
Dräger: Les protections 
respiratoires pour votre sécurité

Sûr, rapide, ouvert 24 h et 365 jours par an pour vous :

shop.maagtechnic.ch/fr/securite

Lorsqu’il n’est pas possible de contrôler totalement  

les substances toxiques, le port d’un appareil de 

protection respiratoire est obligatoire, par exemple 

un masque équipé d’un filtre respiratoire ou un 

appareil respiratoire autonome.

La technologie au service de la vie
Dräger conçoit des appareils de protection respiratoire 

qui s’inscrivent pleinement dans la philosophie  

de l’entreprise « La technologie pour la vie® ».

Peu importe la situation : votre sécurité et celle de 

votre personnel ont priorité absolue. Si vous avez 

besoin de conseils pour choisir une protection 

respiratoire appropriée, veuillez prendre contact avec 

notre spécialiste EPI qui viendra volontiers vous 

conseiller sur place. Vous savez déjà de quel type de 

protection respiratoire vous avez besoin ?  

Alors choisissez directement le produit souhaité dans 

une des catégories de notre boutique en ligne.

Dans de nombreux sites industriels, le personnel doit travailler en présence de matières 
dangereuses ou dans des zones où la teneur en oxygène et la quantité de substances 
toxiques dans l’air ambiant peuvent changer à tout moment. Ces risques peuvent affecter  
les poumons et provoquer des maladies.

https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-epi-et-signalisation/


Découvrez ici un aperçu de l’assortiment Dräger :

Les appareils respiratoires filtrants à ventilation 
assistée X-plore® 8000 et leurs accessoires
Des conditions de travail difficiles exigent des solutions fiables. La série Dräger 
X-plore® 8000 offre un maniement des plus intuitifs grâce à son panneau de 
commande électronique qui assure la sécurité nécessaire à vos employés afin 
qu’ils puissent se concentrer sur leur travail.

 ■  Robuste : conçu pour une utilisation quotidienne dans des conditions 
rigoureuses, y compris en atmosphère explosible

 ■ Sûr : son fonctionnement intuitif minimise les risques d’erreur d’utilisation
 ■ Facile d’entretien : un nettoyage simple et un fonctionnement sûr
 ■ Modulaire : vaste gamme d’accessoires pour tous les types d’application

En savoir plus

Masques intégraux
Qu’il s’agisse du secteur chimique, de l’industrie métallurgique ou automobile, 
de la construction navale, de l’approvisionnement ou de l’élimination :  
les masques respiratoires intégraux de Dräger représentent la solution parfaite 
pour des environnements qui nécessitent non seulement une protection 
respiratoire plus élevée, mais aussi une vision claire.

 ■ Port sécurisé et confortable, avec un large champ de vision
 ■ Système de ventilation intelligent
 ■ Bride à 5 points de fixation
 ■ Entretien et gestion des stocks simplifiés

En savoir plus

Filtres
Pour vous protéger des particules dangereuses, gaz ou vapeurs, les appareils 
filtrants tels que les demi-masques et les masques intégraux doivent être 
équipés de filtres respiratoires. Ils ne peuvent protéger vos voies respiratoires 
contre les substances dangereuses qu’en combinaison avec les filtres 
correspondants.

L’assortiment Dräger comprend 3 types de filtres respiratoires différents :

 ■ Des filtres anti-particules
 ■ Des filtres anti-gaz tels que le filtre ABEK ou le filtre CO
 ■ Filtres combinés qui protègent en même temps des particules, gaz et vapeurs

En savoir plus

Demi-masque 3300/3500
La solution parfaite : conception moderne et légèreté pour davantage de 
protection et de confort. Faites votre choix entre le demi-masque Dräger X-plore® 
3300 à faible entretien et plus économique, et le Dräger X-plore® 3500 pour une 
utilisation longue durée et exigeante.

 ■ Confortable : respiration facile grâce à une faible résistance
 ■ Ajustement parfait : s’adapte à tous les visages
 ■ Sécurité : des caractéristiques innovantes pour une sûreté optimale
 ■ Simplicité : un produit bien conçu pour une manipulation facile

En savoir plus

Découvrez l’assortiment complet dans notre boutique en ligne.

Cagoule d’évacuation Parat® 4700
La cagoule d’évacuation industrielle Parat® 4700 a été développée avec les 
utilisateurs afin de permettre une évacuation la plus rapide possible.  
Son fonctionnement et son confort de port optimisés ainsi que son boîtier 
robuste et son filtre ABEK P3 testé garantissent une protection pendant  
au moins 15 minutes contre les gaz, vapeurs et particules industriels toxiques 
lors de l’évacuation.

