interventions longues. Les dispositifs de sécurité complémentaires
sur le boîtier incluent : des réflecteurs très visibles et un indicateur lumineux externe permettant à vos collègues
de vous voir et de connaître l’état de votre appareil.

Respiration et utilisation plus faciles

Les options de refroidissement comprennent un matériau à régénération de pointe et un système simplifié à
glace pour refroidir l’air inhalé sans avoir à ouvrir le circuit respiratoire ou à retirer des composants pendant
l’utilisation. La superficie de contact accrue des éléments de refroidissement fournit un air respirable
confortable pendant plus longtemps. Pour améliorer le confort respiratoire et réduire encore la résistance
respiratoire, les principaux composants du circuit ont été repensés.

Des repères bleus sur l’ensemble de l’appareil respiratoire rendent son maniement plus intuitif, ce qui réduit
votre travail de formation et le temps de maintenance de l’équipement. Nous proposons les mêmes composants
que pour notre modèle PSS BG 4, largement éprouvé : masque complet FPS 7000, communication intégrée
au masque, équipement de test, surpresseur d’O2 et chaux sodée Drägersorb.

CONNECTIVITÉ

Rester connecté dans les environnements les plus hostiles

L’accès aux informations vitales, comme la pression de la bouteille, les avertissements en cours d’utilisation
et le temps restant avant l’alarme pression est encore plus simple et plus clair. Grâce à l’écran couleur à fort
contraste, vos données sont clairement visibles, même dans l’obscurité, dans la fumée ou en plein soleil. Un
module Bluetooth® intégré fournit une connexion de faible portée pour travailler avec des appareils externes
de type détecteurs de gaz, et une connexion PC pour télécharger des données et paramétrer l’appareil. Les
données télémétriques et la RFID intégrées au BG ProAir vous aident dans de nombreuses situations (contrôle
des entrées, suivi du statut des absorbeurs, etc.). Outre le calcul des délais tel que le temps restant jusqu’à
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l’alarme de pression, nous avons aussi intégré des fonctionnalités comme la balise sonore de localisation, le
signal de détresse automatique et un indicateur de température.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Rentrer chez soi sain et sauf

Pour vous protéger de manière fiable contre les gaz ambiants toxiques, le BG ProAir de Dräger vous fournit
en permanence une pression positive, même lorsque votre fréquence respiratoire augmente dans le circuit
respiratoire. Ses composants électroniques intelligents, tels que son capteur basse pression, renforcent son
efficacité. Pour votre sécurité respiratoire, le capteur basse pression intégré vous alerte en cas de manque
d’oxygène. Ce capteur effectue également un test d’étanchéité à basse pression.

Pour aller toujours plus loin

Avec son carénage, le BG ProAir est homologué aux normes les plus strictes en matière de résistance à la
chaleur, aux flammes et aux produits chimiques. Vous bénéficiez ainsi d’un air respirable sûr, conformément
aux normes internationales. Pour plus de sécurité , l’appareil est doté d’un dispositif en option permettant à
l’utilisateur de partager en toute sécurité son oxygène avec l’équipier secourue.

MAINTENANCE FACILE

Maximisation de la disponibilité de votre équipement

Nous sommes conscients que votre temps est précieux. Avec ses connecteurs encliquetables, le BG ProAir est
facile à monter et à démonter, ce qui diminue le temps de formation. Son entretien ne nécessite aucun outil et
il est peu fréquent : le détendeur ne se remplace par exemple que tous les 10 ans.

Nettoyage rapide et refroidissement facile

Nous avons simplifié tous les aspects du nettoyage du BG ProAir : il est entièrement lavable en machine et
le nombre de pièces à nettoyer et à démonter est réduit. Pour un nettoyage encore plus facile et un séchage
rapide, le harnais hydrofuge se retire facilement du boîtier. Nous avons également repensé le principe de
refroidissement pour faciliter la réutilisation des blocs de glace et du produit de régénération. Le nouveau
système de blocs de glace simplifie le refroidissement car il n’exige pas de manipulation d’eau : le produit
de régénération ne nécessite pas de glace et peut être stocké dans l’appareil à une température inférieure à
25 °C.

* Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
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Dräger FPS® 7000 RP

Le masque complet Dräger FPS 7000 RP est spécialement conçu
pour la protection respiratoire à circuit fermé. Avec son design
moderne offrant un champ de vision optimisé et ses différentes tailles
disponibles pour garantir son confort et sa tenue, il pose un nouveau
jalon en matière de sécurité. Son essuie-glace intégré et son dispositif
d’hydratation en option améliorent votre confort lors des interventions
longues.
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Bouteille d’oxygène Dräger BG ProAir

Conception, légère spécialement conçue pour l’utilisation avec le
BG ProAir ; indicateur intégré et durée de vie illimitée (sous réserve des
restrictions réglementaires locales).

2 l, 200 bar
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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 CO<sub>2</sub> pré-rempli Dräger BG ProAir

Cartouche spécialement conçue pour le BG ProAir, pré-remplie pour
simplifier l’utilisation, avec la qualité éprouvée du Drägersorb 400.
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Focus FS pour les interventions d’urgence

Ce logiciel permet aux coordinateurs et aux chefs de mission de
communiquer via des cartes numériques interactives, le partage de
notes et de photos, et des rapports et alertes en temps réel. Les
niveaux d’O2, la détection des gaz dangereux et le contrôle des
appareils sont suivis et enregistrés. L’interface est intuitive et les
sauveteurs peuvent se concentrer sur ce qui compte le plus : que tout
le monde rentre sain et sauf.
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Dräger FireGround

Supervision permanente : le chef des opérations a besoin
d’informations en direct de la part de tous les utilisateurs d’ARI à tous
les points d’entrée et il doit s’assurer que personne ne manque à
l’appel, quel que soit le scénario. Rapidement déployable, le système
de gestion/contrôle Dräger FireGround* rapidement répond à cette
exigence et minimise le besoin de communication vocale par radio
(*disponible en 2022).

