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FICHE PRODUIT 
 
Masque complet  
Dräger X-plore 6300 
 
(ex Panorama Standard) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le masque complet Dräger X-plore 6300 est destiné à assurer une protection complète du visage et 
des voies respiratoires face à des substances nocives, toxiques et agressives. 
Utilisable avec un filtre respiratoire, un appareil à ventilation assistée ou à un appareil à adduction 
d'air comprimé afin de répondre à tous types d'exigences industrielles. 
En tant qu'EPI de classe 3 selon la directive européenne, il doit faire l'objet d'un contrôle et d'un 
entretien périodique selon les donnés constructeur & textes réglementaires. 
 
Description technique 

 Matériau en élastomère hypoallergénique EPDM de couleur noire, 
 Bandage de maintien cranté à 5 points de réglage et serrage via traction latérale 
 Fixation bandage sécurisé par dispositif anti-décrochement 
 Corps de masque à joint double favorisant l'étanchéité, y compris pour visages fins 
 Demi-masque intérieur canalisant l'air expiré et facilitant son rejet vers l'extérieur 
 Boîtier de résonance phonique optimisant la diffusion acoustique  
 Dispositif optionnel de monture de lunettes sans branche  
 Valve expiratoire à conception à étage, réduisant le risque de déformation 
 Masque de forme compacte réduisant l'encombrement 
 Champ de vision panoramique lié à la forme de l'oculaire et au positionnement du visage de l'utilisateur  

à l'intérieur du masque. 
 Oculaire en polyméthacrylate traité anti-rayure 
 Cadre maintien oculaire en polyéthylène couleur bleue 
 Pièce de renfort anti-enfoncement 
 Raccord filtre normalisé Rd 40 selon EN 148-1,  
 Différents filtres respiratoires, appareils ventilés ou appareils isolants adaptables selon type de protection requise 
 Etiquette "code-barre" facilitant la gestion d'affectation et le suivi d'entretien du masque  
 Conditionné en emballage individuel (livré sans filtre) 
 Notice d'emploi précisant les modalités d'utilisation, d'entretien et de stockage. 
 Poids env. 550 g – Taille unique 
 Excellent rapport qualité / prix / performances 
 Conforme à EN 136 Cl2 

 
Désignation Code 

 Masque complet Dräger X-plore 6300 R 55800 
 
Accessoires disponibles sur demande : 

 Monture de lunettes sans branche R 51548 
 Boîtier de rangement, sacoche de transport, produits de nettoyage & de désinfection…sur demande 

 