 ■ Prêt pour l’évacuation en seulement 3 étapes
 ■ Protection fiable
 ■ Une conception ergonomique et robuste
 ■ Différents types d’emballage

En savoir plus

Masques de protection respiratoire FFP2 et FFP3 
X-plore® 1900
Le masque Dräger X-plore® 1900 est un demi-masque ultra-performant, à usage 
unique, destiné à la protection contre les particules et les poussières fines.  
Facile d’utilisation et très confortable, ce masque haut de gamme est disponible 
en deux tailles et offre une tenue excellente tout en assurant une sécurité totale, 
même pour les utilisateurs portant des lunettes.

 ■ Masque anti-poussière premium plié en trois
 ■ Haute efficacité de filtration pour une sécurité renforcée
 ■ Facile d’utilisation et confort optimal
 ■ Une vision de qualité même avec des lunettes

En savoir plus

https://shop.maagtechnic.ch/SearchDisplay?searchType=102&orderBy=&pageSize=10&storeId=100004&pageView=grid&catalogId=1000&searchTerm=x-plore+8000&minPrice=&beginIndex=0&maxPrice=&langId=-2&facet=mfName_ntk_cs%253A%2522DR%25C3%2584GER%2522&categoryId=21562&utm_source=flyer&utm_medium=online&utm_campaign=FR_FL_Link_DraegerAtemschutz&utm_content=Geblaesefiltergeraet
https://shop.maagtechnic.ch/de/arbeitsschutz-psa-und-signalisierung-atemschutz-vollmasken/CategoryDisplay?catalogId=1000&storeId=100004&langId=-2&beginIndex=0&categoryId=21566&facet=mfName_ntk_cs%253A%2522DR%25C3%2584GER%2522&utm_source=flyer&utm_medium=online&utm_campaign=FR_FL_Link_DraegerAtemschutz&utm_content=Vollmasken
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-epi-et-signalisation-protection-des-voies-respiratoires-filtres/CategoryDisplay?catalogId=1000&storeId=100004&langId=-2&beginIndex=0&categoryId=21568&facet=mfName_ntk_cs%253A%2522DR%25C3%2584GER%2522&utm_source=flyer&utm_medium=online&utm_campaign=FR_FL_Link_DraegerAtemschutz&utm_content=Filter
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-epi-et-signalisation-protection-des-voies-respiratoires-demi-masques/CategoryDisplay?catalogId=1000&storeId=100004&langId=-2&beginIndex=0&categoryId=21565&facet=mfName_ntk_cs%253A%2522DR%25C3%2584GER%2522&utm_source=flyer&utm_medium=online&utm_campaign=FR_FL_Link_DraegerAtemschutz&utm_content=&utm_source=flyer&utm_medium=online&utm_campaign=FR_FL_Link_DraegerAtemschutz&utm_content=Halbmaske
https://shop.maagtechnic.ch/PromotionDisplay?storeId=100004&searchTerm=*&promotionType=DRAGERATEM&urlRequestType=Base&facet=promotion_100004%253A%2522DragerAtem%2522&langId=-2&catalogId=1000&sType=SimpleSearch&utm_source=flyer&utm_medium=online&utm_campaign=FR_FL_Link_DraegerAtemschutz&utm_content=webshop
https://shop.maagtechnic.ch/PromotionDisplay?storeId=100004&searchTerm=*&promotionType=DRAGERATEM&urlRequestType=Base&facet=promotion_100004%253A%2522DragerAtem%2522&langId=-3&catalogId=1000&sType=SimpleSearch&utm_source=flyer&utm_medium=online&utm_campaign=DE_FL_Link_DraegerAtemschutz&utm_content=webshop
https://shop.maagtechnic.ch/SearchDisplay?searchType=102&pageSize=10&filterTerm=&storeId=100004&pageView=&urlLangId=-3&sType=SimpleSearch&metaData=&catalogId=1000&searchTerm=parat&showResultsPage=true&beginIndex=0&top_category=&langId=-2&facet=mfName_ntk_cs%253A%2522DR%25C3%2584GER%2522&categoryId=21563&utm_source=flyer&utm_medium=online&utm_campaign=FR_FL_Link_DraegerAtemschutz&utm_content=FluchthaubeParat
https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-epi-et-signalisation-protection-des-voies-respiratoires-masques-anti-poussiere/CategoryDisplay?catalogId=1000&storeId=100004&langId=-2&beginIndex=0&categoryId=21564&facet=mfName_ntk_cs%253A%2522DR%25C3%2584GER%2522&utm_source=flyer&utm_medium=online&utm_campaign=FR_FL_Link_DraegerAtemschutz&utm_content=Atemschutzmasken


Let’s make industry work better

Un masque pour chaque type d’application

Pour vous protéger des gaz, des vapeurs et des particules nocives, nous proposons différents filtres  

en combinaison avec nos masques de protection respiratoire.

Nous sommes à votre  
entière disposition
Si vous avez des questions ou souhaitez 
des conseils pour choisir la protection 
respiratoire optimale, n’hésitez pas  
à nous contacter !

maagtechnic.ch  
T +41 (0)848 111 666


