
Gilet de refroidissement Dräger
Veste refroidissante

Performance accrue, jusqu'à quatre heures, sans préparation ou
organisation complexe. Quand la température monte, le gilet de
refroidissement Dräger Comfort CVP 5220 est toujours prêt à l'emploi et
il assure le rafraichissement nécessaire. Aucun pré-refroidissement ou
trempage dans l’eau n'est nécessaire. Il n'y a donc pas de perte de temps.
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Avantages
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Rafraichissement automatique a partir de 28 °C

L’effet de rafraîchissement est basé sur les 20 éléments PCM (« Phase Change Material », matériau à
changement de phase) qui sont intégrés à la veste. Lors de la réalisation de travaux physiques qui provoquent
la transpiration ou à des tempéra tures ambiantes élevées ou au-delà d’une température de la peau de 28 °C,
les éléments PCM absorbent l’excédent de chaleur et deviennent liquide. La température de la peau baisse
d’environ 3 à 4 °C. En fonction des efforts physiques et de la température ambiante, l’effet de rafraîchissement
de la Veste Confort Dräger peut durer jusqu’à quatre heures.

Confort

Les éléments PCM sont disposés de manière flexible sur le corps, ce qui permet de bénéficier d’une grande
liberté de mouvement. La veste peut être portée simplement en dessous des vêtements de protection comme
la tenue feu des Sapeurs-Pompiers ou les scaphandres de protection chimique étanches aux gaz. De larges
bandes à scratch en assurent la fermeture sécurisée.

En stockage, la veste se régénère – en moins de quatre heures

Les éléments de rafraîchissement retournent à l’état solide à une température de stockage inférieure à 22 °C.
Au bout de quatre heures maximum, les éléments de rafraîchissement peuvent être de nouveau utilisés. Plus
la température est faible, plus le processus de régénération est rapide. Toute opération préalable ou ultérieure
coûteuse, comme pour les vestes de glace, n’est pas nécessaire.

Autres avantages :

‒ durée de vie des éléments PCM: jusqu’à trois ans
‒ facile à ajuster grâce aux bandes scratches
‒ veste lavable après avoir retiré les éléments de rafraîchissement
‒ disponible dans quatre tailles différentes (S/M, L/XL, XXL/XXXL, XXXXL/XXXXXL)



Composants du système
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Dräger PSS® 3000

Le Dräger PSS® 3000 est un appareil respiratoire de nouvelle
génération haute performance pour les pompiers. Combinant le
confort avec une performance pneumatique exceptionnelle, il est conçu
pour des applications dans lesquelles la simplicité d’utilisation est
essentielle. Ultra léger mais robuste et facile à utiliser, cet appareil
respiratoire avancé offre la protection respiratoire la plus perfectionnée.
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Dräger PSS® 5000

Le Dräger PSS® 5000 est un appareil respiratoire haute performance
de nouvelle génération pour les pompiers professionnels. Alliant
une ergonomie avancée avec de nombreuses options configurables,
Dräger PSS® 5000 offre à l’utilisateur confort et polyvalence pour
répondre aux exigences des premiers secours quand une protection
respiratoire est requise.
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Dräger PSS® 7000

Développé par et pour des professionnels, l’appareil respiratoire
Dräger PSS® 7000 constitue une avancée majeure du développement
continu des appareils respiratoires pour les pompiers professionnels.
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Dräger CPS 7900

Fabriquée sur commande pour être utilisée dans des conditions
extrêmes : La tenue étanche aux gaz Dräger CPS 7900 fournit une
excellente protection contre les produits chimiques industriels, les
agents biologiques, et autres substances toxiques. Son matériau
innovant rend le CPS 7900 adapté au travail dans les zones explosives
ainsi qu’à la manipulation des substances cryogéniques.



Composants du système
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Dräger CPS 5900

L’alternative à usage unique, aussi légère qu’étanche aux gaz : si
la protection contre les produits chimiques et les agents de guerre
chimiques est clairement au premier plan, la combinaison CPS 5900
est le bon choix.
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Dräger SPC 3800

Les tenues de protection chimique sont fréquemment utilisées
pour protéger l’homme contre les influences néfastes des liquides
dangereux. S’il y a un risque que le corps entier entre en contact avec
des substances chimiques solides ou liquides, seule une combinaison
intégrale permet une protection complète.
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Dräger Protec Plus TC et TF

Indéchirable et résistant. Les vêtements légers de protection chimique
Protec Plus TC et TF offrent une protection optimale contre les
poussières et les particules les plus fines, contre les solutions acides et
alcalines et sont particulièrement résistants contre une vaste gamme de
substances chimiques liquides.
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Dräger PSS® BG 4 plus

Conçu spécialement pour les missions difficiles, l'appareil respiratoire
à circuit fermé Dräger PSS® BG 4 plus associe une sécurité totale à
un confort inégalé, tant sur le plan du port que sur le plan respiratoire.
L'équipement avec pression positive fournit à l'utilisateur jusqu'à
4 heures d'air respiratoire, même dans des atmosphères toxiques.



Accessoires
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Éléments PCM

Éléments PCM à insérer dans la veste confort.

Référence : R 45 104
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Sac de transport

Pour la veste confort.
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Valve de régulation Dräger PT 120 L

Effet rafraîchissant sur le corps et alimentation supplémentaire en
air à partir de sources externes avec une combinaison de protection
chimique étanche aux gaz.



Caractéristiques techniques
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Différence de la température de la peau
avec la veste confort Dräger CVP 5220

3 – 4 °C

Durée de d’action De 1,5 à 4 heures environ
Poids total, avec éléments de
rafraîchissement

environ 2,1 kg

Surface de rafraîchissement environ 0,22 m2

Matériau (veste) polyester
Matériau (éléments PCM) mélange salin, dans du polyester/polyamide

à l'intérieur : noirCouleur
à l'extérieur : bleu

Éléments PCM 20 pièces
Temps de régénaration des éléments PCM à environ +20 °C

à environ +8 °C
environ 4 heures
environ 30 minutes

Conditions de stockage horizontalement
Température de stockage : < 22 °C

Pour vos commandes

Veste confort
Dräger CVP 5220,
circonférence de la
poitrine

84 – 100 cm S / M avec 20 éléments PCM R 58 762

Veste confort
Dräger CVP 5220,
circonférence de la
poitrine

100 – 116 cm L / XL avec 20 éléments PCM R 58 763

Veste confort
Dräger CVP 5220,
circonférence de la
poitrine

116 – 132 cm XXL / XXXL avec 20 éléments PCM R 58 764

Veste confort
Dräger CVP 5220,
circonférence de la
poitrine

132 – 148 cm XXXXL / XXXXXL avec 20 éléments PCM R 58 761

Autres accessoires
Élément PCM R 45 104
Sac de transport (bleu) R 53 373
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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 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
Tel +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, Emirats 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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