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PAS X-plore®

Masque à adduction d’air à la demande
Description du produit
Le PAS X-plore® est un masque à adduction d’air avec soupape à la
demande (SALD) conçu pour les applications industrielles. Fort de
fonctionnalités conviviales comme le réducteur de débit breveté
et la fonction d’auto-test, les porteurs profitent d’un grand confort
d’utilisation, d’une sécurité et d’une flexibilité renforcés.

� Un volume d’air réglable et adapté
Avec une pression d’entrée de 5 à 10 bars et son système de
réduction de débit d’air breveté, le système à adduction d’air
PAS X-plore® couvre une très large gamme d’applications industrielles. Cette fonction spéciale permet de fournir au porteur un
volume d’air continu et suffisant même en cas de modification de
la pression de l’alimentation en air externe.
En outre, ces ceinturons intègrent un ajustage sécurisé du débit
permettant d’augmenter le débit d’air et donc le confort du
porteur.

Caractéristiques techniques
Propriétés des matériaux : Anti-statique (conforme à la zone Atex 1)
Raccord : Laiton (plaqué Ni) - Couvercle : Nylon 6/6
Ceinturon standard : Polyester
Ceinturon de décontamination : Polyester avec revêtement PTFE
Ceinturon en cuir : Cuir
Poids : < 0.5 Kg
Raccord d‘entrée d’air standard : CEJN 96
Autres raccords disponibles (option) :
Hensen HK, Hansen 3000, Foster, Schreader, Stäubli, Walther
Taille (L x H x l) : Système de raccord à la ceinture
120 mm x 160 mm x 40 mm
Température d’utilisation : -30 °C à +60 °C
Pression d’entrée sur le porteur : 5 à 10 bar
Débit : 400 à 1 200 l/min
Volume sonore du sifflet avertisseur : > 90 dBA
Composants requis pour le fonctionnement :
• Masque complet Dräger raccord P
• Soupape à la demande (SALD)
• Ceinturon
Homologations européennes (EN) : EN 14593 parties 1 et 2
Directive EPI 89/686/CEE

� Codification du masque à adduction d’air
Désignation

Référence

Kit d'adduction d'air PAS X-plore avec ceinture,
soupape et masque Panorama Nova P avec valise
de transport et sac de protection pour masque

36 80 835

� Accessoires
• Masque panoramique Nova Panorama

Le masque complet Nova Panorama est une référence en matière
de sécurité et de confort de port. Très ergonomique et disponible
en EPDM ou en silicone, il offre un champ de vision optimal ainsi
qu’un ajustement à la fois confortable et sûr.

• Soupape à la demande (SALD) Dräger PSS®

Convient pour les applications les plus extrêmes lorsqu'un
appareil respiratoire doit souvent être porté : une fois connecté au
masque facial, la SALD est capable de tourner (raccord tournant),
s'adaptant ainsi aux changements d'orientation de l'utilisateur.

• Alimentation d’air
Désignation

Référence

Longueur 3 mètres

33 52 463

Longueur 5 mètres

AL 01 260

Longueur 10 mètres

AL 01 261

Longueur 20 mètres

AL 01 262

Longueur 30 mètres

33 52 467

Longueur 50 mètres

33 52 468

Borne épuratrice portable PAS F3000P 3 porteurs
avec raccords CEJN
(raccord d'entrée 1/4''BSP)

33 59 916

Borne épuratrice portable avec pré-filtre
PAS F3500P 3 porteurs avec raccords CEJN
(raccord d'entrée 1/4''BSP)

33 59 922
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