
Dräger X-plore® 3300/3500
Demi-masque

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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Sangle FlexiFit pour une répartition  

uniforme de la pression

Sangles en X pour  

une tenue ferme

Pont nasal en accordéon pour 

limiter les points de pression

Matériaux non irritants  

pour la peau

Expiration facilitée par  

la grande soupape expiratoire

Design compact et minimaliste 

pour un champ de vision optimal

Facile à mettre et à enlever grâce  

la sangle de nuque Drop-Down  

bien pensée (X-plore® 3500)

Raccord à baïonnette pour  

une ixation aisée des iltres
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Confortable : respiration facile et faible résistance

Le design innovant des masques de protection respiratoire garantit une respiration facile et confortable : la
grande ouverture sur la soupape expiratoire réduit la résistance, et le pont nasal en accordéon permet une
répartition optimale de la pression. Le confort tient également au matériau de fabrication, le DrägerFlex, qui
fait de l’X-plore 3500 un masque particulièrement doux et non irritant. Ce confort incomparable s’allie à une
durabilité exceptionnelle.

Ajustement parfait : un masque adapté à tous les visages

Le positionnement latéral des filtres et la forme plate des masques offrent un champ de vision maximal et une
bonne tenue, même si vous portez un écran facial. La sangle FlexiFit de Dräger contribue à un confort encore
accru. Ses matériaux moelleux et sa forme ergonomique confèrent au masque un ajustement parfait pour la
quasi-totalité des utilisateurs. Même sous un casque, la sangle FlexiFit se sent à peine. Son design innovant
permet de la placer et de l’enlever sans l’emmêler dans les cheveux. Les sangles en X, brevetées, sont faciles à
régler de sorte à répartir au mieux le poids et la pression pour un plus grand confort. Pour une tenue parfaite,
vous avez le choix entre trois tailles (S, M et L).

Sécurité : des caractéristiques innovantes pour une sûreté optimale

Les demi-masques Dräger sont appréciés pour leur protection optimale, reposant sur une conception précise.
La forme ergonomique de la soupape renforce considérablement l’étanchéité. Le pont nasal flexible conçu
spécialement assure un maintien encore plus sûr et épouse parfaitement la forme du visage, même en cas de
port de lunettes de protection. Les modèles X-plore 3300 et 3500 de Dräger sont équipés de deux raccords
latéraux à baïonnette compatibles avec les filtres à baïonnette de la gamme Dräger X-plore, particulièrement
étendue. Ces éléments apportent eux aussi un degré de sécurité supplémentaire : les deux filtres sont si faciles
à mettre en place et qu’il est pratiquement impossible de se tromper.

Simplicité : un produit encore mieux conçu, pour une manipulation facile.

Les deux masques sont composés d’un nombre de pièces réduit au strict minimum, ce qui rend leur
nettoyage plus rapide et facile. Aucune formation spéciale n’est nécessaire, que ce soit pour utiliser ou pour
monter/démonter les masques de protection respiratoire. Le modèle X-plore 3500 de Dräger est également
doté d’une sangle basse qui permet d’enlever facilement la bride de fixation, sans avoir à commencer par retirer
le casque. Même sans être utilisé, l’intérieur du masque reste aligné avec le corps du masque, le protégeant
ainsi de la saleté.

À chaque kit son application

Nous proposons trois kits préemballés qui contiennent tout ce dont vous avez besoin : demi-masques
X-plore 3000 et deux filtres. Pour les environnements où la poussière est abondante, nous vous recommandons
notre kit construction. Le kit chimie, lui, est conçu pour vous protéger dans des tâches comme la collecte
d’échantillons, le mélange de substances ou le nettoyage : les environnements où sont présentes substances
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chimiques, vapeurs et autres particules. Notre kit peinture concerne les travaux de peinture ou de vernissage et
le nettoyage ou la préparation de surfaces à l’aide de produits chimiques organiques et de particules liquides
ou solides.

Détails
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X-plore® 3000 Kit peinture X-plore® 3000 Kit chimie X-plore® 3000 Kit construction
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X-plore® 3500 Sangle de nuque



Composants du système
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Filtres à baïonnette Dräger X-plore®

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.
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Sur-lunettes Dräger X-pect® 8100

La gamme de sur-lunettes X-pect® 8100 de Dräger regroupe les
modèles de protection oculaire classiques convenant à de nombreuses
applications ainsi qu’aux visiteurs. Dotées d’un large champ de vision,
ces sur-lunettes sont conçues pour s’adapter aux lunettes de vue. Tous
les modèles sont compatibles avec les protections respiratoires de type
demi-masque.
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Dräger X-pect® 8200/8300

Les lunettes X-pect® 8200 et 8300 de Dräger sont conçues pour
s’ajuster le plus confortablement possible. Fabriquées en matériaux
haut de gamme, elles offrent une grande longévité. Chaque modèle
possède des caractéristiques particulières pour s’adapter aux besoins
de l’utilisateur (pont nasal souple, branches plates ou souples, etc.).
Tous les modèles sont compatibles avec les protections respiratoires de
type demi-masque.
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Lunettes de protection Dräger X-pect® 8500

Les lunettes X-pect® 8500 de Dräger assurent une protection oculaire
optimale grâce à leur design enveloppant, leur légèreté et leur
compatibilité parfaite avec les lunettes de vue. Le joint d’étanchéité
entre les lunettes et le visage protège contre la poussière et les
éclaboussures. Très robustes, ces lunettes de protection sont
compatibles avec d’autres équipements de protection, comme les demi-
masques respiratoires Dräger.
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Dräger X-plore® 4700

Un demi-masque sans compromis : le Dräger X-plore® 4700 est un
demi-masque mono-filtre robuste répondant aux exigences les plus
strictes en matière de confort, d'étanchéïté pour un port agréable.



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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Dräger X-plore® 3300 : TPE souple : non irritant, confortable,
léger, gris translucide

Corps du masque

Dräger X-plore® 3500 : DrägerFlex : non irritant, hypoallergénique,
ultra confortable, robuste, noir

Tailles Petit (S), moyen (M), grand (L)
Poids Env. 95 g
Homologations Certification CE (EN 140)
Entretien Pièces de rechange disponibles pour Dräger X-plore® 3500

Pour vos commandes

Taille S R 55 331
Taille M R 55 330

Demi-masque Dräger X-plore® 3300

Taille L R 55 332
Taille S R 55 351
Taille M R 55 350

Demi-masque Dräger X-plore® 3500

Taille L R 55 352
Kit peinture : Dräger X-plore® 3300
(taille M) + 2 filtres A2 P3 RD

R 57 793

Kit chimie : Dräger X-plore® 3300
(taille M) + 2 filtres A1B1E1K1 Hg P3 RD

R 57 794

Kit construction : Dräger X-plore® 3500
(taille M) + 2 filtres Pure P3 R

R 56 960

Kits

Bouchon baïonnette
(pour test de dépression)

AG 02 460

Accessoires Boîtier de transport Wikru RM 07 000


