
Système de secours respiratoire d’urgence universel (UEBSS)
Accessoire pneumatique PSS Series Notice d'utilisationi
1 Informations de sécurité
● Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser cet

appareil.
● Suivre strictement la notice d'utilisation. 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.

● Ne pas jeter cette notice d'utilisation. Veuillez-vous assurer que les
utilisateurs de ce produit la conservent et l'utilisent de façon conforme.

● Seuls les utilisateurs formés et compétents sont autorisés à utiliser ce
produit.

● Veuillez respecter toutes les règles et réglementations locales et
nationales relatives à cet appareil.

● Seul un 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.

● Pour les travaux d'entretien, veuillez n'utiliser que des pièces et des
accessoires originaux Dräger. Sans quoi, l’intégrité fonctionnelle du
produit pourrait être compromise.

● N'utilisez pas des produits défectueux ou incomplets. N'effectuez pas
de modifications sur le produit.

● Veuillez informer Dräger en cas de défaut ou de panne sur le produit
ou des composants du produit.

● Ne pas appliquer de marquage chimique ou de peinture sous
n'importe quelle forme sur l'équipement.

● Le cas échéant, l'usage du produit doit être conforme à la norme NFPA
1500 relative au programme de sécurité du travail et d'hygiène des
sapeurs-pompiers.

2 Conventions utilisées dans ce
document

2.1 Définitions des symboles d'avertissement
Des symboles d'avertissement 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. Les symboles d'avertissement sont définis comme
suit :

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 de danger potentiel qui - si elle n'est pas évitée - peut
entraîner des blessures corporelles. Peut également servir à signaler des
pratiques non sûres.

REMARQUE
Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des dégâts
au produit ou à l'environnement.

3 Description
Le Système de secours respiratoire d’urgence universel (UEBSS) est un
raccord à adduction d'air (SAR) qui s'intègre dans le système pneumatique
moyenne pression de l'appareil de protection respiratoire d'un modèle
Dräger PSS.

Le UEBSS peut également être livré avec une housse pour ceinture
(standard) ou une housse pour bretelle. Veuillez contacter Dräger pour de
plus amples informations.

3.1 Description des fonctions
Le UEBSS est connecté à un port du détendeur et fournit à l'utilisateur 2
raccords comme suit :

● Un connecteur de sortie (raccord femelle à connexion rapide) est
utilisé pour l'alimentation en air d’une deuxième personne aux fins de
sauvetage.

● Un connecteur d'entrée (raccord mâle à connexion rapide) est utilisé
pour l'alimentation en air à partir d'une source alternative d'air SAR à
moyenne pression.

Il y a un clapet anti-retour dans le connecteur d'entrée du UEBSS qui
normalement bloque la sortie de l'air de la pièce de raccordement. Si 2
UEBSS sont connectés, le couplage du mécanisme du connecteur de
sortie l’emporte sur le clapet anti-retour. Cette action garantit que l'air est
toujours fournit à la deuxième personne.

3.2 Domaine d'application
Le UEBSS est prévu pour être utilisé avec l'appareil de protection
respiratoire Dräger PSS Series, afin de fournir à l'utilisateur les possibilités
de sauvetage et/ou de SAR.

Les soupapes à la demande (détendeur deuxième niveau) et autres
accessoires utilisés avec ces produits doivent être des composants Dräger
homologués, assemblés dans une configuration approuvée. Veuillez
contacter Dräger pour de plus amples informations.

3.3 Limites
Le UEBSS peut uniquement prendre en charge 2 utilisateurs à la fois, un
donneur et un réceveur.

3.4 Homologations
Lorsqu'il est utilisé avec des bouteilles d'air comprimé d'une durée de 30
ou 45 minutes, le UEBSS répond aux exigences de NIOSH et de NFPA
1981. Pour les détails des homologations de l'appareil de protection
respiratoire Dräger PSS associé, se reporter à la notice d'utilisation de
l’appareil respiratoire ou contacter Dräger.
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3.5 Explication des marques et symboles
d'identification de type

Des exemples de marquage sur les pièces du composant du UEBSS sont :

4 Utilisation
4.1 Conditions préalables
Avant d'utiliser le UEBSS, il doit être monté de manière conforme et testé
avec un appareil respiratoire Dräger PSS. La notice de montage (voir
Section 6.1) est incluse dans la présente Notice d'utilisation exclusivement
à l'intention du personnel technique formé.

