
Dräger X-act® 7000
Appareils de détection multigaz

Le Dräger X-act® 7000 est un système d'analyse innovant qui se compose de
MicroTubes Dräger et d'un dispositif d'analyse optoélectronique pour une mesure
précise des gaz dans la plage basse des ppb (partie par milliards). Il assure des
résultats précis directement sur le site, remplaçant les analyses en laboratoires
lentes et coûteuses. Il est très facile à utiliser : insérez MicroTubes Dräger,
commencez la mesure et lisez les résultats.
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Écran couleur à contraste élevé de 2,4 po
Angle de vision à 160° et mode d’aichage 
jour/nuit

Commande à trois boutons
Pour une utilisation rapide et facile

Indicateur d’activité à DEL
Le voyant DEL devient vert une fois 

le test terminé

MicroTubes Dräger
Pour 10 mesures par gaz. Lecture des 

spéciications de test par RFID

Commande automatique
Pour extraire les MicroTubes Dräger
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Détecteur multigaz

‒ Système d’analyse optoélectronique pour la détection sélective des substances cancérigènes et toxiques
‒ Mesures de qualité laboratoire dans la plage des ppb
‒ S’utilise avec les MicroTubes Dräger
‒ Avec raccord et pompe X–am pour l’entrée en espace confiné

Mesure les concentrations les plus faibles avec une analyse de qualité laboratoire

Les concentrations de substances dangereuses dans l’air ambiant des milieux de travail ne doivent jamais
dépasser les seuils définis. La surveillance de ces niveaux de concentration parfois très faibles est une mission
délicate. Le Dräger X-act 7000, associé aux MicroTubes Dräger, est conçu pour mesurer des substances
cancérigènes et toxiques dans la plage basse des ppb (partie par milliard). Cet appareil de vérification sensible
fonctionne sur des capteurs chimiques colorimétriques pouvant remplacer les analyses conventionnelles en
laboratoire et fournir des résultats précis directement sur place. Cela permet d’économiser du temps et de
l’argent.

Une plus grande sécurité grâce à une sélectivité supérieure.

Les couches réactives spécifiques à la substance et les multiples couches préliminaires dans les MicroTubes
Dräger permettent des tests sélectifs des gaz. Les différentes couches servent de filtres. Pendant les tests,
elles filtrent les autres substances qui se produisent en milieu de travail, de sorte que seule la substance cible
se reflète dans les résultats. Cela réduit considérablement les sensibilités transversales et les faux positifs.

Antidéflagrant et prêt à l’emploi

Les étiquettes RFID apposées sur les MicroTubes Dräger contiennent toutes les données de calibrage
applicables pendant leur durée de vie normale d’un an. Ceci élimine la nécessité de longs tests fonctionnels
et de calibrage manuel. Comme l’appareil fonctionne sur la base d'une mesure du débit massique, les
fluctuations de la pression atmosphérique n'ont aucune influence sur l'appareil. Les éventuelles influences
de la température ou de l'humidité sont déjà prises en compte lors de l'étalonnage en usine. L’analyseur est
antidéflagrant et conforme à la réglementation ATEX et CSA. L’appareil est également résistant aux poussières
et aux éclaboussures conformément à la norme IP54. Il répond également aux exigences de compatibilité
électromagnétique en vertu de la norme EN 61326-1.

Facile à utiliser

Après un autotest automatique le système d’analyse X-act 7000 est immédiatement prêt à l’emploi. Il peut être
utilisé à des fins de tests avec tous les MicroTubes Dräger disponibles. Il suffit d’insérer le MicroTube Dräger
adapté aux besoins du test. La commande automatique attire délicatement le MicroTube et le positionne.
Contrôlez vos tests à l'aide de la fonction de commande à 3 boutons et de l'écran couleur de 2,4 po. Une
fois le test terminé, le voyant à DEL vert brillera et un message s’affiche à l’écran. Vous pouvez enregistrer le
résultat du test le lieu et l’heure dans l’enregistreur de données interne et le lire ultérieurement avec le logiciel
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Dräger CC Vision. L’appareil est alimenté par cinq piles alcalines de type AA faciles à remplacer. La durée de
vie des piles permet plus de dix heures de testset s’affiche sur l’écran.

Convient également à l’échantillonnage à distance

Un adaptateur (une pièce de connecteur) permet de raccorder la pompe Dräger X-am® à l’analyseur X-act
7000. Vous pouvez ainsi mesurer les substances cancérigènes et toxiques dans la plage des ppb, même
dans les endroits difficiles d’accès tels les canalisations, les conduites ou cuves à une distance allant jusqu’à
45 mètres (147,6 pi). Comme la pompe X-am est également certifiée antidéflagrante pour la zone 0, elle est
parfaitement adaptée à ces tâches.

