
Dräger SPC 2400 en PVC / Flexothane
Combinaison étanche

Réutilisable, la combinaison Dräger SPC 2400 vous apporte une
protection fiable contre les liquides et les poussières. Deux variantes sont
disponibles : le modèle robuste en PVC et le modèle léger, perméable à
la vapeur d'eau, en flexothane.
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Combinaison d’une pièce à capuche 

(Flexothane)

Capuche avec cordon

Fermeture éclair

Avec double protection

Réutilisable

La combinaison peut être lavée en machine

Facilement reconnaissable

et sécurité renforcée

Avant-bras munis de bandes  

réléchissantes

Manches et bas de jambe avec élastiques

Manches avec manchettes et bas de jambe  

réglables par des boutons-pression
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Dräger SPC 2400 en PVC / Flexothane
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Combinaison d’une pièce à capuche (PVC)

Avec une capuche composée de trois 

parties, pour une forme ergonomique et  

une liberté de mouvement

Manches et bas de jambe avec élastiques

Un nouveau design des manches, ajusté  

et offrant une grande liberté de mouvement

Fermeture éclair double

dotée d’une protection supplémentaire

Réutilisable

La combinaison peut être nettoyée en machine



Avantages
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Dräger SPC 2400 PVC

Cette combinaison de protection d’une pièce en PVC est dotée d’une capuche en trois parties, pour un port
confortable et une grande liberté de mouvement de la tête. En outre, la capuche peut être facilement combinée
en toute sécurité à plusieurs masques respiratoires.

La coupe des bras avec manchettes insérées est conçue afin d’être ajustée près du corps et permettre ainsi
une liberté de mouvement optimale. La fermeture éclair verticale double possède un rabat pour une protection
accrue contre les substances nocives.

Cette combinaison est adaptée aux opérations de nettoyage (nettoyeurs haute-pression, nettoyage de cuves,
etc.). Cet équipement robuste vous protège également lors de l'utilisation de détergents, d'acides en faible
concentration, de solutions alcalines et de sels inorganiques.

Cette combinaison d’une pièce à capuche en PVC est produite par Lakeland.

Dräger SPC 2400 Flexothane

Cette combinaison est munie d'une capuche à cordon, de manches élastiquées à manchettes et de bandes
réfléchissantes sur les avant-bras. Le bas des jambes se règlent au moyen de boutons-pression. La fermeture
éclair, protégée par un double rabat, se situe à la verticale sur le devant de la combinaison. Cette combinaison
assure une protection contre le pétrole brut, les huiles, l’essence, les lubrifiants, etc. Sa matière légère et
perméable à la vapeur d'eau offre un confort accru et maintient son élasticité, même à des températures très
basses.

Utilisation polyvalente

Les combinaisons d’une pièce réutilisables avec coutures renforcées peuvent être associées à des masques
anti-poussières à usage unique, des masques filtrants, des masques respiratoires complets, des appareils
respiratoires filtrants à ventilation assistée, des appareils respiratoires à air comprimé ou des systèmes
d'adduction d’air comprimé.

Réutilisable

Les deux combinaisons sont lavables et donc réutilisables. Les combinaisons peuvent être lavées à une
température allant jusqu’à 30 °C pour celle en PVC, et jusqu’à 40 °C pour la SPC en flexothane, dans une
machine à mouvements limités.



Composants du système
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Dräger X-plore® 1900

Le masque anti-poussière X-plore® 1900 de Dräger est un masque ultra
performant à usage unique destiné à la protection contre les poussières
et les particules fines. Facile d’utilisation, exceptionnellement
confortable et parfaitement étanche, ce masque haut de gamme pour
la filtration des particules est disponible en deux tailles. Il assure une
sécurité totale, même pour les utilisateurs portant des lunettes.
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Dräger X-plore® 3300/3500

La combinaison parfaite : design moderne et extrêmement, pour
toujours plus de protection et de confort. Faites votre choix entre une
version plus économique, avec moins de maintenance: le demi-masque
Dräger X-plore® 3300, ou pour une protection de longue durée, même
dans les conditions les plus difficiles: la version X-plore® 3500.
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Dräger X-plore® 6300

Efficace et peu onéreux, le Dräger X-plore® 6300 est le masque complet
conçu pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas faire de compromis
sur le confort ni sur la qualité tout en bénéficiant d’une solution
économique. Successeur du Panorama Nova® Standard, il a fait ses
preuves dans le monde entier au fil des décennies ; il offre désormais
un nouveau design aux couleurs vives et d’un code-barres intégré.
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Dräger X-plore® 8000

Relever les défis quotidiens au travail exige d’avoir des solutions fiables.
Le Dräger X-plore® 8000 offre un maniement des plus intuitifs, grâce
à son panneau de commandes électroniques, offrant ainsi un niveau
élevé de sécurité afin que vos employés puissent se concentrer sur leur
tâche.