4.2 Avant utilisation
Préparer l'appareil respiratoire en vue de son utilisation, effectuer tous les
tests fonctionnels et préopératoires et enfiler l'appareil respiratoire (voir la
notice d'utilisation fournie avec l'appareil respiratoire).

4.3 Pendant l'utilisation
4.3.1 Connexion à une adduction d'air SAR

AVERTISSEMENT
La qualité de l'air pour systèmes à air comprimé doit être conforme aux
exigences de qualité minimales pour l'air gazeux de type 1 tel que définit
dans la spécification CGA relative à l'air, G-7.1 (qualité D ou qualité
supérieure) et si besoin conforme à la norme NFPA 1989 sur l'air
respiratoire relative à la protection respiratoire des services d'urgence.
► S’assurer que l’alimentation en air répond à ces exigences.
► Veuillez ne pas utiliser d'oxygène ou d'air enrichi en oxygène.
Une pression d'alimentation d'air supérieure à 125 psi pourrait
endommager l’équipement ou blesser le porteur.
► Ne pas brancher d’alimentation en air avec une pression

d’alimentation supérieure à 125 psi au UEBSS.
La connexion à un connecteur de sortie (raccord rapide femelle) peut
rapidement vider la bouteille d'air comprimé de l'appareil respiratoire.
► Ne pas connecter une alimentation en air SAR à un connecteur de

sortie.

Il est conseillé qu'une deuxième personne suive et contrôle l'alimentation
en air SAR pendant que l'appareil est utilisé.

1. S'assurer que l'alimentation en air SAR est conforme aux exigences
en matière de qualité de l'air, pression et débit.
○ Pression d'alimentation d'air : 87 psi à 125 psi
○ Débit d'air minimum : 550 litres/minute

2. Veuillez fermer toutes les soupapes de purge éventuellement
installées, puis ouvrir complètement la valve d’ouverture de l'air de
décontamination pour pressuriser le système.

3. Sortir le UEBSS de la housse.
4. Enlever le bouchon de protection du connecteur d'entrée (raccord

rapide mâle) du UEBSS et connecter le tuyau d'alimentation en air
SAR.

AVERTISSEMENT
Laisser le robinet de la bouteille ouvert peut mener à la perte d’une
certaine quantité d’air comprimé lors de l’utilisation du SAR.
► Fermer entièrement le robinet de la bouteille de l’appareil respiratoire

afin d'éviter la perte d'air de la bouteille pendant l'utilisation du SAR.
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5. Respirer normalement et fermer entièrement le robinet de la bouteille
de l'appareil respiratoire (voir la Notice d'utilisation fournie avec
l'appareil respiratoire).
○ Si l'alimentation en SAR est interrompue, ouvrir une nouvelle fois

le robinet de la bouteille de l'appareil respiratoire et déconnecter
l'alimentation en air SAR et quitter immédiatement la zone
dangereuse par la voie la plus courte et la plus sûre.

○ Si la pression de l'alimentation en air SAR est supérieure à la
pression moyenne de l'appareil respiratoire, l'air pourrait être
bloqué du côté de la haute pression du détendeur haute pression.
Le manomètre de l'appareil continuera à indiquer un relevé et le
sifflet s’activera normalement comme l’air s’échappe. Inspirer
brièvement à plusieurs reprises ou appuyer brièvement sur le
centre de la protection en caoutchouc de la soupape à la demande
afin de libérer l'air bloqué.

6. Une fois l’utilisation SAR terminée, retirer l’appareil respiratoire :
○ Utiliser la méthode 1 (voir ci-desous) lorsque l'utilisateur se trouve

dans une zone sûre (l'air ambiant peut être respiré sans danger et
toutes les sources de contamination ont été éliminées).

○ Utiliser la méthode 2 (voir ci-dessous) lorsque l'utilisateur se
trouve dans une zone non sûre (l'air ambiant ne peut pas être
respiré et/ou il existe des sources de contamination à proximité).

Méthode 1

REMARQUE
L’équipement peut être endommagé s’il est retiré de la mauvaise façon.
► Ne pas retirer le masque facial en tirant la soupape à la demande.

