
Dräger WorkMaster Industry
Combinaison étanche au gaz

Particulièrement résistant face aux solutions alcalines et acides. Le vêtement de
protection chimique WorkMaster Industry fournit une protection fiable pendant
les opérations de nettoyage de réservoirs et chaudières, pendant les travaux de
maintenance et réparation dans des espaces confinés ou des raffineries, pendant
le transport de substances chimiques, les opérations d’assainissement et pour de
nombreuses autres tâches dangereuses.
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Fermeture à glissière étanche au gaz

 – Descend le long du dos

 – Rabat de protection fait du même 

matériau que la combinaison et 

fermeture velcro qui protège la chaîne 

externe de la fermeture à glissière

Masque intégral étanche aux gaz.

 – Le harnais repose sur la tête et est 

protégé sous la combinaison

Coudes renforcés (en option) 

 – Pour les activités dans des espaces 

coninés et des conteneurs

Système de ventilation  

Dräger RV PT 120 L (en option). 

 – Une connexion vers un circuit à air 

comprimé, un réseau d‘air ou une 

alimentation externe en air est possible 

: lorsqu‘il est connecté, un lux d‘air 

réglable rafraîchit l’intérieur de la tenue 

et réduit l‘humidité. Le système assure 

en même temps l‘alimentation en air 

respirable pour de plus longues  

périodes d‘utilisation.

Genoux renforcés (en option) 

 – Pour les activités dans des espaces 

coninés et des conteneurs Bottes étanches aux gaz

 – Faciles à remplacer

 – Fixées à la tenue

Gants étanches aux gaz

 – Faciles à remplacer

 – Fixés à la tenue



Avantages
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Combinaison étanche aux gaz

‒ ARI porté par-dessus la combinaison de protection
‒ 4 tailles de combinaison (de M à XXL)
‒ fermeture zippée au dos
‒ combinaison réutilisable en Symex

Fermeture à glissière à l’arrière

Le vêtement de protection chimique en une seule pièce WorkMaster Industry, avec un masque complet intégré
et étanche aux gaz, est conçu pour un appareil respiratoire porté sur le vêtement de protection (Type 1b) et
protège contre les substances dangereuses solides, liquides, aérosols et gazeuses. Une fermeture à glissière
de maintenance aisée est située à l’arrière du vêtement, fournit une excellente protection contre les substances
chimiques et facilite l’ajustement et le retrait du vêtement. La fermeture à glissière part du front, passe au
dessus de la tête et continue à la verticale vers le bas du dos.

Valve de régulation Dräger PT 120 L en option

Un système de ventilation peut être intégré dans la combinaison de protection afin de rafraichir le corps,
d’évacuer l'humidité et d'améliorer considérablement le confort de port.

En option, renfort aux genoux et aux coudes

Le vêtement WorkMaster Industry est fabriqué en Symex, un matériau de grande durabilité, haut niveau de
résistance à l’abrasion et aux substances chimiques. Il peut être commandé en option avec des renforts aux
coudes et aux genoux.

Bonne maniabilité

Le vêtement de protection est configurable afin de s’adapter aux besoins des clients et aux conditions
opérationnelles. Sa coupe parfaite permet une maniabilité optimale dans différentes situations de travail.

Changement de gants sans outils

Les gants de protection et les bottes de sécurité sont connectées au vêtement de façon à assurer l'étanchéité
chimique. Les gants peuvent être facilement remplacés sans avoir à utiliser des outils.

Pour toutes les tailles

Quatre tailles différentes sont disponibles (M, L, XL, XXL). Les bottes de sécurité sont disponibles dans les
tailles 43 à 50 et les gants dans les tailles 9, 10 et 11.



Composants du système
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Dräger HPS® 7000

De par sa conception innovante, sportive et dynamique, son ergonomie
et ses composants qui en font un système polyvalent, le casque de
pompier Dräger HPS® 7000 est incomparable. Il offre une protection
maximale à chaque intervention.
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Dräger PAS® SOV

L'inverseur automatique Dräger (PAS® / ASV) permet à l'utilisateur de
brancher des appareils respiratoires à air comprimé à une alimentation
externe en air, comme le réseau de l'usine, et le rassure en cas de
panne de l'alimentation externe en air, une transition sécuritaire et
ininterrompue vers l'alimentation en air de secours de l'utilisateur étant
alors assurée.

Accessoires
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Valve de régulation Dräger PT 120 L (en option)

Effet rafraîchissant sur le corps et air respirable supplémentaire
provenant de sources externes.



Accessoires
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Bottes en Nitrile-P

Les bottes de pompiers, munies d’embouts renforcés, fournissent une
excellente protection contre les pénétrations, les coupures et l’abrasion.
Très grand confort, tailles 43 à 50.
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Gants étanches aux gaz

En IIR ou FKM, tailles 9 à 11.

Produits associés
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Dräger CPS 7800

Le vêtement de protection Dräger CPS 7800 (type 1b) réutilisable
étanche aux gaz fournit une excellente protection contre les substances
gazeuses, liquides et solides ainsi que contre les aérosols, même dans
des zones explosives. Grâce aux matériaux innovants et à sa nouvelle
conception, il offre une flexibilité et un confort améliorés lors de l‘entrée
dans des espaces confinés ou l’intervention en présence de substances
cryogéniques.



Produits associés
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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.
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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.



Caractéristiques techniques
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Homologations EN 943-1 type 1b Application industrielle
Température -30 °C à 60 °C

-5 °C à 25 °C
en usage
en stockage

Poids Env. 6,5 kg sans système de ventilation

TESTS CHIMIQUES

Substance temps de perméation (min)1 Substance temps de perméation (min)1

Ammoniac > 480 Solution d'hydroxyde de sodium > 480
Chlore > 480 Hydroxyde de sodium (40 %) > 480
Pour d'autres valeurs de résistance, visitez le site www.drager.com/voice
1 Temps conforme à DIN EN ISO 6529:2003-01 jusqu'à une vitesse de perméation de 1,0μg/cm2/min

Pour vos commandes

Dräger WorkMaster Industry N° de référence
Dräger WorkMaster Industry dans les tailles M, L, XL ou XXL R 29 335

Équipement nécessaire
Masque complet intégré avec connexion P, RA ou PE
Bottes de sécurité : PVC dans les tailles 43 – 48 ou Nitril-P dans
les tailles 43 – 50
Gants de protection résistant aux produits chimiques en IIR ou
FKM, tailles 9, 10, 11

Accessoires en option
Ensemble de ventilation et de pince de fixation, système de
ventilation RV PT 120 L
K-MEX® Gigant – surgant : taille 14
TRICOTRIL® – surgant : tailles 10, 11
Renforcement de tenue aux coudes et aux genoux
Manchettes de poignet étanches aux gaz
Porte-manteau CSA, en forme de T
Gants en coton
Sac de talc, crayons gras (2x) pour système de fermeture
Sac de protection, boite de transport ou sac de transport
Marquage personnalisé pour WorkMaster Industry
TRICOTRIL® est une marque déposée de Kächele-Cama Latex GmbH
K-MEX® est une marque déposée de Kächele-Cama Latex GmbH



Notes
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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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