
Dräger X-plore® 9x00 et PAS X-plore®

Protection indépendante de l'air ambiant

Conçue pour les applications industrielles légères, la gamme d’appareils
X-plore® 9x00 de Dräger assure une protection respiratoire confortable et
sûre. Grâce aux fonctionnalités telles que le détendeur Safe Flow, unique
en son genre, et la fonction auto-test, l’utilisateur bénéficie d’un confort
d’utilisation, d’une sécurité et d’une flexibilité renforcées.
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Gamme dotée des fonctions 

Safe Flow et Auto-test

Assure un débit d’air approprié 

sans qu’il soit nécessaire de 

tester l’appareil au préalable

Connexion simple et facile

Compatible avec les masques 

professionnels Dräger standard 

ou les pièces faciales  

X-plore® 8000

Système de réglage du  

débit d’air

Apporte un débit d’air 

supplémentaire à l’utilisateur 

pour un meilleur confort

Approuvé pour les versions 

 les plus récentes

NF EN 14594 ou NF EN 14593 

(avertisseur sonore en standard)

Gamme de raccords d’entrée 

pour répondre à vos besoins

Raccords Dräger CEJN 

 (gamme 96) en standard,  

autres options disponibles



Avantages
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Délivre toujours le bon volume d’air

Les appareils X-plore® 9300 et 9500 couvrent une plage de pressions d’entrée de 3 à 10 bar, tandis que le
PAS X-plore couvre une plage de 5 à 10 bar. Les deux modèles de la série X-plore 9000 intègrent le détendeur
Safe Flow, unique en son genre, et la fonction Auto-test qui rend inutile tout test préalable fastidieux et fait
donc gagner du temps. Cette fonction spéciale offre à l’utilisateur un volume d’air continu et suffisant, même en
cas de modification de la pression de l’alimentation en air externe.

En outre, ces ceintures sont dotées d'un dispositif de réglage du débit protégé permettant d'augmenter le flux
d'air pour un plus grand confort du porteur Et pour encore plus de sécurité, un avertisseur sonore retentit en
cas d'alimentation en air insuffisante.

Une compatibilité totale pour plus de choix

Comme le modèle X-plore 8000, la gamme Dräger X-plore 9300 est compatible avec une grande variété de
pièces faciales et de tuyaux d’air. Parmi eux, des cagoules longues et courtes à débit continu, des casques
et des visières de protection. Vous bénéficiez donc d’un plus grand choix et vous pouvez utiliser la gamme
X-plore 9300 avec les pièces faciales nécessaires en fonction de votre activité professionnelle et de vos
préférences en tant qu’utilisateur.

Le PAS X-plore est quant à lui adapté à toutes les associations de masques Dräger avec soupape à la
demande, comme pour la gamme d’ARI professionnels de Dräger.

Le modèle X-plore 9500 est compatible avec la gamme Dräger X-plore® 6300 (raccords Rd40).

Pour des applications particulières telles que le soudage ou la décontamination, d’autres ceintures sont
disponibles.

Solide, robuste et facile à utiliser

Peu importe le modèle que vous choisissez, sa conception vous permet de venir à bout des tâches les plus
difficiles. Les fonctions faciles d’utilisation comme le test automatique minimisent les besoins de formation et
permettent une prise en main immédiate. Toutes les versions sont homologuées pour une utilisation dans des
zones à risques d’explosion.

Maintenance peu coûteuse

Tous les modèles sont simples à entretenir, faciles à nettoyer et disposent de pièces de rechange peu
coûteuses pour les composants fortement contaminés. Cela permet à la fois de gagner du temps et de faire
des économies puisqu’il n’est pas nécessaire d’effectuer de nettoyage particulier.



Composants du système
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Cagoules Dräger X-plore 8000

Les cagoules Dräger X-plore® 8000 font partie intégrante de
nos appareils respiratoires filtrants à ventilation assistée Dräger
X-plore® 8000 destinés aux interventions dépendantes de l’air ambiant,
ainsi que de notre appareil à adduction d’air comprimé Dräger
X-plore® 9300 pour les missions nécessitant une alimentation autonome
en air. Elles apportent une protection respiratoire légère, confortable et
la classe de protection de la tête la plus élevée pour les équipements
amples.
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Casques Dräger X-plore® 8000

Les casques Dräger X-plore® 8000 assurent une protection mécanique
efficace de la tête associée à un confort maximal. Que vous soyez
dépendant de l'air ambiant ou que vous travaillez de manière autonome,
les casques font partie intégrante de votre système respiratoire filtrant
à ventilation assistée Dräger X-plore® 8000 et de votre appareil
à adduction d’air comprimé Dräger X-plore® 9300.
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Masque intégral Dräger X-plore® 6000

Le Dräger X-plore® 6000 est le masque intégral le plus populaire auprès
des professionnels pour une diversité d’applications. Il répond aux plus
hautes exigences de qualité, de fiabilité, d’ajustement et de confort.
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Dräger FPS® 7000

Le masque intégral FPS® 7000 est une référence en matière de sécurité
et de confort de port. Très ergonomique et disponible en plusieurs
tailles, il offre un champ de vision optimal ainsi qu’un ajustement à la
fois confortable et sûr.



