
Gamme de filtres PAS
Modèles F3000, F3500, F5000 et F5500 Notice d’utilisationi
1 Pour votre sécurité
1.1 Indications générales de sécurité
● Avant d’utiliser cet appareil, lire attentivement la notice d’utilisation.
● Suivre strictement les instructions d’utilisation. L’utilisateur doit 

comprendre et observer strictement la totalité des instructions. Utiliser 
ce produit exclusivement aux fins spécifiées dans le chapitre 
Utilisation prévue du présent document.

● Ne pas jeter cette notice d’utilisation. S’assurer que les utilisateurs de 
ce produit la conservent et l’utilisent de façon conforme.

● Seuls les utilisateurs dûment formés et compétents sont autorisés à 
utiliser cet appareil.

● Respecter toutes les règles et réglementations locales et nationales 
relatives à ce produit.

● Seul le personnel formé et compétent est autorisé à inspecter, réparer 
et assurer la maintenance de ce produit. Dräger recommande de 
souscrire un contrat de service Dräger pour toutes les activités de 
maintenance et conseille que toutes les réparations soient effectuées 
par Dräger.

● Le personnel technique dûment formé doit inspecter et assurer la 
maintenance de cet appareil suivant les stipulations figurant dans le 
chapitre Maintenance du présent document.

● Utiliser uniquement des pièces de rechange originales et des 
accessoires Dräger, sinon il y a risque de fonctionnement incorrect de 
l’équipement.

● Ne pas utiliser un équipement défectueux ou incomplet, et ne pas 
modifier l’équipement.

● Informer Dräger de toute défaillance ou défectuosité des composants.

1.2 Définitions des symboles d’alerte
Des symboles d’alerte sont utilisés dans le présent document afin de 
mettre en évidence le texte qui requiert une plus grande attention de la part 
de l’utilisateur. Définitions des symboles :

AVERTISSEMENT
Indique une situation potentiellement dangereuse, qui, si elle n’est 
pas évitée, peut causer la mort ou des blessures sérieuses.

ATTENTION
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est 
pas évitée, pourrait causer des blessures physiques à votre 
personne ou des dégâts au produit ou à l’environnement. Peut 
également être utilisé pour donner une alerte concernant des 
pratiques non sûres.

REMARQUE
Indique des informations supplémentaires relatives à l’utilisation 
du produit.

2 Description
2.1 Vue d’ensemble du produit
Le modèle Dräger PAS Filter est une gamme d'unités filtrantes d'adduction 
d'air portables ou en montage mural qui fournissent un air respirable en 
filtrant la sortie de l'air d'une source d'air comprimé, telle qu'une adduction 
d'air industrielle ou un compresseur mobile. Une unité portable dispose d'un 
pied et d'une poignée de transport, comme le montre l'image de la fig. 1.

L'unité filtrante est intégrée dans un carénage fabriqué en polyéthylène 
résistant à l'impact. A l’intérieur du carénage se trouvent des étiquettes 
indiquant les exigences en matière de débit et de pression, un programme 
de maintenance et une liste de pièces de rechange. 

Le système de filtration retient les particules solides et liquides jusqu'à 0,01 μm, 
les odeurs et la vapeur huileuse jusqu'à 3 μg/l. Tous les modèles disposent de 
filtres à coalescence (fig. 1, composant 2) et à charbon actif (1) avec des 
éléments de filtre duplex. De plus, les modèles F3500 et F5500 sont équipés 
d'un préfiltre (3) servant à éliminer les grosses particules des agents de 
contamination de l'alimentation en air. Le système de filtration possède 
également un drain automatique (4) qui recueille la condensation des filtres 
dans une bouteille (8).

L'unité dispose d'un régulateur de pression réglable (7) et d'un indicateur de 
pression de sortie (6). Le régulateur de pression sert à ajuster la pression 
requise à la sortie du carénage. Une clé hexagonale est fournie à cet effet 
avec le produit. La plage de pression au niveau de l'indicateur est 
appropriée pour les systèmes à débit constant et à pression positive, 
conformément aux exigences des normes EN 14593 et EN 14594.

