
Dräger X-act® 5000 Basic
Pompe pour tubes Dräger

La pompe automatique pour tubes Dräger X-act® 5000 Basic est une
solution tout en un pour les tubes Dräger pour mesure ponctuelle et les
tubes et dispositifs d’échantillonnage. Facilité d’utilisation et haute fiabilité
pour la mesure et l’échantillonnage de gaz, vapeurs et aérosols.
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Porte-tube avec pivot pour tube

Aichage
 – Aichage à segments
 – Aichage matriciel

Pack de batteries (tiroir)

Voyants clignotants

Vert : Fin de la mesure
Rouge : ERREUR



Avantages
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Polyvalence et robustesse

La pompe automatique pour tubes est compatible avec les tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle,
ainsi qu’avec les tubes et dispositifs d’échantillonnage. Son boîtier robuste permet d’utiliser la pompe pour
réaliser des mesures quotidiennes dans des conditions difficiles. La pompe Dräger X-act® 5000 homologuée
Ex convient à une utilisation en espaces confinés et en atmosphère explosible.

Nouveau concept de pompe

Le principe de base de la pompe est de fournir le débit nécessaire aux tubes réactifs pour mesure ponctuelle
Dräger tout en restant compatible avec les tubes et dispositifs d’échantillonnage exigeant un débit constant.
Comparé à la pompe manuelle Dräger Accuro, ce nouveau concept réduit la durée moyenne de mesure des
tubes Dräger pour mesure ponctuelle dans les cas où le nombre de coups de pompe est élevé. La pompe
interne est également conçue pour fonctionner avec des tuyaux-rallonges allant jusqu’à 30 mètres de long.

Facilité d’utilisation

La gestion de gaz, vapeurs et aérosols n’a jamais été aussi simple. La pompe automatique pour tubes réactifs
Dräger X-act 5000 dirige sans difficulté l’air à mesurer dans le tube réactif. Facile à transporter d’une seule
main ou avec la bandoulière, elle est simple d’utilisation, même en portant des gants. La structure simple et
intuitive du menu permet une utilisation efficace, en appuyant simplement sur quelques boutons. Le menu
protégé par mot de passe permet de définir des modes d’utilisation redondants.

Mesure dans des gaz techniques

Pour évaluer les mesures dans les gaz techniques, il faut prendre en compte les propriétés de ces gaz. Les
gaz techniques ont une viscosité différente de l’air ambiant. Le débit de la pompe doit donc être réglé en
conséquence. En suivant les consignes du mode « Mesure dans des gaz techniques », la pompe Dräger
X-act 5000 est automatiquement ajustée aux paramètres de débit nécessaires et les résultats de mesure
peuvent être lus directement.

Paramétrage direct en vue de l’échantillonnage

En fonction des tubes ou dispositifs d’échantillonnage, il est possible de régler directement les paramètres
de test, sans avoir recours à un débitmètre. La pompe Dräger X-act 5000 ajuste automatiquement le débit.
Une fois la durée d’échantillonnage configurée, la pompe peut être mise en marche immédiatement. Elle
s’arrête ensuite automatiquement à la fin de la mesure. Les données définies, le temps écoulé et le volume de
prélèvement s’affichent à l’écran.



Composants du système
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Tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle

Une qualité qui a fait ses preuves à maintes reprises : à l'échelle
mondiale, les tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle ont
démontré qu'ils étaient fiables pour la mesure des gaz dans l'air
ambiant.
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Tubes et systèmes d'échantillonnage Dräger

Haute précision garantie : les tubes et systèmes d'échantillonnage
Dräger sont très fiables même utilisés avec des composés et mélanges
de substances complexes.

Accessoires
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Dräger TO 7000

En utilisant le coupe-tube Dräger TO 7000, les tubes classiques pour
mesure ponctuelle ainsi que les tubes à ampoule et doubles peuvent
être ouverts facilement sans laisser de rebords irréguliers.



Accessoires

04 | Dräger X-act® 5000 Basic

D
-1

20
76

-2
01

0

Filtre Dräger SO3

Pour retenir le SO3 éventuellement présent, qui peut survenir pendant
la mesure de tubes à court terme.
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Tuyaux-rallonges Dräger X-act® 5000

Pour une utilisation dans les lieux difficiles d’accès, comme les puits.
Longueurs disponibles :

‒ 1 m
‒ 3 m
‒ 10 m
‒ 15 m
‒ 30 m
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Sonde d'air chaud

Permet la mesure de gaz extrêmement chauds, par ex., dans les usines
de combustion.
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Sonde rigide 400

Est utilisée pour la mesure des dégagements gazeux dans les
conteneurs.



