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Raccords de sécurité autoventilés

Hauteur réglable à l’infini 

Support pivotant avec bras de distribution

Distributeur d’air comprimé avec 8 
raccords de sécurité

Avec le distributeur d’air comprimé pivotant, vous pouvez maintenir les 
soupapes à la demande sous pression pour le nettoyage manuel, la 
désinfection et le rinçage. Ainsi, l’eau, les détergents, les désinfectants et 
la poussière ne pénètrent pas dans le système pneumatique. Vous pouvez 
fixer simultanément jusqu’à huit appareils sur les raccords de sécurité en 
acier inoxydable.

Nettoyage, désinfection et séchage
Distributeur d’air comprimé
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Avantages

Travail et raccordement sécurisés

Le fonctionnement sous pression continue empêche l’eau de pénétrer dans les soupapes à la demande ou les 
résidus de nettoyage de se déposer. 

Les raccords de sécurité sont autoventilés. Cela permet de raccorder et de détacher les raccords sans 
pression et en toute sécurité, beaucoup plus facilement.

Travail souple et ergonomique

Le support pivotant avec bras de distribution vous permet d’adapter le distributeur d’air comprimé à la taille de 
votre évier. Cette possibilité d’un mouvement souple améliore de fait l’ergonomie du travail.

Conception robuste et compatible

Le distributeur d’air comprimé est robuste et pérenne dans le temps. Grâce à une conception compatible, il 
pourra facilement remplacer les modèles plus anciens.
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Dräger offre des services complets. Nous organisons votre atelier de 
protection respiratoire en fonction de vos exigences, vous fournissons 
tous les éléments et vous remettons le nouvel atelier clés en main.

Atelier complet de protection respiratoire
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Les raccords à desserrage rapide autoventilés permettent de raccorder 
et de détacher les raccords sans pression et en toute sécurité, très 
facilement.

Raccord à desserrage rapide (NW 7.2)

Produits associés
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Poids Env. 5 kg
Longueur de la tige de commande 645 mm
Fluide Air respirable selon la norme DIN EN12021
Pression d’entrée 6 à 10 bar
Température d’utilisation -20 à +60 °C

Caractéristiques techniques

Distributeur d’air comprimé 69 13 270
Raccord à desserrage rapide 69 13 273

Pour vos commandes
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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

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.


