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DISPONIBILITÉ

Vous protéger 
 à chaque étape
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En tant que pompier, vous répondez aux appels d’urgence malgré les risques que cela 
implique. Pour faire face aux conditions - en perpétuelle évolution - liées à ces incidents, 
vous devez intervenir avec une préparation et une protection optimales.

Nous connaissons tout l’intérêt de solutions de lutte contre l’incendie globales et 
complémentaires : avant, pendant et après votre mission. Notre but est de vous aider 
à développer vos compétences pour que vous puissiez secourir les personnes dans le besoin 
à l’aide d’un équipement fiable. Et de rester à vos côtés pour vous aider à préparer votre 
prochaine intervention. C’est pourquoi nous mettons à votre disposition des systèmes de 
formation individuelle réalistes dans un environnement contrôlé et sécurisé pour vous aider 
à développer vos compétences. Et que nous vous fournissons des équipements de protection 
conformes aux normes de qualité internationales, pour répondre aux appels d’urgence. Que 
vous deviez éteindre un feu, manipuler des substances dangereuses, effectuer un sauvetage 
technique ou réaliser une opération de plongée, nous sommes là pour vous soutenir.

Nous savons que notre travail ne s’arrête pas une fois l’intervention terminée. Aussi, 
nous vous proposons des services personnalisés et des solutions d’atelier pour optimiser 
vos processus de travail et l’état de préparation de vos équipements. Ces services vous 
permettent de réduire vos coûts globaux et d’employer au mieux votre budget tout en 
étant toujours préparé à votre prochaine intervention. Parce que chez Dräger, nous 
sommes déterminés à vous préparer et à vous protéger pour toute mission, de la première 
à la dernière seconde. Nous vous invitons donc à découvrir notre gamme de produits. 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur Dräger local.

Vous protéger à chaque étape

« Nous partageons la même passion : 
        sauver des vies. Et nous sommes 
     fi ers de vous aider à intervenir préparés. »
      Stefan Dräger



06 | FORMATION

GALERIE D’ENTRAÎNEMENT (FIXE ET MOBILE)

Pour faire face à l’inconnu, il faut s’armer 
de courage. Garder le contrôle requiert de 
l’entraînement et de la préparation. Nos formations 
vous aident à améliorer votre orientation et vos 
compétences opérationnelles en environnement 
inconnu. Testez votre résistance physique et 
mentale et apprenez à maîtriser des tâches 
complexes. Confrontez-vous à des situations 
stressantes et soyez prêt(e) à toutes les missions.

FORMATION AU FEU

Les solutions de formation au feu proposées par Dräger 
vous permettent d’expérimenter de la façon la plus réaliste 
possible divers scénarios tels que les embrasements 
généralisés et les feux de graisse. Apprenez à analyser et 
à maîtriser la situation malgré les flammes. Améliorez vos 
compétences tactiques grâce à un programme de formation 
individualisé dans un environnement entièrement contrôlé. 
Bénéficiez de simulations totalement réalistes pour vous 
préparer à la difficulté des missions à venir.

Nos solutions de 
          formation
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Formation en extérieur sur feu réel
Renforcez votre entraînement au feu. Nous vous 
proposons différentes options, notamment des 
systèmes de formation en extérieur alimentés au 
propane, équipés de panneaux de commande 
à commutateurs et de systèmes pilotes à 
commande électronique pour chaque feu.

Lutte contre l’incendie tactique dans le 
Fire Dragon
Ce simulateur d’incendie sur roues peut aller 
partout où vous le souhaitez. Nous personnalisons 
votre Formation mobile sur feu réel en fonction 
de vos besoins spécifiques, avec par exemple 
des colonnes humides ou encore des éléments 
graphiques à l’effigie de votre brigade.

Galerie d’entraînement (fixe)
Ce simulateur réaliste vous permet de parfaire 
votre entraînement à la lutte contre l’incendie en 
espace confiné, dans des conditions réalistes.
En reproduisant les facteurs amplificateurs 
de stress tels que la fumée, les bruits de fond 
et l’obscurité, il teste votre aptitude physique et 
votre résistance psychologique.
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FORMATIONS POUR LES TECHNICIENS

De l’entretien à la réparation en passant par l’inspection, 
nos formateurs vous transmettent leurs vastes 
connaissances en matière de maintenance à travers 
des exercices à la fois théoriques et pratiques.

