
Bouteilles d'air comprimé
Air respirable pour équipement de protection respiratoire Notice d'utilisationi
1 Pour votre sécurité
Ces instructions s'adressent à des utilisateurs formés et compétents
d'équipement de protection respiratoire et de systèmes d'alimentation en air
respirable. Ce document fournit des instructions pour utiliser, manipuler et
entretenir en toute sécurité les bouteilles d'air comprimé en acier, aluminium
et fibre de carbone fournies par Dräger.

1.1 Indications générales de sécurité
● Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation.
● Veuillez observer strictement la notice. L'utilisateur doit comprendre et

observer strictement la totalité des instructions. 
● Veuillez utiliser ce produit exclusivement aux fins spécifiées dans le

chapitre Usage prévu du présent document.
● Veuillez ne pas jeter cette notice d'utilisation. Veuillez s'assurer que les

utilisateurs de ce produit la conservent et l'utilisent de façon conforme.
● Seuls les utilisateurs dûment formés et compétents sont autorisés à

utiliser cet appareil.
● Veuillez respecter toutes les règles et réglementations locales et

nationales relatives à cet appareil.
● Seul le personnel formé et compétent est autorisé à inspecter, réparer et

assurer la maintenance de ce produit. 
● Dräger recommande de souscrire un contrat de service Dräger pour

toutes les activités de maintenance et conseille que toutes les
réparations soient effectuées par Dräger.

● Le personnel technique dûment formé doit inspecter et assurer la
maintenance de cet appareil suivant les stipulations figurant dans le
chapitre Maintenance du présent document.

● Veuillez utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires Dräger
authentiques, sinon il y a risque de fonctionnement incorrect de l'appareil.

● Veuillez ne pas utiliser un appareil défectueux ou incomplet, et ne pas
modifier l'appareil.

● Veuillez informer Dräger de toute défaillance ou tout défaut des composants.
● L'alimentation en air doit répondre aux exigences définies par la norme

EN 12021 en matière d'air respirable.

1.2 Définitions des symboles d'alerte
Des symboles d'alerte sont utilisés dans le présent document afin de mettre
en évidence le texte qui requiert une plus grande attention de la part de
l'utilisateur. La signification de chaque symbole est donnée ci-dessous :

AVERTISSEMENT
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est
pas évitée, peut causer la mort ou des blessures sérieuses.

ATTENTION
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est
pas évitée, peut causer des blessures physiques ou des dégâts au
produit ou à l'environnement. Peut également servir à signaler des
pratiques non sûres.

REMARQUE
Indique des informations supplémentaires relatives à l'utilisation de
l'appareil.

2 Description
2.1 Vue d'ensemble de l'appareil
Les bouteilles d'air comprimé Dräger sont conçues et fabriquées selon les
exigences de la directive sur l'équipement sous pression (PED). Les bouteilles
portent le marquage de conformité CE pour indiquer qu'elles ont été soumises
à une évaluation en vue de leur approbation par un organisme informé
compétent. La pression de fonctionnement nominale de la bouteille est de
200 bar ou de 300 bar. Le corps ainsi que le robinet de la bouteille portent une
étiquette indiquant la capacité de pression (voir la Section 2.5).

Les bouteilles fournies par Dräger sont normalement complètement chargées,
sauf si des réglementations d'expédition / de transport stipulent le contraire.
Les bouteilles complètement chargées sont remplies d'air respirable (selon la
norme EN 12021) à la pression de fonctionnement à 15 °C.

2.1.1 Robinet de la bouteille

La bouteille est équipée d'un des types de robinet de bouteille disponibles,
dont droit, d'équerre ou à flux transversal (Fig A). La pression de
fonctionnement nominale du robinet de la bouteille est la même que celle de
la bouteille. Conformément à la norme EN144-2, la sortie du robinet de la
bouteille est généralement un connecteur G5/8". Cependant, d'autres types
de connecteurs sont disponibles.