1. Desserrer les sangles du masque. Si le joint entre le masque facial et
le visage est rompu, appuyer sur le bouton de réinitialisation de la
soupape à la demande pour désactiver la pression positive. Retirer
totalement le masque facial et étendre complètement toutes les
sangles du jeu de brides.

2. Déconnecter l'alimentation en air SAR du UEBSS.
3. Remettre le bouchon de protection, enrouler le tuyau et placer le

UEBSS dans la housse.
4. Appuyer sur la protection en caoutchouc située sur le devant de la

soupape à la demande pour purger totalement le système. Appuyer
sur le bouton de réinitialisation de la soupape à la demande à pression
positive.

5. Retirer l'appareil respiratoire (voir la notice d'utilisation de l’appareil
respiratoire).

Méthode 2

AVERTISSEMENT
La durée de l’alimentation en air respirable de l’appareil respiratoire
dépend du volume d'air disponible dans la bouteille d’air comprimé et de
la fréquence respiratoire du porteur. L'utilisateur commence à respirer à
partir de la bouteille d'air comprimé lorsque le robinet de la bouteille est
ouvert et l'entrée d'air SAR est déconnectée.
► Se diriger immédiatement vers une zone sûre après avoir débranché

l’alimentation en air SAR.

1. Ouvrir lentement et complètement le robinet de la bouteille de
l'appareil respiratoire autonome.

2. Déconnecter l'alimentation en air SAR du UEBSS.
3. Remettre le bouchon de protection, enrouler le tuyau et placer le

UEBSS dans la housse.
4. Respirer normalement et se diriger vers une zone sûre.
5. Une fois dans la zone sûre, retirer l'appareil respiratoire (voir la notice

d'utilisation de l’appareil respiratoire).

4.3.2 Connexion d’une deuxième personne

AVERTISSEMENT
L'utilisation du UEBSS pour alimenter une deuxième personne en air
réduira la durée de l'alimentation en air fournit depuis la bouteille.
► Évaluer les risques, en tenant compte à la fois de l'utilisateur et de la

deuxième personne, avant de brancher une deuxième personne.
► Ne pas connecter plus de 2 personnes (un donneur et un receveur).
► Ne pas connecter une deuxième personne si le sifflet d'EOSTI

(Indicateur de fin de service – basse pression) de l'appareil
respiratoire du donneur est activé.

Le UEBSSpeut être utilisé pour une assistance non prévue à un deuxième
utilisateur d'un appareil respiratoire compatible. Les produits compatibles
avec le UEBSS sont des soupapes à la demande Dräger lorsqu'ils sont
connectés à un masque facial Dräger, et un appareil respiratoire Dräger
équipé d’un UEBSS.

1. Retirer le UEBSS de la housse et enlever le bouchon de protection du
connecteur de sortie (raccord rapide femelle). Connecter une soupape
à la demande et une pièce faciale (Fig A), ou un deuxième UEBSS
(Fig B) au raccord.
○ En cas de connexion à un deuxième UEBSS, fermer le robinet de

la bouteille de l'appareil respiratoire récepteur après la connexion.
2. Veuillez-vous diriger immédiatement vers une zone sûre.
3. Après avoir atteint une zone sûre, retirer l'appareil respiratoire (voir la

Notice d'instruction fournie avec l'appareil respiratoire).
4. Déconnecter le raccord mâle du connecteur de sortie du UEBSS et

replacer le bouchon de protection. Enrouler le tuyau et placer le
UEBSS dans la housse.

4.4 Après l'utilisation
Effectuer les opérations nécessaires après une utilisation de l'équipement,
tel qu'elles sont détaillées dans la Notice d'utilisation de l'appareil
respiratoire correspondant.

5 Élimination des pannes
Il n'existe aucune tâche pouvant être effectuée par l'utilisateur et liée à la
résolution des problèmes du UEBSS. Se référer aux informations relatives
à la résolution des problèmes dans les Notices d'utilisation des appareils
respiratoires respectifs, ou contacter Dräger ou un personnel technique
pour obtenir davantage d'informations.
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6 Maintenance
Effectuer une maintenance de routine, notamment le nettoyage si
nécessaire, suivant les prescriptions de la Notice d'utilisation des appareils
respiratoires correspondants.