FORMATIONS POUR LES UTILISATEURS

En tant qu’utilisateur de technologie de sécurité moderne, 
vous avez naturellement tout intérêt à bien connaître votre 
équipement. Chacune de nos formations se concentre sur 
une gamme de produits particulière ou est conçue pour 
répondre aux besoins précis d’un groupe donné. Nos 
formateurs hautement qualifiés allient utilement la théorie 
et la pratique.
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Protection respiratoire
Familiarisez-vous avec le principe de 
fonctionnement des dispositifs de protection 
respiratoire. Apprenez comment les porter, 
les utiliser et les entretenir correctement. 
Découvrez également les responsabilités de 
l’utilisateur d’appareil respiratoire.

Formation pour les techniciens – Détection 
des gaz
Cette formation vous permet d’acquérir une 
connaissance de base de nos instruments portatifs 
de détection des gaz. Vous apprenez à effectuer 
les contrôles de fonctionnement, à déceler les 
changements évidents dans le comportement 
des équipements ainsi qu’à les entretenir et 
à les réparer plus efficacement. 

Formation pour les techniciens – Appareils 
respiratoires
Cette formation pratique avancée vous permet 
d’approfondir vos connaissances pour devenir 
un véritable spécialiste des équipements 
respiratoires Dräger. Vous apprenez à entretenir 
et à réparer professionnellement toute notre 
gamme de masques intégraux et autres 
appareils respiratoires.
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LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Nos solutions de lutte contre
           l’incendie

08 |
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TÉLÉMÉTRIE

La télémétrie permet la surveillance 
à distance de l’utilisateur d’un 
appareil respiratoire à travers la 
communication d’informations 
vitales directement entre celui-ci 
et le point de contrôle d’entrée. 
Cette technologie renforce 
considérablement la sécurité globale 
tout en protégeant la vie du pompier 
équipé de l’appareil respiratoire.

Dräger PSS® 7000
L’appareil respiratoire isolant 
Dräger PSS® 7000 allie une ergonomie de 
pointe et une grande simplicité de manipulation 
dans un design choisi par les services de lutte 
contre l’incendie du monde entier. Il se prête 
idéalement à une utilisation à haute fréquence 
dans les environnements difficiles.

Dräger PSS® BG 4 plus
Les interventions prolongées nécessitant 
une protection respiratoire constituent 
un défi aussi bien physique que mental. 
L’appareil respiratoire à circuit fermé 
Dräger PSS®BG 4 plus assure jusqu’à 
quatre heures de protection respiratoire.

Dispositif de télémétrie Dräger PSS® Merlin
Le PSS® Merlin est un appareil de contrôle 
d’entrée électronique entièrement automatisé qui 
fournit au chef d’intervention des informations sur 
son équipe dans des situations spécifiques. Cet 
appareil se compose du modem BG7000/Merlin 
intégré à l’ARI et du logiciel Merlin Entry Control.
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PROTECTION RESPIRATOIRE

En mission, il est vital de pouvoir respirer 
en toute sécurité. Non seulement 
pendant le feu, mais aussi après car la 
fumée contient encore des particules 
nocives. Afin de vous offrir une protection 
respiratoire sur mesure, notre gamme 
compte aussi bien des appareils 
respiratoires isolants (ARI) que des 
appareils respiratoires à circuit fermé 
(ARCF). Lors des interventions longues 

dans des tunnels ou des bâtiments 
élevés, quand les capacités des ARI sont 
insuffisantes, nos ARCF vous assurent 
une alimentation en air respirable de 
longue durée. Grâce à leur conception 
robuste, leur ergonomie de pointe, 
leur facilité d’utilisation et leur intégration 
simple à l’équipement, les appareils 
respiratoires de la gamme PSS 
de Dräger endurent parfaitement les 
conditions les plus rudes.



| 09

D
-6

91
-2

01
8

Dräger HPS® 7000
Alliant la modernité du design, l’ergonomie, le 
confort et la polyvalence, le casque de pompier 
Dräger HPS® 7000 offre une protection et un 
confort optimaux quelle que soit l’intervention.