Les options disponibles pour le robinet de la bouteille incluent un volant
standard (sans rochet réglable) ou de type rochet réglable, un clapet de
retenue (EFV) et un manomètre intégral. Tous ces éléments sont décrits
ultérieurement.

Le volant est noir, sauf si le robinet est équipé d'un clapet de retenue, auquel
cas il est gris ou bleu (voir la Section 2.1.3).

2.1.2 Volants sans rochet réglable et à rochet réglable

Le robinet de la bouteille est équipé d'un volant sans rochet réglable ou de
type rochet réglable (Fig B).

● Le volant sans rochet réglable tourne librement dans les deux sens.
● Un volant à rochet réglable est équipé d'un mécanisme conçu pour

empêcher une fermeture involontaire du robinet. Le volant tourne
librement à l'ouverture du robinet mais il est limité par le mécanisme de
rochet réglable à la fermeture de la bouteille. Pour fermer le robinet, il est
nécessaire de soulever le volant au-dessus du rochet réglable contre
l'action du ressort, tout en tournant le volant dans le sens des aiguilles
d'une montre.

2.1.3 Clapet de retenue

Un clapet de retenue (EFV) est disponible en option pour les bouteilles d'air.
Le clapet de retenue est un dispositif de sécurité qui empêche la libération
non contrôlée d'air sous haute pression si le robinet de la bouteille ou le tuyau
d'air à haute pression est endommagé. Le clapet de retenue s'active
également si le robinet de la bouteille est ouvert alors que la sortie du robinet
de la bouteille est ouverte sur l'atmosphère.

Le clapet de retenue s'active pour réduire le volume de l'air de refoulement si
besoin, mais il ne réduit pas les performances dans le cadre d'une utilisation
normale.

Dans la plupart des pays, le volant des robinets de bouteilles contenant un
clapet de retenue est gris, mais il peut être bleu dans certains pays (par ex.
en Suisse) conformément à la réglementation nationale.

2.1.4 Manomètre intégral

Un manomètre intégral est installé sur certains robinets de bouteilles pour
indiquer la pression d'air restante dans la bouteille. Le manomètre se
connecte du côté bouteille du robinet de la bouteille afin de fournir une valeur
de pression constante, y compris lorsque le robinet est fermé.

2.1.5 RFID

La RFID (« radio-frequency identification » ou identification par
radiofréquence) est une option disponible pour les bouteilles d'air afin de
permettre une gestion et un suivi électronique du matériel à l'aide d'un lecteur
de radiofréquence. Lorsqu'elle est présente, l'étiquette RFID est placée dans
un anneau en caoutchouc sur le col de la bouteille (Fig C).

2.2 Usage prévu
Les bouteilles d'air comprimé de Dräger sont conçues pour assurer
l'alimentation en air respirable de systèmes d'alimentation en air respirable et
d'équipements de protection respiratoire Dräger compatibles qui sont
conformes à l'une des normes techniques suivantes : EN137, EN402 ou
EN1146. Installée sur un appareil de protection respiratoire Dräger approuvé,
la bouteille fournit au porteur une protection respiratoire pour travailler dans
des environnements contaminés ou présentant un déficit en oxygène.

Pour la plage de température de fonctionnement de la bouteille, voir la notice
d’utilisation de l'appareil respiratoire associé. Les plages de température de
la bouteille, de la chemise et de la vanne de la bouteille indiquées sur les

étiquettes des produits et dans le présent document sont des informations
destinées aux fabricants uniquement.

2.3 Restrictions d'utilisation
Les bouteilles d'air comprimé Dräger ne sont pas approuvées pour la
plongée sous-marine et ne doivent pas être immergées dans de l'eau douce
ou salée.

2.4 Homologations
Les normes, directives et instructions européennes selon lesquelles ce
produit est homologué sont spécifiées dans la déclaration de conformité
(voir la déclaration de conformité ou www.draeger.com/product-
certificates).

