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Les kits de protection métiers 3300 sont des équipements de 
protection respiratoire filtrants composés d’un demi-masque 
Dräger X-plore 3300 et d’un jeu de 2 filtres dont le type est 
défini par le fabricant, afin d’être adapté aux risques toxiques 
présents selon le domaine d’activité. Ces kits de protection 
métiers 3300 sont prêts à l’emploi, conditionnés dans des 
boîtiers de transport et de protection cartonnés. 

 
 

 
Dräger X-plore 
Kit de Protection Métiers 3300 Peinture-Agriculture-Chimie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KITS EXISTANTS : 

- Kit Peinture / Agriculture avec filtres 
A2 P3 spécialement adapté aux 
peintures solvants & polyuréthanes 

- Kit Agriculture / Peinture avec filtres 
A2 P3 spécialement développé 
pour se protéger contre les 
produits phyto employés lors des 
traitements de cultures. Catégorie 
A2 P3 selon prescription norme et 
mutualités sociales agricoles 
(MSA) 

- Kit Chimie avec filtres polyvalents A1 
B1 E1 K1 Hg P3 à préconiser en 
cas de risques de présence de 
substances chimiques multiples et 
variées (sauf oxyde de carbone) 

LIMITES D’UTILISATION :  

Protection respiratoire à utiliser en 
espace ventilé où le taux d'oxygène est 
> 17% 
Certaines activités requièrent 
également une protection corporelle et 
cutanée (gants, vêtements de 
protection, lunettes, …) Contactez-nous 
pour des ensembles de protection 
complets. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demi-masque X-plore 3500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtre X-plore 
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DESCRIPTIF DES PRODUITS 

Demi masque bi-filtre X-plore 3300 
- Corps de masque souple et non irritant en TPE 
- Fixation et maintien optimisés par bandage en X et coiffe de tête en élastomère souple 
- Pli nasal favorisant le confort 
- Poids 96 g - Taille M 
- Conforme à EN 140 - CE 

Filtres X-Plore A2 P3 D & A1 B1 E1 K1 Hg P3 
- Protection contre les  gaz via filtre à charbon actif 
- Filtration des particules via filtre à principe mécanique  
- Filtre A2 P3 conforme à EN 141 – CE 
- Conforme à FD-NF 76050 et répondant aux prescriptions MSA 
- Fixation sur demi masque et masque sécurisée par raccord baïonnette 

 
 
 

VERSIONS DISPONIBLES CODE DE COMMANDE 

- Kit respiratoire Dräger X-plore 3300 A2 P3 Agriculture / Peinture R 55686 

- Kit respiratoire Dräger X-plore 3300 ABEK1 Hg P3 Chimie R 55740 

 
 

 
 
 