Dräger FPS®-COM 7000
L’unité de communication FPS®-COM 7000 
garantit une communication mains libres 
au cours de la mission entre les utilisateurs 
d’appareil de protection respiratoire.
En supprimant tous les bruits parasites, 
elle assure une excellente qualité vocale.

Dräger UCF® 6000
Facile d’utilisation et contrôlable d’une seule 
main, la caméra thermique Dräger UCF® 6000 
procure une excellente qualité d’image même 
dans les conditions les plus extrêmes. Elle se 
distingue par sa simplicité d’utilisation et ses 
fonctions aussi innovantes qu’indispensables.
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PROTECTION DE LA TÊTE

Votre casque représente bien plus 
qu’un élément de votre équipement 
de protection ; il est le symbole de 
votre profession et de votre brigade. 
C’est pourquoi nos casques reflètent 
vos valeurs, à travers leur design 
moderne et innovant. Aussi durables 
que confortables, ils confèrent à leurs 
utilisateurs une liberté de mouvement 
considérable.

COMMUNICATION VOCALE

La communication est essentielle au 
succès de toute mission. Manque de 
visibilité, bruit assourdissant, conditions 
imprévisibles et changeantes... tout cela 
impose une communication vocale fiable. 
Aussi, nous vous offrons des solutions 
qui vous assurent non seulement une 
excellente qualité vocale, mais aussi 
une ergonomie hors pair, le tout intégré 
à votre masque.

CAMÉRAS À IMAGERIE THERMIQUE

Il ne suffit pas d’être conscient d’un 
danger caché; il faut également 
pouvoir le localiser précisément. 
Comme dans le cas d’un point chaud, 
par exemple. Car quand une personne 
manque à l’appel, chaque seconde 
compte. Nos caméras thermiques 
accélèrent les opérations de recherche 
et renforcent la sécurité globale.
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CAMÉRAS THERMIQUES

Il ne suffit pas de connaître l’existence d’un danger caché : 
encore faut-il pouvoir le localiser précisément. Vous devez 
pour cela savoir où se trouve exactement la fuite de gaz 
ou le niveau de remplissage d’une cuve. Grâce aux caméras 
thermiques, vous bénéficiez d’une assistance rapide et 
fiable dans ces circonstances. Robustes et faciles à utiliser, 
elles vous apportent des informations cruciales en dépit de 
la fumée, de l’obscurité et de tout autre obstacle.

DÉTECTION DES GAZ

Si, en tant que pompier, vous avez appris à faire confiance 
à vos sens, vous devez - dans certaines circonstances - vous 
fier à votre équipement. C’est notamment le cas face aux 
substances dangereuses. Les détecteurs de gaz vous 
permettent d’identifier les menaces cachées que constituent 
par exemple les produits toxiques (ou explosibles) pour 
décider en connaissance de cause. Nos détecteurs de gaz 
ultra-précis sont rapides, faciles à utiliser et fonctionnent 
parfaitement quel que soit le scénario.

Nos solutions de lutte contre les
           incidents chimiques
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Dräger X-am 5000
Ce détecteur de 1 à 5 gaz mesure de manière 
fiable les vapeurs et gaz combustibles ainsi que 
l’O2 et les concentrations dangereuses de Cl2, 
CO, CO2, H2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2,  
PH3, SO2 et vapeurs organiques.
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Dräger X-am 8000
Ce détecteur de 1 à 7 gaz mesure simultanément les 
gaz et vapeurs toxiques et inflammables, ainsi que 
l’oxygène, en mode pompe ou en mode diffusion. 
Ses fonctions de signalisation innovantes et ses 
assistants pratiques garantissent une sécurité 
complète tout au long du processus.
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DrägerTubes
Plus de 180 tubes réactifs DrägerTubes sont 
disponibles pour la mesure des concentrations 
ponctuelles de gaz spécifiques. Ils sont 
utilisables dans les conduites, les installations 
de gaz, les égouts, les puits de mine et autres 
espaces confinés.
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VÊTEMENTS DE PROTECTION CHIMIQUE

Avec nos combinaisons résistantes aux produits chimiques, 
vous bénéficiez d’un confort accru lorsque vous travaillez avec 
des substances toxiques (ou explosibles) et d’une protection 
sans égal face aux particules, gaz et liquides dangereux. 
Quelle que soit la tâche à effectuer, leur coupe ergonomique 
vous assure mobilité, efficacité et sécurité.