Les utilisateurs doivent s'assurer de la conformité des bouteilles aux
règlements nationaux correspondants dans le pays d'utilisation. Contacter
Dräger, une agence d'homologation nationale ou un poste de test agréé
pour conseil le cas échéant.

2.5 Explication des marques et symboles
2.5.1 Marquage des bouteilles

Les bouteilles sont conçues pour l'air respirable uniquement et portent des
étiquettes et un code couleur conformes aux normes européennes. Le code
couleur est peint sur l'épaule de la bouteille.

Un exemple d'informations affichées sur une étiquette de bouteille Dräger en
fibre de carbone est présenté sur la Fig D et expliqué dans le tableau ci-
dessous.

Une étiquette adhésive (Fig E) est placée sur le joint entre le col et le robinet
de la bouteille lorsque ce dernier est installé au moment de la fabrication.
L'étiquette indique que le joint est soumis à une homologation en conformité
avec la directive sur l'équipement sous pression (PED). En outre, elle garantit
l'authenticité du produit Dräger.

L'étiquette doit être présente et intacte à réception de la bouteille. Dans le cas
contraire, veuillez contacter Dräger ou votre fournisseur. L'étiquette peut être
endommagée ou se décoller au cours de la vie de la bouteille. Cela n'a aucun
effet nocif sur la bouteille.

2.5.2 Marquage du robinet de la bouteille

Le marquage du robinet de la bouteille (Fig F, composant 2) est gravé autour
du corps du robinet. La pression de fonctionnement (Fig F, composant 1) est
marquée sur le corps du robinet ou sur le port de sortie. Exemple de
marquage de robinet et son explication :

K800-502.0-S8 EN144 π-0589 XX/XX M18 F -40°C/+60°C

3 Utilisation
3.1 Manipulation de la bouteille
● Les bouteilles d'air comprimé sont lourdes et leur déplacement peut

s'avérer difficile et délicat. Une manipulation incorrecte peut entraîner
des blessures ou la mort. Veuillez prendre toutes les précautions
nécessaires lors la de manipulation des bouteilles afin d'éviter des
accidents.

!

!
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Marquage Explication

EN144-1 M18 X 1,5 Norme et taille de filetage

GB Pays de fabrication

Dräger Nom du fabricant

BRUH-1596 / 3338193 Numéro de série unique / Numéro de schéma de 
conception homologuée

AA6061 LINER Spécifications de l'alliage de revêtement de la bouteille

4.09KG Poids nominal non pressurisé en kilogrammes, sans 
robinet

V6.8L Capacité minimum d'eau en litres

PW 300 at 15°C Pression de fonctionnement maximum en bar à une 
température de référence de 15 °C

PT / PH450BAR Pression d'essai

CE 0525 Marquage CE et numéro d'identification d'organisme 
informé

EN12245:2009 Norme qui spécifie la conception, les tests et la 
production de la bouteille

GB  Pays d'homologation et marquage de l'organisme 
informé

2006/11 Date du premier essai par pression hydrostatique. 
Présenté alternativement au format mois / année 
(03/2014 ou 03/14)

FINAL 2026/11 Fin de vie théorique, au-delà de laquelle la bouteille ne 
doit pas être utilisée. Présentée sinon comme suit : 
FIN 11/2026

TS: -50°C / +60°C Plage de la température de fonctionnement

PSmax: 374BAR at 60°C Pression bouteille développée maximum à 60 °C

Year of first re-test 2011 Cette date indique la réglementation nationale 
pertinente pour l'inspection périodique de la bouteille 
dans le pays d'utilisation. La bouteille doit faire l'objet 
d'une nouvelle certification avant la fin du mois du 
premier essai par pression hydrostatique (novembre 
dans ce cas)

Indique un gaz comprimé résistant à l'oxydation

Marquage Explication

K800-502.0-S8 Type de robinet

EN144 Norme appliquée

π Indique que le robinet répond aux exigences de la 
directive sur les équipements sous pression 
transportable (TPED)