L'unité est dotée d'un raccord d'entrée BSP et de raccords rapides de 
sortie compatibles CEJN. Le raccord d'entrée (9) se trouve à la gauche de 
l'armoire. Les raccords de sortie (5) sont situés au fond (pour les unités en 
montage mural) ou à la droite (pour les unités portables) de l'armoire. 
Les modèles avec 3 sorties (F3000/F3500) et 5 sorties (F5000/F5500) 
sont disponibles.

Les numéros de modèles comprenant une lettre P (p. ex. F3500 P) indiquent 
que l'unité est une version portable.

2.2 Domaine d’application
Afin de fournir un air de qualité respirable, les unités Dräger PAS Filter 
assurent la filtration de l’air provenant d’une source d’alimentation 
compatible d’air comprimé (voir Section 3.1) par l’élimination des 
particules liquides et solides.

2.3 Restrictions d’utilisation
Les unités filtres Dräger PAS ne disposent pas de filtres et purificateurs 
permettant d’éliminer le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone ou 
les autres fumées et gaz toxiques.

3 Utilisation
3.1 Alimentation en air comprimé
S’assurer que l’alimentation en air comprimé provient d’une adduction 
industrielle ou d’un compresseur mobile, comme l’explique en détail la 
présente section. En cas de doute concernant la quantité ou la fiabilité de 
l’alimentation en air, contacter Dräger pour obtenir un compresseur 
approprié.
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AVERTISSEMENT
L’utilisation d’une source d’alimentation en air contenant des gaz 
toxiques ou non conforme aux exigences en matière de 
température, pression et débit peut donner lieu à la mort ou à des 
blessures graves chez l’utilisateur.
Les porteurs des appareils respiratoires dont la filtration est 
assurée par l'unité filtrante doivent disposer d'une réserve 
d'alimentation en air, ce qui leur donne suffisamment de temps 
pour se mettre dans une zone sûre en cas de défaillance du 
compresseur. 
L'unité filtrante n'assure pas l'élimination du monoxyde de 
carbone, du dioxyde de carbone ou des autres fumées et gaz 
toxiques.

ATTENTION
L'unité filtrante doit être utilisée dans un endroit sécurisé et non 
pollué, puis conservée dans une position où elle ne peut subir de 
dommages.

S’assurer que l’entrée du compresseur ne se trouve pas à proximité d’une 
atmosphère polluée ou toxique et qu’elle fonctionne correctement.

La température de l’alimentation en air comprimé ne doit pas dépasser 
45 °C, ni être supérieure de plus de 5 °C à la température ambiante. Cette 
précaution vise à éviter l’accumulation de la condensation dans l’air 
respirable. La source d’air comprimé doit comprendre un refroidisseur 
complémentaire.

3.1.1 Pression d’alimentation

● Compresseur avec sécheur d’air – La pression d’alimentation de 
l’unité doit être d’au moins 0,5 bar au-dessus de la pression requise à 
la sortie de l’unité et en-dessous de la pression d’alimentation 
maximale de 16 bar.

● Compresseur sans sécheur d’air – La pression d’alimentation de 
l’unité doit être d’au moins 5 bar au-dessus de la pression requise à la 
sortie de l’unité et en-dessous de la pression d’alimentation maximale 
de 16 bar pour garantir un point de rosée sous pression de 5 °C en 
dessous de la température ambiante.
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PAS® est une marque déposée de Dräger
3.2 Installation de l’unité en montage mural

ATTENTION
Respecter les précautions d’usage lors de la perforation des murs 
ou d’autres structures pour éviter de causer des dommages aux 
conduites de gaz, d’eau et aux câblages existants, etc. 

1. Ouvrir le carénage et le maintenir contre le mur à l'emplacement 
souhaité. S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace tout autour du 
carénage pour permettre la connexion des raccords et pour faciliter 
l'ouverture du couvercle.

2. Repérer les positions des vis de montage en utilisant l'armoire comme 
gabarit.

3. Forer des trous de fixation. Dräger recommande une taille de mèche 
de 5 mm environ (numéro 8).

4. Placer la bande de terre sous l'une des vis et fixez solidement l'armoire 
à l'aide de vis et des vis d'ancrage renforcées.