6.1 Notice de montage

AVERTISSEMENT
Il est interdit au personnel non formé d’installer le UEBSS, car il pourrait
accidentellement endommager l’équipement ou le rendre non sécuritaire.
► Seul le personnel formé peut mettre en place le UEBSS (il faut avoir

participé au cours de maintenance correspondant chez Dräger).

Outils nécessaires

● Tournevis T10
● Clé 13 mm
● Étau ou clé de 17 mm
● Adaptateur à couple de 13 mm
● Clé dynamométrique

1. Retirer la bouteille d'air comprimé de l'appareil respiratoire (voir la
notice d'utilisation de l'appareil respiratoire).

2. Retirer la vis (Fig C, Élément 2) et enlever ensuite l'agrafe de
rétention (1) du corps du détendeur.

3. Retirer le tuyau moyenne pression (Fig C, Élément 3) de l'orifice du
détendeur.

4. Placer l’adaptateur de soupape de surpression (Fig C, Élément 4)
dans un étau ou avec une clé de 17 mm et dévisser le tuyau moyenne
pression de l’adaptateur. Les composants de la soupape de
surpression (ressort, élément de rétention du joint torique et joint
torique) restent fixés au bout du tuyau moyenne pression. Veuillez ne
pas retirer ces éléments.

5. Placer le distributeur UEBSS (Fig D, Élément 1) dans un étau ou avec
une clé de 17 mm.

6. Visser le tuyau moyenne pression (Fig D, Élément 2) dans l’orifice du
distributeur et serrer à un couple entre 8,6 et 10,3 lbf ft (12 et 14 Nm).

7. Insérer le clapet anti-retour (Fig E, Élément 3) dans l'alésage du
distributeur et veiller à l'ajustement correct du joint torique (Fig E,
Élément 4).

8. Insérer le connecteur du distributeur dans l'orifice du détendeur.
9. Insérer entièrement l'agrafe de rétention (Fig E, Élément 1) en veillant

au positionnement correct dans la rainure du connecteur du
distributeur.

10. Contrôler que le distributeur est maintenu correctement en tirant
délicatement sur le distributeur pour l'éloigner du corps du détendeur.

11. Insérer et serrer la vis (Fig E, Élément 2) jusqu'à un couple de serrage
de 0,9 lbf ft (1,2 Nm).

12. Adapter la housse à la ceinture ou à la bretelle de l’appareil
respiratoire.
○ Housse pour ceinture : voir Fig F pour PSS 7000 ou voir Fig G

pour PSS 5000
○ Housse pour bretelle : voir Fig H, Fig J et Fig K pour PSS 7000

ou voir Fig I, Fig J et Fig K pour PSS 5000
13. Effectuer le test fonctionnel (voir Section 6.2).

6.2 Test fonctionnel

AVERTISSEMENT
Tout défaut de l'équipement de pouvoir satisfaire les normes ou
paramètres décrits dans le test fonctionnel ou tout signal visible de
dommage indique une éventuelle défaillance du système.
► Ne pas utiliser l’équipement et signaler la panne au personnel formé

chargé de la maintenance ou contacter Dräger.

Avant de remettre en service l'appareil respiratoire en vue de son
utilisation, il est nécessaire d'effectuer le test fonctionnel afin d'assurer
l'intégrité de l'appareil respiratoire et le fonctionnement correct du UEBSS.

Tester l'appareil respiratoire dans la position opérationnelle normale
(position verticale). La connexion d'une alimentation en air de SAR avec
l'appareil en position horizontale peut activer le sifflet d'avertissement de
l'appareil respiratoire. Si cela se produit, déconnecter l'alimentation en air
SAR pour permettre la purge intégrale de l'appareil, puis connecter de
nouveau l'appareil respiratoire en position verticale.

1. Préparer l'appareil respiratoire et la soupape à la demande en vue de
leur utilisation, mais ne pas connecter un masque. Effectuer le test de
fuite décrit dans le test fonctionnel de l'appareil respiratoire (voir la
Notice d'utilisation fournie avec l'appareil respiratoire).

2. Ouvrir lentement et complètement la soupape de la bouteille de
l'appareil respiratoire.

3. Ouvrir la soupape de l'alimentation en air SAR.
4. Enlever le bouchon de protection du connecteur d'entrée du UEBSS et

connecter le tuyau d’'alimentation en air SAR. Le sifflet
d’avertissement peut retentir brièvement pendant le fonctionnement
du clapet anti-retour.

