
Dräger X-plore® 2100
Demi-masque

L’alternative durable aux masques anti-poussières à usage unique : le
demi-masque réutilisable Dräger X-plore® 2100 avec une sécurité accrue
et un plus grand confort.
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Elastique textile lexible
 – Il permet de poser le masque  

d’un seul geste

Bride de ixation avec harnais de tête
 – D’un seul tenant avec deux points de 

réglage 

 – Pose et retrait faciles et rapides

 – Harnais de tête antidérapant assurant 

une bonne répartition de la pression

Le système de harnais
“Drop down”

 – Protection également pendant 

les pauses de travail : en ouvrant 

simplement la fermeture de la 

nuque, vous pouvez retirer le 

masque sans enlever votre casque

 – En “position opérationnelle”, il 

reste apposé face intérieure sur 

le corps de l’utilisateur et est 

ainsi protégé de la poussière

Corps de masque 
confortable

 – Excellente étanchéité, 

supérieure à celle des 

masques jetables 

 – 2 corps de masque au  

choix : EPDM et silicone 

 – 2 tailles pour la version 

silicone : pour un 

ajustement parfait et un 

haut niveau de confort

Valve expiratoire souple
 – Elle évacue l’air expiré chaud et humide  

vers le bas et garantit une sensation de 

fraîcheur à l’intérieur du masque

Filtre interchangeable Dräger
 – Filtres FMP2 et FMP3 

 – Eicacité de iltration élevée et une 
faible résistance expiratoire 

 – Facilité et rapidité de changement 

du iltre 
 – Une solution économique grâce à la 

longue durée d’utilisation du iltre



Avantages
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Excellente étanchéité

Le corps du demi-masque Dräger X-plore 2100 fournit une excellente étanchéïté avec des indices de fuite
sensiblement inférieurs aux masques jetables classiques.

Haut degré de confort

Son port agréable est dû à l'utilisation de deux matériaux de qualité : l'élastomère EPDM et le silicone. La
version silicone est disponible en deux tailles différentes.

Confort respiratoire

La valve d'expiration rejette l'air expiré vers l'extérieur en partie basse, créant ains une atmosphère agréable à
l'intérieur du masque.

Système Drop Down

Le masque peut être retiré du visage sans ôter le casque en détachant simplement la fixation au niveau du cou.
En position d'attente, la partie étanche du masque reste contre le corps assurant ainsi une protection contre
toute contamination.

Haute performance de filtration

Pour les utilisations fréquentes et prolongées dans des environnements poussiéreux, les filtres
interchangeables FMP3 offrent une faible résistance respiratoire et une protection contre les particules solides,
les liquides et autres aérosols.

Très économique

Les filtres interchangeables ont une longue durée de vie. Les filtres économiques et faciles à remplacer
contribuent à une utilisation peu onéreuse.

Pose et retrait faciles

La sangle d'un seul tenant avec ses deux points de fixation et le harnais de tête anti-dérapant garantissent une
pose et un retrait, rapides et simples, tout en permettant une bonne répartition de la pression.



Produits associés
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Dräger X-plore® 1300

Le masque Dräger X-plore® 1300 combine une protection respiratoire
fiable avec de nouvelles astuces qui garantissent un haut niveau de
confort et une grande facilité d’utilisation.
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Dräger X-plore® 1700

Respirez sans effort, en toute sécurité : le Dräger X-plore® 1700 rend
la respiration facile et confortable. Le matériau filtrant CoolSAFE™

combine une faible résistance respiratoire et un haut pouvoir filtrant.
La valve CoolMAX™ permet d’évacuer vers l’extérieur l’air chaud et
humide expiré. Cela facilite la respiration et vous maintient dans un
environnement frais sous le masque.
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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.



Caractéristiques techniques
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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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Corps de masque Silicone (bleu) ou EPDM (noir)
Tailles Dräger X-plore® 2100, silicone : petit / moyen (s/m) et moyen /

grand (m/l)
Dräger X-plore® 2100 EPDM : taille universelle

Connecteur de filtre Prise pour filtres à particules Dräger du type 882
Poids Env. 110 g
Jeu de brides Sangle de tissu flexible avec harnais en polypropylène, avec

système de retrait rapide drop-down
Homologations Certifié CE (EN 1827), NIOSH, AS/NZS
Pièces de rechange Disponible

Pour vos commandes

Masque Réf.

Dräger X-plore® 2100 EPDM taille universelle R 55 881

Dräger X-plore® 2100, silicone moyen / grand (m/l)
petit / moyen (s/m)

R 55 882
R 55 883

Filtre
Filtre de particules 882 FMP2 R D
(EN 1827 et EN 143:2000)

lot de 20 67 37 352

Filtre de particules 882 FMP3 R D
(EN 1827 et EN 143:2000)

lot de 20 67 36 777

Kits d'application pour lieux de travail poussiéreux

Dräger X-plore® 2100 EPDM taille universelle avec 5 filtres FMP3 R D R 55 910
Dräger X-plore 2100, silicone taille m/l avec 5 filtres FMP3 R D R 55 915