3.3 Pendant l’utilisation
Vérifier que l'équipement est propre et non endommagé, en attachant une 
attention particulière aux composants pneumatiques, aux tuyaux et aux 
connexions. Des signes habituels d'endommagement susceptibles 
d'affecter le fonctionnement de l'appareil sont les traces de coup, 
d'abrasion, de coupure, de corrosion et de décoloration. Notifier tout 
dommage au personnel technique ou à Dräger et s'abstenir d'utiliser l’unité 
jusqu'à rectification des défectuosités.

1. En cas d'utilisation d'une unité portable, mettre le carénage en position 
verticale.

2. Vidanger le récipient de récupération du condensat.

ATTENTION
Le contenu du récipient de condensat peut être souillé avec de l'huile 
et représente un danger pour l'environnement. Manipuler et mettre au 
rebut le contenu conformément aux règles nationales ou locales.

3. Raccorder l'alimentation en air au raccord d'entrée de l'unité filtrante.
4. Contrôler la pression (de service) de sortie indiquée sur l’indicateur de 

pression :
a. Pour un appareil respiratoire à débit constant, l’aiguille doit se 

trouver dans la zone verte de l’indicateur.
b. Pour un appareil respiratoire à pression positive, la pression doit 

se situer à l’intérieur des limites indiquées dans les tableaux ci-
dessous.

5. Le cas échéant, régler les régulateurs de pression de la manière 
suivante :
a. Ouvrir le carénage
b. Desserrer l'écrou papillon (fig. 2, élément 1).
c. Faire pivoter le boulon de contrôle (2) pour régler la pression 

nécessaire sur l’indicateur.
d. Serrer l'écrou papillon pour verrouiller le boulon de contrôle.

6. Connecter l’appareil respiratoire aux raccords de sortie.

AVERTISSEMENT
L’adduction d’air connectée au raccord de sortie ne doit pas être 
composée de plus de 5 tuyaux différents et sa longueur totale ne 
doit pas dépasser 100 m.
La pression d'entrée et le débit indiqués dans la Notice d'utilisation 
de l'appareil respiratoire doivent être respectés pour l'équipement 
à adduction d'air. Des configurations incorrectes de l'équipement 
à adduction d'air peuvent rendre le flux d'air insuffisant pour les 
personnes portant un appareil respiratoire ou augmenter le risque 
d'erreur d'alimentation. Ne pas connecter plus d’utilisateur que le 
nombre indiqué dans les tableaux,même momentanément. 

Modèles F3000 et F3500

Modèles F5000 et F5500

3.4 Après utilisation
Déconnecter toutes les entrées et sorties de l'unité filtrante.

Nombre d’utilisateurs Débit de sortie 
(litres/minute)

1 550

2 600

3 760

4 920

5 1080

Nombre d’utilisateurs Diamètre interne 
minimal du tuyau 

d’alimentation

Pression d’alimentation 
minimale (bar)

1 10 mm (3/8″) 4,5

2 5,5

3 8

Nombre d’utilisateurs Diamètre interne 
minimal du tuyau 

d’alimentation

Pression d’alimentation 
minimale (bar)

1, 2 ou 3 12 mm (1/2″) 4,5

4 6,5

5 8
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Gamme de filtres PAS
Modèles F3000, F3500, F5000 et F5500 Notice d’utilisationi
4 Résolution des problèmes
Isoler ou déconnecter l'alimentation en air de l'unité filtrante. Prendre 
contact avec Dräger si le problème persiste après la réalisation de toutes 
les opérations de réparation. 

5 Maintenance
Effectuer les travaux de maintenance et tester l'unité filtrante PAS 
conformément au tableau ci-dessus. Dräger recommande d'enregistrer 
toute la maintenance dans le journal de maintenance de l'équipement.

Les opérations de maintenance peuvent uniquement être effectuées par 
Dräger ou par un personnel technique dûment formé.

Remarques

1. Ou conformément à la réglementation locale.

2. Selon quel évènement vient en premier.

3. contacter Dräger pour obtenir un équipement de test approprié.