Accessoires
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Sonde d'échappement de véhicule

Permet la mesure de gaz extrêmement chauds, par ex., dans les usines
de combustion.
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Valise pour kit de fumigation

Pour déterminer rapidement et facilement si un conteneur a été fumigé.
Valise en aluminium, vide.
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Réchauffe tube

Permet l'utilisation des tubes Dräger dans des environnements sous les
limites de température indiquées.



Produits associés
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Dräger Accuro

Une mesure fiable à une seule main. La pompe manuelle de détection
de gaz Accuro vous permet d’utiliser les tubes réactifs Dräger qui
ont fait leurs preuves pour réaliser des mesures dans des conditions
extrêmes. Les tubes réactifs Dräger, simples d’utilisation, sont fabriqués
et calibrés avec la pompe Dräger Accuro afin de fournir un système de
mesure fiable.



Caractéristiques techniques
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Utilisation
Mesures ponctuelles avec tubes réactifs Dräger

Nombre de coups de pompe
Volume par course

réglable, de 1 à 199
100 ml

Plage de débit de 0,1 à 2,0 l/min
Résolution de 0,1 à 1,0 l/min :
0,1 l/min ± 10 %
Résolution de 1,0 à 2,0 l/min :
0,2 l/min ± 10 %

Échantillonnage

Durée d’échantillonnage réglable, jusqu’à 12 heures, selon le débit
défini
Résolution par pas de 15 minutes (réglage
par défaut) ou par pas de 1 minute

Affichage deux parties : segments et matrice
Langues du menu allemand, anglais, danois, espagnol, finlandais, français, italien, hollandais, norvégien,

polonais, suédois
Utilisation des tuyaux-rallonges jusqu’à 30 mètres
Dimensions (h x l x p) Env. 175 x 230 x 108 mm
Poids (sans la batterie) Env. 1,6 kg

Conditions ambiantes
Température de stockage de -20 à 55 °C
Température d’utilisation de 5 à 40 °C
Humidité 0 à 95 % HR, sans condensation
Pression de 700 à 1 300 hPa

Systèmes d’alimentation
Batterie rechargeable NiMH, T4 7,2 V ; 1 500 mAh (durée du chargement < 4 h)

Tubes réactifs pour mesure ponctuelle Dräger : > 1 000 coups de
pompe

Capacité de la batterie à 25 °C

Échantillonnage : jusqu’à 12 heures, selon le débit défini

Homologations
ATEX Ex ia IIC T4 Ga

Ex ia I Ma
I M1 / II 1G

MED conforme à la directive 96/98/CE relative aux équipements marins
cUL Classe I, div. 1, groupes A, B, C, D

Classe II, div. 1, groupes F, G
5 °C ≤ Ta ≤ + 40 °C Temp. Code T4 Ex ia

IECEx Ex ia I Ma
Ex ia IIC T4 Ga

Marquage CE conforme aux directives 2014/30/UE, 2014/34/UE et
2011/65/UE

1 Sous réserve de modification

Pour vos commandes

Dräger X-act® 5000 Basic Référence

Dräger X-act® 5000 Basic
avec bandoulière, sans alimentation électrique

37 07 674



Pour vos commandes
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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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Systèmes d’alimentation
Batterie rechargeable NiMH, T4 45 23 520

Accessoires de charge
Chargeur mural 100 – 240 V CA (universel) 45 23 545
Chargeur véhicule 12/24 V 45 23 511

Accessoires

Tuyau-rallonge, Dräger Accuro & Dräger X-act® 5000, 1 m, avec
adaptateur pour kit de test simultané

64 00 561

Tuyau-rallonge, Dräger Accuro & Dräger X-act® 5000, 3 m, avec
adaptateur pour tubes et adaptateur pour tuyau dans une boîte de
transport

64 00 077

Tuyau-rallonge, Dräger Accuro & Dräger X-act® 5000, 10 m, avec
adaptateur pour tubes et adaptateur pour tuyau

64 00 078

Tuyau-rallonge, Dräger Accuro & Dräger X-act® 5000, 15 m, avec
adaptateur pour tubes et adaptateur pour tuyau

64 00 079

Tuyau-rallonge, Dräger X-act® 5000, 30 m, avec adaptateur pour
tubes et adaptateur pour tuyau

64 01 175

Filtre de rechange SO3 81 03 525