Dräger UCF® 9000
Sophistiquée, la caméra thermique à haute 
résolution Dräger UCF® 9000 offre une qualité 
d’image incomparable. Elle possède divers 
modes de fonctionnement adaptés à différentes 
applications pour les incidents chimiques et 
intègre une caméra numérique.
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Dräger CPS 7900 
La combinaison étanche aux gaz 
Dräger CPS 7900 assure une excellente 
protection contre les produits chimiques 
industriels, les agents biologiques et autres 
substances toxiques. Fabriquée dans un 
matériau innovant, elle convient également 
au travail en zone explosible et à la manipulation 
de substances cryogéniques.
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Dräger PAS AirPack
Le chariot Dräger PAS AirPack 1 se prête 
idéalement aux tâches de longue durée. Il est 
capable de transporter de 1 à 4 bouteilles d’air 
comprimé, d’une capacité comprise entre 6 et 
12 litres (200 ou 300 bar).
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COMMUNICATION

En plus de la protection personnelle, l’efficacité et 
la sécurité de vos missions dépendent également 
d’une communication fiable. Quelle que soit la 
problématique, par exemple le port d’un casque 
dans un environnement bruyant, une communication 
claire et mains libres est essentielle. Nous proposons 
également des appareils de communication 
parfaitement fiables.

PROTECTION DE LA TÊTE ET DES YEUX

Lors des interventions suite aux accidents de la route ou du 
déblayage des débris après une tempête, les sauveteurs 
doivent impérativement se protéger. L’équipement de 
protection de la tête et des yeux proposé par Dräger vous 
assure une protection optimale en toutes circonstances.

Nos solutions de 
           sauvetage technique

Le casque universel multifonction 
Dräger HPS® 3500 répond à tous les besoins 
des équipes de sauvetage lors des opérations 
de recherche, des feux de forêt, des accidents 
de la circulation, des interventions en 
hauteur et autres types d’assistance 
technique. Il est homologué selon les normes 
EN 16471, EN 16473 et EN 12492.

Les lunettes Dräger X-pect® vous assurent une 
protection oculaire à la fois fiable et confortable 
grâce à leur ajustement optimisé et leur design 
unique garantissant un excellent confort.
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Les unités de communication pour casque 
Dräger HC-COM sont des émetteurs/
récepteurs compacts et légers compatibles 
avec différents modèles de casque pour 
permettre une communication immédiate, 
claire et fiable.
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ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

Le but des opérations de secours d’urgence est de 
délivrer sur place des soins médicaux aux blessés, le plus 
rapidement et confortablement possible. Les équipements 
médicaux de pointe de Dräger maintiennent les fonctions 
vitales des patients durant leur sauvetage et leur transport 
à l’hôpital. Parce que chaque seconde compte.

CAMÉRAS À IMAGERIE THERMIQUE

Les missions de sauvetage technique consistent en grande 
partie à effectuer des recherches. Or l’utilisation de 
caméras thermiques permet de localiser plus facilement 
et plus rapidement les blessés, même dans des conditions 
météorologiques défavorables.

Dräger TRT 7000
Gage d’une formation réaliste, 
sécurisée et reproductible, le simulateur 
Dräger TRT 7000 vous permet de préparer 
vos équipes de sauvetage à intervenir lors 
d’accidents complexes impliquant des camions 
et des substances dangereuses, tout en 
réduisant les coûts ainsi que les conséquences 
logistiques et environnementales.