Composants du système
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MicroTubes Dräger

Chaque ensemble de MicroTubes permet d’effectuer 10 tests. Les
concentrations de substances dangereuses s’affichent à l’écran du
X-act 7000. Des MicroTubes spécifiques vous permettent même
d’effectuer des tests dans la plage des ppb. Les étiquettes RFID
apposées sur l’ensemble MicroTubes contiennent les données de
calibrage applicables pendant leur durée de vie d’un an. Ceci élimine la
nécessité de longs tests fonctionnels et de calibrage manuel.

Accessoires
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Pompe Dräger X-am® pour Dräger X-act® 7000

La pompe Dräger X-am® est une pompe externe destinée aux détecteurs
de gaz portables. Associée à l’analyseur X-act® 7000, elle vous permet
d’effectuer des tests à distance (par exemple, à l'intérieur de réservoirs
ou de conduits). Pour utiliser la pompe, raccordez-la tout simplement
au Dräger X-act® 7000 à l’aide d’un coupleur. Contrôler la pompe par
l’intermédiaire du logiciel X-act® 7000.
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Coupleur

Le coupleur est le connecteur entre le système d’analyse Dräger
X-act® 7000 et la pompe Dräger X-am®. Il crée une connexion sécurisée
et scellée entre les deux dispositifs.
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Tuyau en fluor élastomère

Résistant aux solvants

Quatre longueurs offertes :
Diamètre interne 3,2 mm; longueur 5 m (16,4 pi)
Diamètre interne 3,2 mm; longueur 10 m (32,8 pi)
Diamètre interne 3,2 mm; longueur 20 m (65,6 pi)
Diamètre interne 3,2 mm; longueur 45 m (147,6 pi)
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Tuyau en PVC

Avec conduit intérieur en PTFE

Deux longueurs offertes :
3 m (9,8 pi)
15 m (49,2 pi)
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Sonde télescopique

Quatre longueurs offertes :
70 cm (27,6 po)
90 cm (35,4 po)
100 cm (39,4 po)
150 cm (59 po)
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Support de pre- tube

Les supports de pre- tubes sont nécessaires pour améliorer davantage
la sensibilité de certains MicroTubes. Ils assurent une connexion
sécuritaire et étanche avec l’analyseur Dräger X-act® 7000.

Services
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Product Service

Our product service provides support with different service packages –
in our workshops or directly on your premises. Care, maintenance and
servicing are crucial for safety and reliability – but careful maintenance
and care are a must, even when it comes to commercial considerations.
Preventive checks, ongoing care and use of original replacement parts
improve the longevity of your investment.
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Training

The Dräger Academy has shared its solid, practical knowledge for over
40 years. We hold more than 2,400 training courses each year, on a
range of over 600 topics, with more than 110 authorized trainers. We
equip your staff with practical knowledge and ensure that what they
learn can be applied effectively, both day-to-day and, more importantly,
whenever critical situations occur. We will be pleased to develop a
customised training program for you.
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Rental Service

From bridging a temporary shortage of equipment to procuring
special equipment for applications involving specific requirements:
If you only need to cover a temporary higher demand, then Dräger
Rental Service with over 65,000 pieces of rental equipment is an
economical alternative to purchasing. Fast, straightforward and with a
wide range of additional services available upon request.
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Shutdown Safety Service

You need a comprehensive safety technology solution which equips
you optimally for your project. You have to comply with many different
legal requirements – even under intense time pressure. A potential
conflict could arise between maximum efficiency and the highest
possible degree of safety. We help you to establish a balance: Our
Shutdown Safety Service is a solution which takes into account all of the
requirements for a shutdown, and your individual needs in particular.
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Plage de mesure et résolution Variable en fonction des MicroTubes Dräger utilisés
Durée typique des tests De 5 à 1 200 secondes, selon les MicroTube Dräger utilisé et la

concentration de la substance du test
Délais de démarrage Immédiatement
Calibrage Non requis
Température d’utilisation 0 à +50 °C (+32 à 122 °F)

-20 à +55 °C (-4 à +131 °F) (Analyseur)Température de stockage
+4 à +25 °C (+39 à +77 °F) (Dräger MicroTubes)

Pression atmosphérique 700 hPa à 1 300 hPa
Humidité 0 % à 95 % d’humidité relative, sans condensation
Enregistrement des données mesurées Capteur optique CMOS et voyant DEL
Diagnostic du système Automatique, utilisant des microcontrôleurs pour tous les

composants du système
Affichage Écran couleur à contraste élevé, 2,4 po avec une résolution de

240 x 320 et un angle de vision de 160°
Menu de sélection de langues 30
Autonomie Environ 600 minutes de test
Alimentation 5 piles alcalines AA de 1,5 V
Dimensions (L x l x H) 195 mm x 85 mm x 70 mm (7,7 po x 3,3 po x 2,8 po)

ATEX/IECEx II 1G Ex IIC T4 Ga
cCSAus Ex ia IIC T4 Ga

Classe I, Zone 0, A

Homologations

Homologation maritime DNV GL
Indice de protection IP54, résistant aux poussières et aux éclaboussures