Composants du système
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Dräger X-plore® 9000 et PAS X-plore®

La gamme Dräger X-plore® 9000 est conçue pour les applications
industrielles légères et offre une protection respiratoire confortable et
fiable. Grâce aux fonctionnalités telles que le détendeur Safe Flow et la
fonction d’auto-test, les porteurs bénéficient d’un confort d’utilisation,
d’une sécurité et d’une flexibilité renforcées.

Accessoires
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Gants en coton

Peuvent être portés sous des gants de protection, si nécessaire.
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Gants étanches aux gaz

En IIR ou FKM, tailles 9 à 11.



Accessoires
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Bottes en PVC

Bottes de sécurité en PVC avec coques et semelles en acier,
disponibles en pointures 43 à 48
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Gilet de refroidissement Dräger

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.

Produits associés
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Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900

Légèreté et confort : Les combinaisons étanches et anti-éclaboussures
de la gamme SPC 4X00 offrent une protection fiable contre les
particules et les poudres les plus fines, contre de nombreux acides
inorganiques concentrés et diverses solutions alcalines, tout en
résistant à une large palette de produits chimiques liquides organiques.
Ces combinaisons classées dans les catégories 3, 4, 5 et 6 répondent
aux exigences du marquage CE.



Produits associés
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SPC 4700 et CVA 0700 :

Confort, mobilité, et protection optimale, voilà ce que vous offre
l’association de la combinaison étanche SPC 4700 et de la veste
CVA 0700 de Dräger. La combinaison de type 3 protège contre les
substances chimiques, tandis que la veste assure l’alimentation continue
en air respirable et procure un rafraîchissement agréable.
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Dräger CPS 5800

Le CPS 5800 de Dräger est une combinaison de protection chimique
destinée aux applications et opérations industrielles notamment à
bord des navires, afin de protéger son utilisateur des substances
dangereuses gazeuses, liquides ou solides. Cette combinaison de
protection est idéale pour les opérations nécessitant une mobilité
optimale, comme la pénétration dans un espace confiné ou le dépotage.
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Dräger CPS 6800

Si vous recherchez une protection contre les substances cryogéniques
dangereuses et les faibles concentrations d'acides et d'alcalins, la
combinaison de protection chimique Dräger CPS 6800 est la solution
qu'il vous faut. Sa conception innovante, plus souple, vous permet
d'évoluer confortablement dans les espaces confinés.



Caractéristiques techniques
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Propriétés des matériaux SPC 2400 PVC Lakeland SPC 2400 en flexothane
Couleur Jaune Rouge/bleu foncé
Poids 310 g/m3 170 g/m3

MATIÈRE Textile enduit de PVC des deux côtés Textile respirant
Résistance à l'abrasion Classe 6 sur 6 Classe 5 sur 6
Résistance à la flexion Classe 6 sur 6 Classe 6 sur 6
Résistance des coutures Classe 4 sur 6 Classe 4 sur 6
Lavabilité Lavage en machine (max. 30 °C) Lavage en machine (max. 40 °C)
Durée de stockage1 10 ans 3 ans
Données de perméabilité aux liquides Les données figurent sur le site www.draeger.com/voice

Homologations
EN 14605 Type 3 –Exigences de l’UE en matière de

combinaisons de protection EN 14605 Type 4 EN 14605 Type 4
Exigences de l’UE en matière de
combinaisons de protection –
Propriétés électrostatiques

NF EN 1149-5 –

1 Sans utilisation et en respectant les conditions de stockage spécifiées

Pour vos commandes

SPC 2400 PVC Lakeland SPC 2400 en flexothane

Taille de la combinaison /
taille / tour de poitrine

Réf. Taille de la combinaison /
taille / tour de poitrine

Réf.

S, 164–170 cm, 84–92 cm 37 11 618 -
M, 170–176 cm, 92–100 cm 37 11 619 M, 164–182 cm, 96–104 cm R 54 522
L, 176–182 cm, 100–108 cm 37 11 620 L, 170–188 cm, 104–112 cm R 54 523
XL, 182–188 cm, 108–116 cm 37 11 621 XL, 170–188 cm, 112–120 cm R 54 524
2XL, 189–194 cm, 116–124 cm 37 11 622 2XL, 176–194 cm, 120–128 cm R 54 998
3XL, 194–200 cm, 124–132 cm 37 11 623 –

Veste confort Tailles Réf.
CVP 5220 S/M R 58 762
CVP 5220 L/XL R 58 763
CVP 5220 2XL/3XL R 58 764
CVP 5220 4XL/5XL R 58 761
Élément PCM Grand R 45 104

Gants
Gants en butyl taille 9 R 55 538
Gants en butyl taille 10 R 53 531
Gants en butyl taille 11 R 53 560
Sur-gants Tricotril® taille 10 R 55 968

Sur-gants Tricotril® taille 11 R 55 966
Gants en coton R 50 972

Bottes
Bottes en PVC taille 43 (9) R 52 653



Pour vos commandes
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Bottes en PVC taille 44 (9,5) R 55 474
Bottes en PVC taille 45 (10,5) R 55 477
Bottes en PVC taille 46 R 52 656
Bottes en PVC taille 47/48 R 55 413
Tricotril® est une marque déposée de KCL.



Notes
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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 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
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