0589 Numéro d'identification de l'organisme informé

XX/XX Année et mois de fabrication

M18 Filetage de la bouteille

F Conformément à la norme EN137

-40 °C / +60 °C Plage de températures

A Robinet en 
ligne

Robinet d'équerre
Robinet à flux 

transversal

Robinet en ligne avec 
manomètre intégral

1426/1711/2706/2337

4564

DD

C

3064

B

4572

Volant de type 
rochet réglable

Volant sans 
rochet réglable

4573

E

D
rä
g
e
r

4588

F
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Bouteilles d'air comprimé
Air respirable pour équipement de protection respiratoire Notice d'utilisationi
● Les bouteilles doivent être manipulées uniquement par des membres du
personnel formés et compétents, maîtrisant les techniques correctes de
manipulation ainsi que les risques associés aux bouteilles d'air
comprimé.

● Veuillez prévenir le personnel non formé des risques associés à la
manipulation, au transport et au stockage, et ne pas le laisser manipuler
les bouteilles d'air comprimé.

● Veuillez tenir la bouteille par le corps de la bouteille ou le corps du robinet
pour la transporter. Veuillez ne pas transporter la bouteille par le volant
de robinet.

3.2 Préparation et utilisation de la bouteille
3.2.1 Indications générales

● Veuillez effectuer un contrôle visuel de la bouteille (voir la Section 4.4).
● Veuillez vous assurer que la date de fin de vie théorique de la bouteille

n'est pas dépassée et vérifier l'inspection périodique indiquée par la date
d'essai sur la bouteille.

● Veuillez retirer le capuchon de protection de la sortie du robinet de la
bouteille avant d'installer la bouteille sur l'équipement de protection
respiratoire. Veuillez conserver le capuchon pour le réinstaller.

● Veuillez installer la bouteille et effectuer les tests de fuite et de
fonctionnement, comme décrit dans la notice d'utilisation fournie avec
l'équipement de protection respiratoire.

● Ne jamais commencer une opération en utilisant une bouteille dont la
contenance est inférieure à 90 pour cent (ou plus lorsque les
réglementations nationales l'exigent). Si la contenance de la bouteille est
inférieure à 90 pour cent, veuillez charger la bouteille à sa pression
nominale maximale (voir la Section 4.3).

● La durée de protection dépend du volume d'air disponible depuis la
bouteille et du rythme respiratoire du porteur.

3.2.2 Utilisation du robinet de la bouteille

AVERTISSEMENT
Veuillez ne pas ouvrir le robinet de la bouteille, sauf s'il est relié à
l'équipement respiratoire ou bien à une jauge d'essai.

ATTENTION
Veuillez ne pas appliquer une force excessive et ne pas utiliser
d'outils pour fermer un robinet de bouteille.

● Pour ouvrir le robinet, veuillez tourner le volant à fond dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre (le haut du volant face à vous).
○ Un volant à rochet réglable passera au-dessus des pattes du rochet

pendant l'ouverture.
○ Une fois que le volant à rochet réglable est entièrement ouvert,

veuillez tourner le volant dans le sens des aiguilles d'une montre sur
moins de 60° pour enclencher le premier rochet et empêcher une
fermeture inopinée du robinet.

● Pour fermer le robinet, veuillez tourner le volant à fond dans le sens des
aiguilles d'une montre.
○ Pour un volant de type rochet réglable, veuillez soulever le volant au-

dessus des pattes du rochet tout en le tournant dans le sens des
aiguilles d'une montre.

● Pour ouvrir ou fermer complètement le robinet, veuillez le tourner jusqu'à
ressentir une résistance et qu'il ne soit plus possible d'appliquer une
rotation. Cela garantit les éléments suivants :
○ L'air ne rencontre aucune restriction lorsque le robinet est ouvert.
○ Le robinet fermé empêche la libération de l'air.

● L'écart entre les positions d'ouverture et de fermeture complètes
nécessite plus de deux tours complets du volant.