Dräger Oxylog® VE300
Très facile à utiliser, le ventilateur portatif 
Dräger Oxylog® VE300 est conçu pour 
répondre aux besoins des services d’urgence 
précliniques. Alliant une technologie de 
ventilation fiable, une grande robustesse et 
un fonctionnement intuitif, il vous fournit une 
assistance sans faille en situation d’urgence.
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Dräger UCF® 9000
Restez concentré sur votre objectif ! La caméra 
Dräger UCF® 9000 combine les avantages 
de l’imagerie thermique et de l’imagerie 
numérique. Des opérations de recherche et 
de sauvetage à la détection de fuites ou de 
déversements, elle constitue un équipement 
de choix, même pour les tâches les plus 
complexes.
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Nos solutions pour les 
           opérations de plongée

pas rare qu’ils plongent en pleine nuit, par mauvais temps, 
dans l’obscurité totale, par exemple dans des « eaux noires » 
ou dans des eaux contaminées par des produits chimiques 
ou des substances présentant un danger biologique. 
Ils doivent donc pouvoir se fier à leur équipement.

ÉQUIPEMENT DE PLONGÉE

Les opérations de plongée des pompiers peuvent 
répondre à des impératifs de recherche, de sauvetage, 
de récupération, d’enquête ou à d’autres objectifs liés à la 
sécurité publique. Les pompiers-plongeurs répondent à des 
appels d’urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n’est 

Bouteilles d’air comprimé
Nous vous proposons une gamme complète 
de bouteilles de plongée sous-marine à 
robinet simple ou double. Nos bouteilles sont 
disponibles à l’unité ou par lot de deux, avec 
technologie 200 ou 300 bar.

Panorama Nova Dive
Ce masque intégral de plongée est doté d’une 
visière antibuée, de 3 raccords externes, d’un 
pince-nez pour égalisation de la pression et 
d’une bride serre-tête à attaches rapides.

Dräger UT 402
Communication sous-marine : lot complet pour 
le plongeur et le personnel à la surface. Grande 
facilité d’utilisation. Connexion simple à l’un des 
ports du masque Panorama Nova Dive. Câble 
de communication disponible en 2 longueurs : 
50 m ou 80 m.
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Dräger Secor 7000
1er niveau : 3 ports HP et 5 ports MP pour 
une extrême souplesse de configuration du 
détendeur. 2nd niveau : nettoyage simple grâce 
à l’ouverture sans outils.

Système de transport et gilet de plongée 
Dräger PSS® Dive
Grâce à sa conception modulaire, le système 
de transport de bouteilles d’air comprimé 
PSS® Dive peut s’utiliser avec ou sans le gilet 
de plongée associé. Il est doté de deux grandes 
poches à plombs grâce auxquelles le harnais 
peut transporter deux charges de 6 kg et qui 
sont facilement accessibles en cas d’urgence.

Variété des options de tuyaux et de consoles
Le Dräger Secor 7000 peut s’utiliser avec 
une vaste gamme de tuyaux avec des 
modèles classiques, couplés ou flexibles.
Nous proposons également une vaste gamme 
de consoles.

D
-1

03
67

-2
01

6

D
-1

64
45

-2
01

7

D
-1

03
85

-2
01

6

SYSTÈME DE PLONGÉE SOUS-MARINE

Le Dräger PSS® Dive est un système de sécurité 
personnel pour la plongée sous-marine largement éprouvé. 
Tous les composants de l’appareil sont en harmonie 
optimale de sorte que chaque tâche peut être accomplie 
en toute sécurité et efficacité. Le cœur d’un système de 
plongée sous-marine professionnelle est constitué par un 

détendeur, un masque intégral et du système de transport 
de bouteilles d’air comprimé. Divers accessoires, tels 
qu’un avertisseur de pression résiduelle, un dispositif 
de communication et des cordons de sécurité peuvent 
compléter l’équipement pour optimiser l’appréciation 
de la situation et donc la sécurité du plongeur.
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16 | MAINTENANCE

Nos solutions de 
           maintenance

Service après-vente
Vos besoins et exigences spécifiques 
sont notre priorité absolue ! N’hésitez pas 
à consulter DrägerService® pour que soit 
élaborée une offre de services adaptée sur 
mesure à vos besoins particuliers.

Dräger X-dock® 5300/6300/6600
La gamme Dräger X-dock® vous garantit un 
contrôle total sur vos instruments portatifs de 
détection des gaz. Grâce aux tests au gaz et 
calibrages automatiques plus courts et moins 
gourmands en gaz, vous économisez à la fois 
du temps et de l’argent.