5.1 Nettoyage
Nettoyer l’équipement à l’aide d’un tissu propre, non pelucheux, imbibé 
d’une solution d’eau savonneuse non agressive. Essuyer avec un chiffon 
non pelucheux. 

5.2 Remplacement de l’élément filtre
1. Isoler et déconnecter la source d'air.
2. Ouvrir le carénage.
3. Déconnecter le tube de la purge automatique du raccord instantané 

(fig. 3) (seulement en cas de remplacement du filtre à coalescence ou 
du préfiltre).

4. Tenir fermement la cuve du filtre, puis tourner la cuve dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre pour le dévisser de la tête de filtre 
(fig. 4) Si nécessaire, se servir d'une clé sur la bosse hexagonale de 
la cuve de filtre.

5. Retirer et jeter l'élément filtre et le(s) joint(s) torique(s) du filtre (fig. 5, 
élément 1).

ATTENTION
Les éléments filtres peuvent être souillés d’huile. Manipuler et 
mettre au rebut le filtre conformément aux règles nationales ou 
locales.

6. Assurez-vous que le joint torique (Fig. 5, Composant 2) et la rainure du 
joint torique de la tête de filtre du régulateur sont propres et non 
endommagés.

7. Insérer les joints toriques de rechange (1) dans l’embout du filtre, puis 
insérer l’élément filtre de rechange.

8. Graisser légèrement les filetages de la cuve du filtre avec de la graisse 
sans silicone.

9. Vérifier que le joint torique est correctement positionné dans la tête de 
filtre, puis introduire la cuve de filtre dans la tête de filtre en vissant et 
en serrant fermement.

10. Reconnecter le tube de purge automatique au raccord.
11. Fermer le carénage et connecter à une source d'alimentation d'air. 

Vérifier immédiatement s'il y a des fuites.

S’il y en a, reprendre toute la procédure décrite ci-dessus et inspecter 
attentivement l’élément filtre, le boîtier du filtre et les joints toriques. 
Remplacer, si nécessaire, les pièces défectueuses. Contacter Dräger s’il 
est impossible de corriger le défaut.

Problème Cause Solution

Fuite d’air Le montage de l’unité 
filtre est mal réalisé

Remonter correctement 
(voir Section 5.2)

Pièce d’étanchéité (joint 
torique, rondelle, etc.) 
défectueuse

Remplacer la pièce (voir 
Section 5.2

Unité filtrante 
endommagée

Contacter Dräger.

Fuite au niveau de la 
purge automatique

Saleté empêchant le 
flotteur de la purge d'être 
étanche

Nettoyer la purge 
automatique  
(voir Section 5.4)

Écrou de blocage 
desserré ou rondelle en 
caoutchouc défectueuse

Remonter correctement ou 
remplacer le composant  
(voir Section 5.3)

Purge automatique 
défectueuse

Remplacer lla purge 
automatique  
(voir Section 5.3)

L’équipement échoue au 
test de qualité de l’air

Pression d’alimentation 
trop faible

S’assurer que l’alimentation 
en air correspond aux 
critères indiqués dans la 
Section 3.1.1

La température de l’air 
d’entrée est trop élevée

S’assurer que l’alimentation 
en air correspond aux 
critères indiqués dans la 
Section 3.1

Élément filtre à 
coalescence saturé 
d’humidité

Remplacer le filtre  
(voir Section 5.2)

Élément filtre à 
coalescence défectueux

Filtre à charbon actif 
défectueux

Composants / 
système

Tâche Tous les 
3 mois1

Tous les 
6 mois ou 

1000 
heures2 

Tous les 
12 mois ou 

6000 
heures2 

Équipement complet Test de qualité 
de l’air3



Filtre à charbon actif Remplacer 
l’élément



Filtre à coalescence et 
préfiltre

Remplacer 
l’élément
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5.3 Remplacement de la purge automatique
1. Retirer la cuve du filtre, comme indiqué dans la section 5.2, étapes 1 – 4.
2. Dévisser le connecteur (fig. 6, composant 1) de la vis de purge (4).
3. Dévisser et enlever l'écrou de blocage (2) et la rondelle (3).
4. Dévisser et retirer la purge automatique (6) et la rondelle en 

caoutchouc (5) de la cuve du filtre.
5. S'assurer que le les filetages et la face d'étanchéité de la cuve du filtre 

sont propres et non endommagés.
6. Visser la purge automatique de rechange dans l'orifice de la cuve du 

filtre jusqu'à ce que la rondelle en caoutchouc (5) se comprime pour 
former un joint d'étanchéité.