3.3 Après utilisation
● Veuillez fermer le robinet de la bouteille immédiatement après utilisation

pour empêcher l'humidité de pénétrer dans la bouteille.
● Si nécessaire, veuillez retirer la bouteille de l'équipement de protection

respiratoire comme décrit dans la notice d'utilisation fournie avec
l'équipement. En cas de retrait de la bouteille, veuillez réinstaller
immédiatement le capuchon de protection sur la sortie du robinet de la
bouteille.

4 Maintenance
4.1 Tableau de maintenance
Veuillez entretenir et tester la bouteille, y compris les bouteilles hors d'usage,
conformément au tableau de maintenance. Veuillez enregistrer toutes les
informations de maintenance et de tests. Des contrôles et tests
supplémentaires peuvent être nécessaires dans le pays d'utilisation afin
d'assurer la conformité avec la législation nationale.

4.2 Nettoyage

ATTENTION
Un nettoyage par sablage ou par grenaillage, à l'aide d'agents
nettoyants chimiques, de solvants et de décapeurs de peinture peut
endommager la bouteille ou son robinet. Veuillez ne pas utiliser de
méthodes ou de matériaux de nettoyage susceptibles d'entraîner
des dommages.

Le cas échéant, veuillez nettoyer la bouteille à l'aide d'un détergent à base
de savon doux. Veuillez contacter Dräger ou un autre membre compétent de
l'entretien si un nettoyage plus en profondeur est nécessaire.

4.3 Rechargement des bouteilles d'air

AVERTISSEMENT
La qualité de l'air contenu dans les bouteilles d'air comprimé doit être
conforme aux exigences de la norme EN 12021.

● Les bouteilles Dräger sont conçues uniquement pour une utilisation avec
un équipement respiratoire à air comprimé. Veuillez charger les
bouteilles uniquement avec un air de qualité respirable ; aucun autre
mélange gazeux ou gaz unique n'est autorisé.

● Veuillez vous référer aux instructions fournies avec l'unité de charge en
ce qui concerne le rechargement de la bouteille.

● Veuillez effectuer un contrôle visuel de la bouteille (voir la Section 4.4).
● Veuillez ne remplir que les bouteilles d'air comprimé répondant aux

spécifications suivantes :
○ Conformes aux normes nationales.
○ Portant la date de la dernière inspection périodique et le symbole ou

le nom d'identification du laboratoire d'essai homologué.
○ Dont la durée de vie théorique et la date de prochaine inspection

périodique ne sont pas dépassées.
○ Non endommagées ou corrodées.

● Pour empêcher que de l'humidité pénètre dans la bouteille, veuillez
s'assurer que le robinet de la bouteille reste fermé jusqu'à ce qu'elle soit
connectée à l'unité de charge.

● Pour éviter de surcharger la bouteille, Dräger recommande d'utiliser un
appareil de limitation de pression sur le compresseur de charge.

● Dräger recommande une vitesse de charge maximum de 27 bar/minute
(une charge trop rapide augmente la température, d'où une charge
incomplète).

● Veuillez effectuer le rechargement à la pression de fonctionnement
nominale (PW sur l'étiquette de la bouteille) :
○ Une hausse de la température de la bouteille pendant la charge

entraînera une augmentation de la pression de la bouteille. Si la
bouteille est remplie à la vitesse de charge maximum, l'augmentation
de la pression au-delà de la pression de fonctionnement peut être
importante. La hausse maximum autorisée de pression est de 10 %
de la pression de fonctionnement. Par exemple, une bouteille de
300 bar peut augmenter jusqu'à un maximum de 330 bar.

○ Après la charge, veuillez laisser la bouteille refroidir puis revérifier la
pression. La pression de la bouteille à 15 °C ne doit pas dépasser la
pression nominale de fonctionnement qui est marquée ou
estampillée sur la bouteille (veuillez compléter ou diminuer la
pression si nécessaire).

4.4 Inspection des bouteilles
4.4.1 Contrôle visuel

Si la bouteille est équipée d'un couvercle de protection, veuillez le retirer
avant d'inspecter la bouteille.