Accessoires
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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.
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Dräger DOB 200 ECO

Découvrez la Dräger DOB 200 ECO, une station de remplissage
entièrement mobile et efficace, adaptée à toutes les bouteilles
d’oxygène courantes. Son design compact sur roulettes permet de
la transporter facilement, tandis que sa mallette robuste protège
le contenu contre les dommages. La simplicité du remplissage
automatique représente un gain de temps et d’énergie.

Services
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Service Produit

Notre service de maintenance des produits vous propose une gamme
complète de prestations, dans nos ateliers ou sur votre site. La
régularité des opérations d’entretien et de réparation est essentielle
pour garantir la sécurité. D’un point de vue financier, une maintenance
rigoureuse est de surcroît indispensable. Des contrôles préventifs, des
procédures de maintenance établies et des pièces de remplacement
originales assurent la rentabilité à long terme de vos investissements.
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Formation

La Dräger Academy favorise depuis plus de 40 ans la transmission
de connaissances fondées et pratiques. Avec plus de 110 formateurs
agréés et plus de 600 thèmes couverts, nous organisons chaque
année plus de 2 400 séances de formation. Nous dotons nos employés
des connaissances requises en situation réelle, en veillant à ce qu’ils
puissent les mémoriser et les appliquer efficacement dans leurs tâches
quotidiennes, en particulier dans des conditions stressantes. Nous
pouvons également élaborer des programmes de formation sur mesure
pour répondre à vos besoins spécifiques.
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Service de location

Nous répondons à tous vos besoins, que ce soit pour combler un
manque temporaire de matériel ou pour vous fournir des équipements
spéciaux pour des applications spécifiques. Pour vous aider à répondre
à une hausse de demande momentanée et vous offrir une alternative
économique à l’achat, notre service de location vous propose plus de
65 000 articles. Simple et rapide, le service peut être accompagné sur
demande de nombreuses prestations supplémentaires.

Produits associés
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Dräger PSS® AirBoss

D’une ergonomie inégalée, le Dräger PSS ®  AirBoss est l’un des
appareils respiratoires les plus légers à l’usage des pompiers. Sur la
base de l’expérience des pompiers du monde entier et des dernières
innovations technologiques, nous avons conçu un ARI encore plus
sûr et plus propre, qui vous permet de respirer plus facilement et plus
longtemps.
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Durée d’utilisation 240 minutes (consommation de 30 l/min)
Poids, prêt à l’emploi
(avec masque, bouteille d’oxygène pleine et absorbeur de CO2)

15,2 kg

Dimensions h x l x p 590 x 400 x 175 mm
Température d’utilisation
(conservé à température ambiante)

-40 °C à +90 °C

Alimentation en oxygène :
Dosage constant 1,5 l/min
Débit de valve minimum > 80 l/min
Débit de valve by-pass > 80 l/min
Homologations :
NF EN 145 Protection Ex selon la norme NF EN 50020
IEC Ex ITS Ex ia IIC T4 Ga ; Ex ia I Ma

(-30 °C < Ta < +50/60 °C)
ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga ; I M1 Ex ia I Ma

(-30 °C < Ta < +50/60 °C)

Pour vos commandes

Dräger BG ProAir Composants Référence :
Dräger BG ProAir, G3/4-C-ICE-CH Filetage bouteille G3/4

Dosage constant
Système de refroidissement par glace
Harnais confortable

R 36 0500

Dräger BG ProAir G3/4-C-PCM-CH Filetage bouteille G3/4
Dosage constant
Produit de refroidissement régénérant
Harnais confortable

R 36 0501

Dräger BG ProAir G3/4-LDV-ICE-CH Filetage bouteille G3/4
Alimentation à la demande
Système de refroidissement par glace
Harnais confortable

R 36 0502

Dräger BG ProAir G3/4-LDV-PCM-CH Filetage bouteille G3/4
Alimentation à la demande
Produit de refroidissement régénérant
Harnais confortable

R 36 0503

Dräger BG ProAir M24x2-C-ICE-CH Filetage de bouteille M24x2
Dosage constant
Système de refroidissement par glace
Harnais confortable

R 36 0508

Dräger BG ProAir M24x2-C-PCM-CH Filetage de bouteille M24x2
Dosage constant
Produit de refroidissement régénérant
Harnais confortable

R 36 0509

Dräger BG ProAir M24x2-LDV-ICE-CH Filetage de bouteille M24x2
Alimentation à la demande
Système de refroidissement par glace
Harnais confortable

R 36 0510

Dräger BG ProAir M24x2-LDV-PCM-CH Filetage de bouteille M24x2
Alimentation à la demande

R 36 0511
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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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Produit de refroidissement régénérant
Harnais confortable

Composants du système

Dräger FPS® 7000 RP-EPDM-M2-PCas-
EPDM (nécessaire à l’utilisation)

Masque complet à raccordement central
pour appareil respiratoire isolant
Corps du masque, intérieur du masque et
bandage de tête en EPDM
Avec visière en polycarbonate traitée anti-
rayures et essuie-glace
Système d’hydratation avec connectique de
type CamelBak disponible en option.

R 56 326
(autres variantes et tailles sur demande)

Drägersorb 400 - 18 kg Chaux sodée utilisée pour l’absorption
du CO2 dans les appareils respiratoires

isolants

67 37 985

Absorbeur BG ProAir pré-rempli Cartouche de chaux sodée pré-remplie
pour éviter le remplissage manuel

37 02 050