7. Remonter la rondelle et l'écrou de blocage.
8. Préparer la purge automatique au fonctionnement automatique : 

à l'aide d'une clé hexagonale, faire pivoter la vis de la purge dans le 
sens des aiguilles d'une montre de manière à la faire avancer aussi 
loin que possible.

9. Remettre le connecteur sur la vis de la purge.
10. Remettre la cuve du filtre et le tube de la purge automatique, comme 

indiqué dans la section 5.2, étapes 8 – 11.

5.4 Enlèvement de la saleté ede la purge automatique
1. Connecter à une source d'alimentation en air.
2. Ouvrir le carénage et dévisser le connecteur (fig. 6, composant  1) de 

la vis de purge (4).
3. Ouvrir la purge automatique : à l'aide d'une clé hexagonale, faire 

pivoter la vis de purge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 
de manière à la faire avancer aussi loin que possible (fig. 6, B). 
Le condensat et la saleté sont expulsés au fur et à mesure que la 
purge s'ouvre.

4. Préparer la purgeautomatique au fonctionnement automatique : 
à l'aide d'une clé hexagonale, faire pivoter la vis de purge dans le sens 
des aiguilles d'une montre de manière à la faire avancer aussi loin que 
possible (fig. 6, A).

5. Remettre le connecteur instantané sur la vis de purge.

6 Stockage
Stocker le produit dans un environnement frais et sec, à l’abri de la 
poussière et de la saleté. Ne pas exposer directement à la lumière du soleil.

7 Élimination
Le cas échéant, mettre le produit au rebut selon les réglementations 
nationales et locales sur l’élimination des déchets.

8 Caractéristiques techniques
Lettre du numéro de modèle : P – version portable 
Dimensions : 430 × 280 × 162 mm
Poids : 4,5 kg (F3000)

5 kg (F3500)
5 kg (F5000)
5,5 kg (F5500)
Les unités portables pèsent  
au moins 1 kg 

Température d’utilisation  : 0 à 40 °
Zone d’utilisation : convient pour un usage intérieur 

ou extérieur

Raccord d’entrée : 1/4″ BSP (F3000/F3500)
3/8″ BSP (F5000/F5500)

Pression d’alimentation maximale : 16 bar

Raccord de sortie : Raccord rapide femelle Dräger 
(compatible CEJN)

Pression de sortie maximale : 10 bar
Nombre maximal de sorties : 3 (F3000/F3500)

5 (F5000/F5500)
Débit d’alimentation maximal : 760 litres/minute (F3000/F3500)

1080 litres/minute (F5000/F5500)
Nombre maximal d’utilisateurs : 3 (F3000/F3500)

5 (F5000/F5500)

9 Pour vos commandes

Remarque 

1. Comprend les joints de remplacement.

Fig. 
n° 1

N° de com-
posant 
Dräger

Description Utilisé sur

3 3359929 Élément préfiltre (avant avril 
2018)1

PAS F3500 / 3500P

3 3707716 Élément préfiltre (après avril 
2018)1

PAS F3500 / 3500P

3 3359934 Élément préfiltre1 PAS F5500 / 5500P
2 3359933 Élément filtre à coalescence PAS F3500 / 3500P
2 3359932 Élément filtre à coalescence PAS F5500 / 5500P
1 3359928 Élément à charbon actif tous
4 3359913 Assemblage drain automatique tous
5 33563348 Raccord CEJN série 342 1/4’’ 

BSPM
tous

6 3363349 Indicateur de pression 0-16 bar tous
8 3363350 Bouteille transparente PP 

150 ml
tous
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