Veuillez inspecter soigneusement la bouteille et le robinet, en s'assurant
qu'ils sont propres et intacts. Des signes habituels d'endommagement qui
peuvent avoir un impact sur la bouteille comprennent des traces de coup,
d'abrasion, de coupure, de corrosion et de décoloration. Veuillez signaler tout
dommage au personnel technique ou à Dräger et éviter d'utiliser la bouteille
tant que tout danger n'a pas été écarté.

4.4.2 Bouteilles en fibre de carbone Dräger

Tout dommage sur une bouteille en fibre de carbone Dräger nécessite une
inspection par un expert afin de garantir que l'utilisation de la bouteille ne
présente aucun risque. Veuillez contacter le personnel d'entretien ou Dräger
en cas de dommage.

Un manuel et une affiche d'inspection fournissent des conseils concernant
l'inspection des dommages issus des éléments suivants : coupures,
abrasion, impacts, chaleur / feu et produits chimiques. Le manuel et l'affiche
s'adressent aux membres formés du personnel d'entretien. Ils sont
disponibles auprès de Dräger sur demande.

Étiquette de bouteille illisible

L'étiquette sur la bouteille doit être lisible car elle contient des informations
essentielles concernant la sécurité. Si l'étiquette est illisible, veuillez
retourner la bouteille à Dräger pour évaluation. Si Dräger peut identifier la
bouteille, il sera possible d'apposer une nouvelle étiquette et de renvoyer la
bouteille au propriétaire. Dans le cas contraire, la bouteille sera mise hors
d'usage.

Espace au niveau du col de la bouteille

Certaines bouteilles en fibre de carbone peuvent présenter un petit espace
entre le matériau composite et le col de la bouteille (Fig G). Il se présente
comme un espace dans le revêtement en gel ou une fissure dans la peinture.
Il peut sembler plus large lorsque la bouteille est entièrement chargée. Cet
espace n'est pas un défaut. Il est présent sur certaines bouteilles en raison
de la dilatation / contraction due à la charge et au déchargement de la
bouteille. L'espace du col ne réduit pas la sécurité de fonctionnement de la
bouteille et n'est pas une raison pour déclarer la bouteille inutilisable ou
demander une réparation.

4.5 Inspection périodique de la bouteille
L'inspection périodique est un examen de la bouteille qui doit être réalisé par
un bureau d'essai homologué. L'examen inclut un contrôle visuel et un essai
par pression hydrostatique. Cela permet de garantir que la bouteille est
encore sûre et de la certifier à nouveau pour en poursuivre l'utilisation.

Les dates du premier essai par pression hydrostatique (effectué pendant la
fabrication) et de la première inspection périodique requise sont indiquées
sur la bouteille au moment de la fabrication. La date des inspections
périodiques suivantes est indiquée sur la bouteille par le bureau d'essai qui
effectue l'inspection.

Les bouteilles Dräger doivent être soumises à une inspection périodique
conformément aux normes européennes en vigueur ou à la réglementation
nationale dans le pays d'utilisation. La fréquence est généralement de cinq
ans pour les pays de l'UE. Lorsque l'inspection périodique est requise, la
bouteille doit faire l'objet d'une nouvelle certification avant la fin du mois au
cours duquel le premier essai par pression hydrostatique a eu lieu.

4.6 Fin de vie théorique
La fin de vie théorique des bouteilles dont la durée de vie est limitée
correspond à la date au-delà de laquelle la bouteille ne doit pas être utilisée.
Elle est normalement indiquée sur la bouteille par l'inscription FINAL ou FIN
suivi d'une date. Les bouteilles composites à durée de vie limitée ont une
durée de vie théorique de 15, 20 ou 30 ans, selon ce qui est indiqué par le
marquage sur la bouteille.

Certaines bouteilles n'ont pas de limite de durée de vie. Les bouteilles
composites sans limitation de durée de vie portent la marque NLL pour
indiquer que la durée de vie n'est pas limitée. Toutes les bouteilles en acier
et en aluminium ont une durée de vie illimitée et ne portent donc pas de
marquage indiquant la fin de vie théorique.