Description Plage de mesure Référence
Ammoniac 1 – 100 ppm 86 10 130
Ammoniac 100 – 2 500 ppm 86 10 020
Benzène 1 – 150 ppb 86 10 600
Benzène 0,15 – 10 ppm 86 10 030
Butadiène-1,3 25 – 500 ppb 86 10 460
Butadiène-1,3 0,5 – 25 ppm 86 10 300
Monoxyde de carbone 2 – 1 000 ppm 86 10 080
Dioxyde de carbone 200 – 50 000 ppm 86 10 190
Chlore 50 – 5 000 ppb 86 10 010
Oxyde d’éthylène 25 – 250 ppb 86 10 200
Oxyde d’éthylène 0,25 – 10 ppm 86 10 580
Formaldéhyde 5 – 150 ppb 86 10 540
Formaldéhyde 0,15 – 3 ppm 86 10 100
Acide chlorhydrique 0,5 – 25 ppm 86 10 090
Cyanure d’hydrogène 0,5 – 25 ppm 86 10 520
Sulfure d'hydrogène 0,1 – 50 ppm 86 10 050
Mercure 0,005–0,25 mg/m3 86 10 350
Dioxyde d’azote 0,25 – 25 ppm 86 10 120
Gaz nitreux 0,25 – 50 ppm 86 10 060
Hydrocarbures pétroliers 10 – 3 000 ppm 86 10 270
Dioxyde de soufre 0,05 – 5 ppm 86 10 110
Toluène 10 – 1 000 ppm 86 10 250
Xylène 10 – 1 000 ppm 86 10 260
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Dräger X-act® 7000 86 10 800

Composé de : Appareil de base X-act® 7000 avec piles,
bandoulière, MicroTube de démonstration, tournevis Torx T10,
câble USB de 2 m avec mini-connexion

Accessoires pour pompe

Adaptateur Dräger X-act® 7000 86 10 810

Pompe Dräger X-am® (avec chargeur USB et alimentation) 83 27 115

Autres accessoires

Support de pre tube Dräger X-act® 7000 37 01 985

Dräger Tubes®, ppb – Booster Basic 37 02 013
Coupe-tube, TO 7000 64 01 200
Bandoulière, complète 83 26 823
Support d’étiquette pour bandoulière 83 26 824
Ensemble d’étiquettes autocollantes argentées, 5 pièces 83 27 645
Ensemble d’étiquettes autocollantes bleues, 5 pièces 83 27 646
Ensemble d’étiquettes autocollantes rouges, 5 pièces 83 27 647
Ensemble d’étiquettes autocollantes vertes, 5 pièces 83 27 648
Ensemble d’étiquettes autocollantes jaunes, 5 pièces 83 27 649
Étui de transport, 470 x 365 x 190 mm, noir 37 03 690
Film de protection d’écran (3 pièces) 83 26 828
Filtre à poussière et à eau pour l’entrée de la pompe 83 19 364

Sondes
Sonde télescopique ES150 (longueur max. : 150 cm/59 po) 83 16 533
Sonde télescopique 100, avec adaptateurs
(longueur max. : 100 cm/39,4 po

83 16 530

Sonde télescopique 90 (longueur max : 90 cm/35,4 po) 83 16 532
Sonde télescopique de fuite 70 (longueur max : 70 cm/27,6 po) 83 16 531

Tuyaux
Tuyau en PVC avec intérieur en PTFE, 3 m (9,8 pi) 83 26 980
Tuyau en PVC avec intérieur en PTFE, 15 m (49,2 pi) 45 94 679
Tuyau de replacement pour sondes, 2 m (6,6 pi.) 83 18 205
Tuyau en FKM, diamètre interne : 3,2 mm; longueur : 5 m
(16,4 pi)

83 25 705

Tuyau en FKM, diamètre interne : 3,2 mm; longueur : 10 m
(32,8 pi)

83 25 706

Tuyau en FKM, diamètre interne : 3,2 mm; longueur : 20 m
(65,6 pi)

83 25 707

Tuyau en FKM, diamètre interne : 3,2 mm; longueur : 45 m
(147,6 pi)

83 28 212

Raccord de tuyau, diamètre externe : 5 mm (10 pièces) 83 20 087

Adaptateur
Adaptateur pour tuyau avec 40 mm (1,6 po)
30 mm/1,2 de tuyau FKM (10 pièces)

83 19 231

Réducteur, avec tuyau FKM de 30 mm (1,2 po)
FKM (10 pièces)

83 20 086

Adaptateur Luer, mâle, 3 mm 83 27 641
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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

CANADA
Draeger Safety Canada Ltd.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tél +1 905 212 6600
Toll-free +1 877 Drager 1
(+1 877 372 4371)
Fax +1 877 651 0902
Toll-free Fax +1 800 329 8823
.

ÉTATS-UNIS
Draeger, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969
Tel +1 800 4DRAGER
(+1 800 437 2437)
Fax +1 215 723 5935
info.usa@draeger.com
.
Service Clientèle
Tél +1 800 858-1737
Fax +1 800 922-5519
.
Service technique
Tél 888 794 3806
Fax 888 794 3807
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact
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