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FICHE PRODUIT

Demi-masques Dräger
X-plore 3300 & 3500

Les demi-masques X-plore 3300 & 3500 sont destinés à assurer une protection des voies
respiratoires de l'utilisateur vis-à-vis des substances uniquement toxiques. Ils sont à associer à
différents types de filtres selon la protection requise.

Description X-plore 3300
l Corps de masque en élastomère hypoallergénique

TPE, exempt de silicone ; indispensable pour activité
de peinture

l Bandage en "X" à un seul point de réglage et serrage
via traction latérale

l Coiffe de maintien "flexiFit" en élastomère très souple
et auto-adaptable,

l Pli nasal  à soufflet permettant l'usage de lunettes de
protection

l Forme compacte autorisant l'usage d'écrans de
protection ou de soudage

l Raccords baïonnettes Dräger sécurisant la fixation
des filtres

l Différents filtres adaptables selon type de protection
requise

l Conditionné en emballage individuel (livré sans filtre)
l Notice d'emploi précisant les modalités d'utilisation,

d'entretien et de stockage
l Pièces détachées non disponibles
l Poids réduit env. 96 g selon taille
l Tailles disponibles S / M / L
l Couleurs : bleu & gris translucide
l Conforme à EN 140

Description X-plore 3500
l Corps de masque en "Drägerflex" : nouveau matériel

hypoallergénique très confortable, à résistance
renforcée et exempt de silicone pour les applications
de peinture

l Bandage en "X" avec système de libération et
décrochage rapide du bandage, permettant d'enlever
le demi-masque sans oter le casque de protection

l Coiffe de maintien "flexiFit" en élastomère très
souple et auto-adaptable,

l Pli nasal  à soufflet permettant l'usage de lunettes de
protection

l Forme compacte autorisant l'usage d'écrans de
protection ou de soudage

l Raccords baïonnettes Dräger sécurisant la fixation
des filtres

l Différents filtres adaptables selon type de protection
requise

l Conditionné en emballage individuel (livré sans filtre)
l Notice d'emploi précisant les modalités d'utilisation,

d'entretien et de stockage
l Pièces de rechange disponibles
l Poids réduit env. 96 g selon taille
l Tailles disponibles S / M / L
l Couleurs : bleu & noir
l Conforme à EN 140

Désignation Code
l X-plore 3300 (taille S) R55331
l X-plore 3300 (taille M) R55330
l X-plore 3300 (taille L) R55332
l X-plore 3500 (taille S) R55351
l X-plore 3500 (taille M) R55350
l X-plore 3500 (taille L) R55352
Accessoires disponibles sur demande :
Boîtier de rangement, sacoche de transport, produit
de nettoyage et désinfection, …

Différents types de filtres disponibles
l Protection particules P1,P2 & P3
l Protection gaz & vapeurs A1, A2 & ABEK1
l Protection combinée gaz, vapeurs & particules
l A1, A2 & ABEK1 + P1 ou P2 ou P3
l Conformes à EN 141 & 143