La durée de vie théorique d'une bouteille n'est valable que si les inspections
périodiques nécessaires sont effectuées et la bouteille n'est pas
endommagée.

4.7 Réparation de bouteille
Veuillez ne pas essayer de réparer la bouteille ou le robinet, et ne pas retirer
le robinet de la bouteille. Veuillez contacter le personnel d'entretien ou
Dräger si des réparations sont requises.

Un manuel technique s'adressant aux techniciens compétents en matière de
bouteilles est disponible auprès de Dräger. Ce manuel fournit une description
ainsi que les procédures de maintenance et de réparation des bouteilles et
des robinets. Veuillez contacter Dräger pour de plus amples informations.

5 Transport et stockage
Afin de protéger les bouteilles contre tout dommage et de réduire le risque de
contamination interne, Dräger recommande les mesures suivantes pendant
le transport et le stockage.

● Veuillez fermer complètement le robinet de la bouteille et installer un
capuchon de protection du robinet.

● Veuillez vous assurer que la bouteille n'est pas entièrement déchargée.
Dräger recommande de conserver une pression minimum de 2 bar dans
la bouteille.

● Veuillez vous assurer que les bouteilles stockées ne sont pas
endommagées et en vérifier régulièrement la pression (au moins une fois
par mois).

● Veuillez transporter et stocker les bouteilles dans des installations
dédiées, et respecter les recommandations suivantes :
○ Veuillez ne pas exposer les bouteilles à des flammes ou des

températures susceptibles d'entraîner des dommages. La plage de
la température de stockage des bouteilles chargées est comprise
entre -30 et +60 °C.

○ Veuillez ne pas exposer les bouteilles à une contamination due à de
fines poussières ou des grains fins.

○ Veuillez ne pas exposer les bouteilles à des substances corrosives.
○ Veuillez attacher solidement les bouteilles pendant le transport pour

empêcher tout dommage dû à un choc, et vérifier que les bouteilles
ne sont pas projetées au-delà des côtés ou extrémités du véhicule
de transport.

○ Veuillez transporter et stocker les bouteilles dans leur emballage
d'origine si possible.

○ Veuillez séparer les bouteilles pleines des bouteilles vides et
identifier clairement les zones de stockage.

6 Mise au rebut

REMARQUE
Veuillez ne pas mettre la bouteille au rebut, conformément aux
réglementations standard sur l'élimination des déchets.

Une bouteille dont la durée de vie théorique est arrivée à échéance ou dont
une inspection révèle des dommages non réparables doit être détruite. La
destruction d'une bouteille ne peut être effectuée que par Dräger ou par un
bureau d'essai / de réparation homologué. Elle implique d'endommager
suffisamment la bouteille pour l'empêcher de contenir du gaz sous pression.
Veuillez contacter le personnel d'entretien ou Dräger si la destruction d'une
bouteille est requise.

Composants / 
Système

Tâche Avant 
utilisation

Après 
utilisation

Tous les 
mois

Bouteille Veuillez inspecter et 
nettoyer si nécessaire

O O O

Veuillez vérifier la date du 
test de la bouteille

O O

Veuillez vérifier la pression 
chargée

O O

Veuillez effectuer la charge 
à la pression de 
fonctionnement (voir la 
Section 4.3)

O

Inspection périodique (voir 
Remarque 1 ci-dessous)

Remarques

O Recommandations Dräger

1 Ces tâches de maintenance ne peuvent être effectuées que par un
technicien compétent en matière de bouteilles. Les propriétaires /
utilisateurs de bouteilles doivent contacter Dräger ou un bureau
homologué d'essai / de réparation lorsque les tâches sont requises.

En conformité avec la 
réglementation nationale du pays 

d'utilisation

Robinet de la 
bouteille

Révision (voir remarque 1 
ci-dessous)

Lors de l'inspection périodique de la 
bouteille

!

!

!

!
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