Surpresseurs d'oxygène Dräger DOB M/T
Surpresseur d'oxygène haute pression
Les surpresseurs d'oxygène Dräger DOB-M (version mobile) et Dräger
DOB-T (version atelier), compactes et portatives, permettent de
transvaser l'oxygène à une pression allant jusqu'à 300 bar des bouteilles
de réserve aux bouteilles utilisées avec les appareils respiratoires.
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Avantages
Divers champs d'application
Les surpresseurs d'oxygène Dräger sont particulièrement adaptées aux applications nécessitant une capacité
d'intervention rapide, un volume d'alimentation important et une grande eﬃcacité. Les stations sont utilisées
dans de nombreux domaines où les bouteilles d'oxygène à haute pression sont nécessaires :
‒
‒
‒
‒
‒

armée
lutte contre l'incendie
industrie minière
plongée professionnelle et de loisir
organismes humanitaires et d'intervention d'urgence, tels que la Croix Rouge, les Technical Emergency
Corps, etc.

Eﬃcace, économique et toujours prête à l'emploi
Du fait de son design vertical, la station de remplissage en oxygène est très peu encombrante. Très compacte,
elle trouvera sa place n'importe où. La station est équipée d'un panneau de remplissage logistique complet,
avec notamment valves et manomètres, et elle est toujours prête à l'emploi. Elle oﬀre des temps de remplissage
plus courts et une eﬃcacité supérieure grâce à son moteur électrique et à sa capacité de remplissage
simultané jusqu'à quatre bouteilles, tout cela avec un très faible niveau de bruit. Des raccords répondant à vos
besoins spéciﬁques sont également disponibles sur demande.

Facilité d'utilisation
L'interface d'utilisation de la station, conviviale et clairement structurée, garantit un remplissage et une
surveillance du processus en toute simplicité. Quelques étapes suﬃsent à eﬀectuer le remplissage. Deux
poignées facilitent le transport de la station.

Sécurité testée
Tous les surpresseurs d'oxygène Dräger sont fabriqués conformément à la norme ISO 9001, ainsi
qu'approuvées et certiﬁées TÜV et BAM.
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Produits associés
Surpresseur d'oxygène Dräger DOB 200/300

ST-9717-2006

Les surpresseurs d'oxygène ﬁxes Dräger DOB 200 et Dräger DOB 300
permettent de transvaser l'oxygène à une pression allant jusqu'à 300 bar
des bouteilles de réserve dans les bouteilles utilisées avec les appareils
respiratoires.

Surpresseur d'oxygène DOB-H Dräger

ST-6766-2006

Petit, résistant, eﬃcace : Le surpresseur mobile d'oxygène DOB-H
Dräger est une pompe à étage unique avec piston à double action
destinée principalement aux applications qui requièrent de l'oxygène
haute pression en bouteille, indépendamment d'une alimentation
électrique.
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Caractéristiques techniques
Pression nominale (en bar)

PN 200/300

Pression d'utilisation max. (en bar)

PN 220/330

Alimentation

400 V / 50 Hz avec conducteur de point central (N),
conducteur de protection

Prise d'alimentation

Prise CEE 16 A, 5 pôles, 400 V

Moteur

1,1 kW

Pompe

Compresseur à plongeur, deux temps, marche à vide, un seul
niveau

Raccords de remplissage

4 x PN 200 ou 4 x PN 300

Dimensions (L x l x h, mm)

720 x 550 x 700

Poids (kg)

Env. 110

Pour vos commandes
Surpresseurs d'oxygène Dräger DOB M/T
DOB-T (4 x G ¾ PN 200 bar)

65 27 200

DOB-T (4 x W 21,8 PN 200 bar)

65 27 195

DOB-T acier inoxydable (NSN/BUND) (4 x G ¾ PN 200 bar)

65 32 680

DOB-T (4 x Oxy-SR PN 300 bar)
avec conteneur de transport 65 27 190 ; NSN
4320-12-353-8813

65 30 479

DOB-M (4 x G ¾ PN 200 bar)
avec conteneur de transport 65 27 190 ; NSN
4320-12-353-8813

65 26 900

DOB-M (4 x W 21,8 PN 200 bar) avec conteneur de transport
65 27 190

65 26 802

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

FRANCE

BELGIQUE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

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
.

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@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
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

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
.
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