
Dräger X-plore® 6300
Masque complet

Efficace et peu onéreux, le Dräger X-plore® 6300 est le masque complet
conçu pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas faire de compromis sur
le confort ni sur la qualité tout en bénéficiant d’une solution économique.
Successeur du Panorama Nova® Standard, il a fait ses preuves dans le
monde entier au fil des décennies ; il offre désormais un nouveau design
aux couleurs vives et d’un code-barres intégré.
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Bride à 5 points de ixation confortable  
facile à eniler et à retirer

Corps du masque en EPDM 
doté d’un double joint avec triple 
lèvre d’étanchéité pour s’ajuster  

à la morphologie

Visière sans distorsion 
en PMMA avec un large  
champ de vision de 180°

Raccord ileté standard
pour iltres Rd40 et appareils 
respiratoires iltrants à ventilation 
assistée

Code-barres interne
pour faciliter l‘enregistrement et
la gestion du stock de masques



Avantages
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Sécurité et confort

Le corps du masque est fabriqué en EPDM durable et hypoallergénique, avec un double joint constitué de trois
lèvres d'étanchéité, ce qui procure une mise en place sûre et confortable pour tous les types de morphologies.

Large champ de vision

La visière en Plexiglas PPMA résistante aux rayures avec un angle de vision à 180º garantit un champ de vision
panoramique sans distorsion.

Système de ventilation efficace

Le système de ventilation est particulièrement efficace grâce à un masque intérieur indépendant, prévenant la
formation de toute buée sur la visière et garantissant une excellente vision.

Bride à 5 points de fixation

La bride confortable à 5 points de fixation assure non seulement une pose et un retrait rapides du masque,
mais est aussi suffisamment large pour ne pas occasionner de pression sur la tête de l'utilisateur.

Gestion des stocks et maintenance simplifiées

Une taille universelle simplifie la logistique et le stockage. Le code-barres à l'intérieur du masque simplifie
l'enregistrement et la gestion du stock de masques.

Utilisation polyvalente

Le masque complet Dräger X-plore 6300 est équipé d'un raccord Rd40 conforme à la norme EN 148-1 et peut
être combiné avec la vaste gamme de filtres X-plore® Rd40 de Dräger.



Composants du système
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Filtres Dräger X-plore® Rd40

Synonyme d'expérience et de sécurité. Les filtres de la gamme
Dräger X-plore® Rd 40 éliminent efficacement et à faible coût les
contaminants de l'air ambiant, que ce soit dans l'industrie chimique,
automobile, la métallurgie, les chantiers navals ou la collecte et le
traitement des déchets.

Accessoires
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Boîtier de transport pour masque Wikov V

Plutôt que dans des étuis, les masques intégraux Dräger peuvent être
stockés et transportés dans les boîtiers spéciaux Wikow V.
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Film de protection oculaire autoadhésif



Accessoires
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Insert de lunettes pour masque

Le masque complet peut facilement être équipé d'un kit de lunettes
pour les porteurs de lunettes.
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Lingettes de nettoyage DAISY quick

Des lingettes pour un nettoyage facile du masque, sans risque de
détérioration.
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Gel antibuée « klar-pilot » (50 ml)

Ce gel est spécialement conçu pour empêcher la visière et les lunettes
de s'embuer, même en cas de variation thermique extrême.



Produits associés
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Dräger X-plore® 6530

Particulièrement robuste avec une large vision panoramique, le
Dräger X-plore® 6530 est un masque complet performant pour une
utilisation professionnelle dans des applications variées.
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Dräger X-plore® 6570

Le Dräger X-plore® 6570 est le masque complet grand confort utilisé
par les professionnels dans de nombreuses applications. Il succède aux
masques Panorama Nova® RA, une gamme qui a fait ses preuves dans
le monde entier au fil des décennies. Le corps du masque en silicone,
robuste mais flexible et hypoallergénique, offre un grand confort de
port, même en cas d'utilisation prolongée.



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 du masque EPDM haute résistance et hypoallergénique
Visière PMMA (Plexiglas) traité anti-rayures avec une vision à 180°
Raccord Plastique solide avec valve d'inspiration et d'expiration, raccord

fileté standard Rd 40x1/7" selon la norme EN 148-1
Poids Env. 500 g
Testé et homologué Selon la norme EN 136 Classe 2 (marquage CE), NIOSH,

AS/NZS

Pour vos commandes

Désignation Référence

Dräger X-plore® 6300 EPDM/PMMA avec visière en PMMA et cadre de maintien
en plastique

R 55 800

Accessoires
Boîtier de transport Wikov V R 51 019
Insert de lunettes pour masque R 51 548
Gel antibuée « klar-pilot » (50 ml) R 56 560
Lingettes DAISYquick (10 unités) R 54 134
Les filtres compatibles Dräger X-plore® Rd40 (RA) avec raccord fileté standard conforme à la norme EN 148-1 incluent une offre
complète de filtres anti-particules, anti-gaz et combinés (voir fiche technique séparée des filtres Dräger X-plore® Rd40 pour en savoir
plus).