Dräger Quaestor 7000
Tous les tests statiques et dynamiques du 
Dräger Quaestor 7000 sont effectués de façon 
entièrement automatique. Chaque test est réalisé 
intuitivement grâce au nouveau logiciel. Cela 
garantit à l’utilisateur une efficacité optimale 
à travers une rapidité et un confort accrus.
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ÉQUIPEMENT DE TEST

Lorsque l’on travaille dans des environnements dangereux, 
il est fondamental de disposer en permanence d’un 
équipement de protection fiable. Le matériel de test 
de Dräger, spécifique à diverses applications, permet 
à vos techniciens de maintenance à s’assurer que 
votre équipement de protection respiratoire fonctionne 
parfaitement et est toujours prêt à l’emploi.

DRÄGERSERVICE

Les appareils destinés à sauver des vies doivent fonctionner 
de manière infaillible. C’est pourquoi tous nos services de 
maintenance sont conçus pour conserver nos produits en 
parfait état de fonctionnement et toujours prêts à l’utilisation. 
De plus, en dispensant des formations à la maintenance, 
nous transmettons ce savoir-faire crucial à ceux qui en ont 
impérativement besoin. Ces formations font partie intégrante de 
notre gamme de services fondée sur des décennies passées à 
écouter nos clients et à nous adapter à leurs besoins spécifiques.
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Remplissage, transport et stockage
Les panneaux de remplissage externes de 
Dräger vous simplifient la vie lorsque la zone 
de remplissage et le compresseur ne se 
trouvent pas dans la même pièce. Ils vous 
permettent de remplir jusqu’à 6 bouteilles 
simultanément.

Drägerware Workshop 5000/7000
Améliorez votre organisation ! D’une flexibilité 
incroyable, le logiciel Drägerware Workshop est 
la solution complète idéale de gestion d’atelier. 
Ce logiciel aussi convivial qu’innovant optimise 
la transparence et l’efficacité de toutes vos 
procédures.

Sekusept® Cleaner
Sekusept® Cleaner est un produit décapant 
liquide concentré destiné au nettoyage 
manuel des masques et autres équipements 
de protection respiratoire, des appareils de 
plongée et des combinaisons de protection 
chimique avant désinfection.
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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

L’hygiène joue un rôle central dans la protection sanitaire 
des utilisateurs d’appareils respiratoires. En outre, elle 
est également un facteur essentiel dans le maintien des 
équipements en état de fonctionnement optimal. Dräger 
fournit des équipements et des solutions de nettoyage 
et de désinfection pratiques qui vous permettent de 
gagner du temps, tout en accompagnant vos procédures 
de nettoyage manuel ou automatique.

SYSTÈMES D’ATELIER ET SOLUTIONS LOGICIELLES

L’optimisation du lieu de travail contribue à un gain de temps 
et à une réduction des coûts. Dräger met à votre disposition 
un large éventail de solutions, des équipements de test 
individuels aux ateliers complets personnalisés, pour gagner 
considérablement en efficacité.
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SIÈGE SOCIAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com.

RÉGION AMÉRIQUE CENTRALE ET 
AMÉRIQUE DU SUD
Dräger Panama S. de R.L.
59 East Street, Nuevo Paitilla, 
House 30, San Francisco Town
Panama City, Panama
Tél. +507 377 9100
Fax +507 377 9130
servicioalcliente@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubaï, Émirats arabes unis
Tél.  +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

RÉGION ASIE-PACIFIQUE
Dräger Singapore Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-20/21 German Centre
Singapore 609916, Singapour
Tél.  +65 6308 9400
Fax  +65 6308 9401
asia.pacific@draeger.com

RÉGION ALLEMAGNE, AUTRICHE, 
SUISSE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Allemagne
Tél. +49 451 882 0
Fax+49 451 882 2080
info@draeger.com

RÉGION EUROPE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Allemagne
Tél. +49 451 882 0
Fax +49 451 882 2080
info@draeger.com

Pour localiser votre 
représentant commercial 
régional, rendez-vous sur : 
www.draeger.com/contact 90
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Certains produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ici ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de cette 
présentation. Pour davantage d’informations sur le statut actuel d’une marque, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.


