
Dräger X-plore® 5500
Masque intégral

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.
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Port confortable et sécurisé

 – Double joint avec trois lèvres d’étanchéité

 – Meilleure protection et ajustement  

à la morphologie

Bride de ixation à 5 points

 – Positionnement et retrait faciles.  

Ne coince pas les cheveux.

Visière large (angle de 180°)

 – Vision optimale lors des interventions

 – Matériau : polycarbonate ou Triplex

Raccordement sûr à baïonnette

 – Insertion facile des iltres :  

Les deux iltres s’insèrent par  

le haut puis se glissent vers  

le bas en position.

 – Fixation incorrecte impossible

Design compact et discret

 – Position latérale des iltres  

et conception compacte

 – Champ de vision ouvert



Avantages
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Port sécurisé et confortable

Le double joint à trois lèvres d'étanchéité offre une protection fiable et un port sécurisé, adapté à presque
toutes les morphologies. Le corps du masque, en élastomère EPDM résistant, assure un excellent confort
même en cas de port prolongé.

Oculaire panoramique à 180° en PC ou en Triplex

Doté d'un angle de vision de 180° sans distorsion, l'oculaire garantit un vaste champ de vision et une excellente
vue périphérique. Deux matériaux sont disponibles : le polycarbonate, résistant aux chocs (avec cadre en
plastique), et le verre Triplex anti-rayures et résistant aux agents chimiques (avec cadre en acier inoxydable ultra
stable).

Système de ventilation efficace

L'efficacité du dispositif de ventilation avec demi-masque protège la visière de la buée, assurant une vue
dégagée.

Utilisation polyvalente

Le masque X-plore® 5500 est équipé de deux fixations latérales à baïonnette compatibles avec l'ensemble de la
gamme de filtres à baïonnette Dräger X-plore® .

Bride à 5 points de fixation

La bride permet d'enfiler et de retirer le masque facilement, rapidement et sans se coincer les cheveux. De
plus, la largeur des sangles est conçue pour ne pas occasionner de pression sur la tête.

Facilité de suivi, de gestion et de maintenance

Sa taille unique permet de simplifier son transport et son stockage. Le code-barres placé à l'intérieur facilite la
maintenance et la gestion des stocks.

Champ de vision ouvert

Les filtres étant tournés vers l'arrière, le champ de vision de l'utilisateur est entièrement dégagé.



Composants du système
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Filtres Dräger X-plore® à baïonnette

Faites l’expérience du confort et de la fiabilité en matière de protection
respiratoire. La gamme bifiltre Dräger X-plore® est la nouvelle référence
en matière de confort d’utilisation. Le recours à des matériaux
modernes et un design attrayant optimise le confort et l’acceptation par
l’utilisateur.

Accessoires
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Boîtiers pour masque Mabox I et Mabox II

Plutôt que dans des étuis, on peut également stocker et transporter les
masques complets Dräger dans les boîtiers spéciaux Mabox I (grand
format) ou Mabox II (petit format).
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Kit pour lunettes

En cas de port de lunettes correctrices, les masques intégraux Dräger
peuvent facilement être équipés de kits spéciaux.



Accessoires
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Lingettes de nettoyage DAISYquick

Des lingettes pour un nettoyage facile du masque, sans risque de
détérioration.
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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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Liquide anti-buée Klar-Pilot

Ce liquide est spécialement conçu pour empêcher la visière et les
lunettes optionnelles du masque de s'embuer, même en cas de variation
thermique extrême.
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Gel anti-buée Klar-Pilot

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



Accessoires
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Écran de soudage Dräger

Combiné au masque intégral et aux filtres adéquats, l'écran Dräger
constitue la protection idéale lors du soudage. Sans adaptateur, l'écran
est compatible avec les lentilles de format 114 mm x 133 mm.
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Adaptateur pour écran de soudage Dräger

L'adaptateur pour protection de soudage Dräger permet d'adapter des
panneaux et filtres protecteurs supplémentaires à l'écran de soudage,
conformément à la norme DIN EN 166.



Caractéristiques techniques
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Corps du masque Élastomère EPDM haute durabilité et hypo-allergénique
Visière Polycarbonate ou Triplex
Raccord de filtre Deux points de fixation à baïonnette latéraux compatibles avec la

gamme de filtres à baïonnette Dräger X-plore®

Poids Environ 540 g
Homologations EN136 Cl.2 avec marquage CE et NIOSH
Entretien Pièces de rechange disponibles

Pour vos commandes

Principe de fonctionnement Référence
Dräger X-plore® 5500 EPDM/PC Avec oculaire en PC et cadre plastique R 55 270
Dräger X-plore® 5500 EPDM/Triplex Avec oculaire en Triplex et cadre en acier

inoxydable
R 56 655

Kit pour lunettes (cadre et support) R 51 548
Boîtier de transport Mabox I R 53 680
Boîtier de transport Mabox II R 54 610
Boîtier de transport pour masque Wikov V R 51 019
Filtres autocollants de protection oculaire
(25 unités)

40 55 092

Gel Klar-Pilot (anti-buée pour visière) R 52 560
Liquide Klar-Pilot R 52 550
Lingettes DAISYquick (10 unités) R 54 134
Écran de soudage Dräger 40 53 437

Accessoires

Adaptateur pour écran de soudage Dräger
(pour filtres de protection au format
110 mm x 90 mm)

R 57 308

La gamme de filtres à baïonnette Dräger X-plore® offre un éventail complet de filtres anti-particules, anti-gaz ou combinés. Se reporter
à la fiche technique correspondante.



Notes
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Notes
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SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE
Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com
.
SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +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, Emirats 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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