5. Fermer la soupape de la bouteille de l'appareil respiratoire.

AVERTISSEMENT
L’air comprimé est puissant et pourrait causer des blessures en délogeant
des particules ou en entrant dans le corps.
► Ne pas orienter le débit d'air vers le visage, les yeux ou la peau.

6. Appuyer le centre de la protection en caoutchouc pour activer un débit
d'air sans obstruction de la sortie de la soupape à la demande.

7. Le manomètre de l'appareil respiratoire indiquera une pression égale
à zéro, mais l'air SAR continuera à circuler.

8. Appuyer sur le bouton de réinitialisation de la soupape à la demande
pour arrêter le débit d'air. Le sifflet d'avertissement de l'appareil
respiratoire ne doit émettre aucun son ou doit sonner à un volume très
réduit.

9. Déconnecter le tuyau SAR de la connexion du UEBSS.
10. Après un test satisfaisant, remettre tous les bouchons de protection,

enrouler le tuyau et placer le UEBSS dans la housse. Ranger l'appareil
prêt à l'emploi.

7 Transport
Transporter le produit dans son emballage d'origine.
8 Stockage
8.1 Préparation au stockage
Guider les tuyaux pneumatiques de telle manière que le rayon de courbure
ne soit pas trop prononcé et que le tuyau ne soit pas étiré, comprimé ou
tordu.

8.2 Conditions de stockage
Stocker l'équipement à une température comprise entre 5 et 77 °F (-15 et
+25 °C). S'assurer que l'environnement est sec, exempt de poussière et
de saleté, et qui ne l'expose pas à l'usure ou au dommage causé par
l'abrasion. Veuillez ne pas exposer l'équipement directement à la lumière
du soleil.

9 Élimination
Éliminer le produit conformément aux règles et réglementations
applicables.

10 Instructions spéciales
10.1 Précautions et limitations
EBSS – EBSS L’activation ou l’engagement du EBSS en mode donneur
ou en mode receveur modifie l’utilisation de l’ARI pour n’être qu’un appareil
d’ évacuation seulement, la durée d’utilisation approuvée ne s’applique
plus au donneur ou au receveur. Des précautions et limitations critiques
supplémentaires s’appliquent. Se rapporter à la section EBSS du mode
d'emploi. 

10.1.1 UEBSS – Modes d'emploi spéciaux ou critiques

Avertissement de sécurité : L'utilisation d'un Système de secours
respiratoire d’urgence universel (UEBSS) doit être conforme aux
exigences NIOSH et NFPA 1981.

● Il pourrait être impossible d’engager ou d’activer le UEBSS en mode
donneur après activation de l'Indicateur de fin de service – basse
pression (EOSTI).

● Les utilisateurs doivent être bien formés à la gestion du UEBSS selon
le programme de formation conforme aux exigences de la norme
NFPA 1404 relative à la Formation à la protection respiratoire pour les
services d'incendie et 1500 relative au programme de sécurité du
travail et d'hygiène des sapeurs-pompiers.

● La connexion simultanée de plus de deux utilisateurs, un donneur et
un receveur, n'est pas permise.

● Immédiatement après la fin de la connexion UEBSS, le robinet de la
bouteille de l’appareil respiratoire isolant récepteur doit être fermé.

● L'utilisation d'un UEBSS avec des bouteilles d'air comprimé d'une
durée de 30 ou 45 minutes est conforme aux exigences de NIOSH et
de NFPA 1981.

Le temps nécessaire pour permettre aux porteurs de rejoindre une
zone sûre doit correspondre à la capacité d'air restante (volume) de
la bouteille en tenant compte de la fréquence respiratoire des
porteurs.

11 Contact
Tout problème lié à l'équipement, comprenant les dommages, les
dysfonctionnements ou les défaillances de l'appareil respiratoire
susceptible de présenter un risque pour l'utilisateur doit être rapporté au
service clientèle Dräger aux États-Unis – 1-800-437-2437.

Organismes de certifications :

● NIOSH, NPPTL – Téléphone – 1-412-386-4000
● SEI (NFPA) – 1307 Dolley Madison Blvd, Suite 3A, McLean, VA

22101, Téléphone 1-703-442-5732
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