Composants du système
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Dräger Panorama Nova®

Le masque intégral Panorama Nova® est présent avec succès sur le
marché international depuis des décennies et offre une protection
fiable et sûre. Il est utilisé avec un appareil respiratoire à air comprimé;
c’est un masque testé et éprouvé par les pompiers et le personnel des
industries minières.
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Raccord de masque Dräger X-plore® 9500

Produits associés
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Dräger X-plore® 8000

Relever les défis quotidiens au travail exige d’avoir des solutions fiables.
Le Dräger X-plore® 8000 offre un maniement des plus intuitifs, grâce
à son panneau de commandes électroniques, offrant ainsi un niveau
élevé de sécurité afin que vos employés puissent se concentrer sur leur
tâche.



Caractéristiques techniques
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Dräger X-plore® 9000 Gamme NF EN

Généralités Dräger PAS X-plore® Dräger X-plore® 9300 Dräger X-plore® 9500
Propriétés des matériaux Antistatique
Distributeur Laiton (placage Ni)
Couvercle Nylon 6/6
Ceinture standard Polyester
Ceinture de décontamination Polyester revêtu de PTFE
Ceinture cuir Cuir
Dimensions de la ceinture
(L x h x l)

120 x 160 x 40 mm

Poids <0,5 kg
NF EN 14593, parties 1 et 2 NF EN 14594 NF EN 14594Homologation NF EN
Convient aux zones 1

Caractéristiques techniques
Pression d’entrée De 5 à 10 bar De 2,8 à 10 bar De 3,3 à 10 bar
Débit d’entrée minimum 400 l/min 200 l/min – 350 l/min. 350 l/min
Raccord d’entrée (standard) Gamme Dräger CEJN 96
Raccord d’entrée (en option) Hensen HK, Hansen 3000, Foster, Schrader, Stäubli, Walther
Température d’utilisation De -30 °C à +60 °C De -10 °C à +60 °C De -10 °C à +60 °C
Température de stockage De -15 °C à +40 °C De -20 °C à +40 °C De -15 °C à +40 °C
Volume de l’alarme sonore >90 dBA

Composants du système nécessaires
Pièce faciale Dräger Panorama Nova (N, P),

Dräger FPS 7000 (N, P),
Dräger X-plore® 6300 (N, P),
Dräger X-plore® 4700 (N)

Cagoules Dräger
X-plore® 8000,
Casques Dräger
X-plore® 8000

Dräger X-plore® 6300/6570

Tuyau Soupape à la demande Tuyau Dräger
X-plore® 8000

Raccord de masque

Ceinture Ceinture standard
Ceinture de décontamination ou
Ceinture cuir

Connexion à une source d'air
externe

Tuyaux d’alimentation en air à moyenne pression

Pour vos commandes

Référence

Dräger PAS X-plore® 33 63 584

Dräger X-plore® 9300 33 63 587
Distributeur pour ceinture à
adduction d’air

Dräger X-plore® 9500 37 03 235
Ceinture standard (moyenne) 33 63 680
Ceinture standard (longue) 33 63 682
Ceinture de décontamination
(moyenne)

33 63 681

Ceintures

Ceinture de décontamination
(longue)

33 63 683



Pour vos commandes
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Ceinture en cuir (moyenne) 33 63 461
Ceinture en cuir (longue) 33 63 462
Rembourrage confort Dräger
X-plore® 9000

33 63 425

Tuyau standard Dräger
X-plore® 8000 (pour cagoules
et casques)

R 59 620Tuyaux standard

Tuyau standard Dräger
X-plore® 8000 (pour visières)

R 59 640

Tuyau flexible Dräger
X-plore® 8000 (pour cagoules
et casques)

R 59 600

Tuyaux respiratoires pour
X-plore® 9300

Tuyaux flexibles

Tuyau flexible Dräger
X-plore® 8000 (pour visières)

R 59 650

Raccord de masque Dräger
X-plore® 9500 (court : 61 cm)

33 67 699Raccord de masque pour
X-plore® 9500

Raccord de masque Dräger
X-plore® 9500 (long : 81 cm)

33 67 701

SALD Plus (encliquetable) 33 38 700SALD PAS X-plore®

Soupape à la demande normale
SALD Plus

33 50 501

Dräger Panorama® Nova Se reporter à la fiche tarifaire

Dräger FPS® 7000 Se reporter à la fiche tarifaire

Dräger X-plore® 6300 Se reporter à la fiche tarifaire

Masques pour
PAS X-plore®

Dräger X-plore® 4700 Se reporter à la fiche tarifaire
Masque intégral pour
X-plore® 9500

Dräger X-plore® 6300/6570 Se reporter à la fiche tarifaire

Casques et visières Dräger
X-plore® 8000

Se reporter à la fiche tarifaire

Cagoules standard Dräger
X-plore® 8000 (longues/
courtes)

Se reporter à la fiche tarifaire

Casques, visières et cagoules
pour
X-plore® 9300

Cagoules premium Dräger
X-plore® 8000 (longues/
courtes)

Se reporter à la fiche tarifaire

Tuyaux d’alimentation en air à
moyenne pression

3 – 50 m Se reporter à la fiche tarifaire



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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