
Filtres à baïonnette Dräger X-plore®

Filtre

L’innovante gamme de filtres à baïonnette Dräger X-plore® est
conçue pour s’adapter aux applications les plus diverses. Elle allie
design moderne et faible résistance respiratoire. De plus, grâce au
positionnement du filtre à baïonnette sur le côté du masque respiratoire,
le porteur bénéficie d’un champ de vision large et continu.

D
-2

7
10

-2
0
18

Admission d’air prévue pour un grand  

confort respiratoire

Boîtier protecteur et iltre hydrophobe 
garantissant une étanchéité optimale

Surfaces de préhension  
simpliiant le montage du iltre

Boîtier en plastique solide constitué  
de seulement quelques composants

Design innovant pour une faible 
résistance respiratoire 



Avantages
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Confortable : Confort respiratoire amélioré par une faible résistance respiratoire

Deux caractéristiques contribuent à réduire la résistance respiratoire : la composition spéciale et le plissage du
papier filtre créent une plus grande surface, ce qui réduit considérablement la résistance respiratoire. Le boîtier
présente lui aussi une construction spéciale : la grande cavité simplifie l’arrivée d’air, ce qui améliore le confort
respiratoire.

Simple et sécurisé : un fonctionnement simple et une sécurité renforcée

La conception innovante du produit optimise à la fois le confort de port et la sécurité de fonctionnement. Les
filtres sont dotés d’une fermeture à baïonnette rapide qui guide le filtre en position adéquate jusqu’au point de
contact. Les surfaces de préhension facilitent le montage du filtre sur le masque. Tous les filtres à baïonnette
sont équipés d’un boîtier en plastique ultra solide. De plus, les filtres anti-particules sont de couleur blanche,
ce qui facilite leur identification.

Une double protection contre les éclaboussures renforce la sécurité dans le cadre d’un usage quotidien : le
boîtier et le papier hydrophobe protègent efficacement le porteur.

Ultra performant : une production interne Dräger

Pour nous assurer que le papier filtre soit toujours conforme aux normes de qualité élevées des
produits Dräger, nous le fabriquons nous-mêmes. Nous mettons en œuvre notre propre expertise pour traiter et
tester l’équipement utilisé pour produire le charbon actif. Le papier est traité directement par Dräger.

Économique : coûts réduits grâce à une longue durée de vie

Les filtres sont conditionnés par paires, ce qui vous permet de n’en déballer que le nombre exact dont vous
avez besoin à chaque fois. Chaque filtre possède en outre une longue durée de vie (à compter de sa date de
production) : 6 ans pour les filtres anti-gaz et les filtres combinés, 10 ans pour les filtres anti-particules, 2 ans
pour les filtres Pad et 4 ans pour les filtres Pure.

Polyvalent : nombreuses options possilbes pour des applications supplémentaires

Tous les filtres de cette gamme sont compatibles avec les demi-masques Dräger X-plore® 3300/3500 et les
masques intégraux Dräger X-plore® 5500. Les filtres anti-gaz peuvent être transformés en filtres combinés en
utilisant les différents filtres Pad ou un filtre Dräger X-plore® Pure avec un adaptateur. Les filtres anti-particules
supplémentaires peuvent être remplacés séparément du filtre anti-gaz.



Détails
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Filtre anti-particules à baïonnette
Dräger X-plore®

Filtre anti-gaz à baïonnette Dräger X-
plore®

Filtre combiné Dräger X-plore®

Composants du système
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Dräger X-plore® 3300/3500

La combinaison parfaite : design moderne et extrêmement, pour
toujours plus de protection et de confort. Faites votre choix entre une
version plus économique, avec moins de maintenance: le demi-masque
Dräger X-plore® 3300, ou pour une protection de longue durée, même
dans les conditions les plus difficiles: la version X-plore® 3500.
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Dräger X-plore® 5500

Que ce soit dans l'industrie chimique, métallurgique ou automobile,
dans la construction navale, l'approvisionnement ou l'élimination, le
masque complet Dräger X-plore® 5500 constitue la solution de choix
dans les environnements nécessitant non seulement une protection
respiratoire accrue, mais aussi une bonne clarté de vision.



Produits associés
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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.



Caractéristiques techniques
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CODE COULEUR DES FILTRES

Code couleur Type de filtre Principales applications
Gaz et vapeurs organiquesMarron A
(point d’ébullition > 65 °C)

Gris B Gaz et vapeurs inorganiques
Jaune E Dioxyde de soufre, chlorure d'hydrogène
Vert K Ammoniac
Rouge Hg Vapeur de mercure
Blanc P Filtres

Pour vos commandes

Anti-particules Unité de conditionnement Poids Référence

Filtres anti-particules
P3 R 22 pièces = 11 paires 35 g/pièce 67 38 011
Pad P2 R 20 pièces = 10 paires 5 g/pièce 67 38 002
Pad P1 NR 20 pièces = 10 paires 5 g/pièce 67 38 001
Pure P2 R 20 pièces = 10 paires 20 g/pièce 67 38 353
Pure P3 R 20 pièces = 10 paires 20 g/pièce 67 38 354
Pure Odour P3 R 20 pièces = 10 paires 30 g/pièce 67 38 391
Adaptateur Pure 10 pièces 18 g/pièce 67 38 356
Capuchon filtre Pad 12 pièces 20 g/pièce 67 38 038
Support filtre Pad 12 pièces 20 g/pièce 67 38 039

Filtres anti-gaz
A1 20 pièces = 10 paires 90 g/pièce 67 38 872
A2 20 pièces = 10 paires 90 g/pièce 67 38 873
A2B2 18 pièces = 9 paires 120 g/pièce 67 38 775
A1B1E1 20 pièces = 10 paires 110 g/pièce 67 38 778
A1B1E1K1 20 pièces = 10 paires 110 g/pièce 67 38 816

Filtres combinés
A1 P3 R D 14 pièces = 7 paires 120 g/pièce 67 38 874
A2 P3 R D 14 pièces = 7 paires 120 g/pièce 67 38 875
A2B2 P3 R D 12 pièces = 6 paires 150 g/pièce 67 38 776
A1B1E1K1Hg P3 R D 14 pièces = 7 paires 140 g/pièce 67 38 817
A2B2E2K2Hg P3 R D* 10 pièces = 5 paires 210 g/pièce 67 38 819
* À utiliser exclusivement avec un masque intégral
Étiquetage « R » : certifié réutilisable (plus d'une journée de travail
Marquage « D » : test de colmatage à la poussière de dolomite réussi



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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