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Masque de protection respiratoire bi-cartouches
X-plore® 5500

Description du produit

� Oculaire panoramique à 180° en PC ou en Triplex
Doté d’un angle de vision de 180° sans distorsion, l’oculaire 
garantit un vaste champ de vision et une excellente vue péri-
phérique. Deux matériaux sont disponibles : le polycarbonate, 
résistant aux chocs (avec cadre en plastique), et le verre Triplex 
anti-rayures et résistant aux agents chimiques (avec cadre en acier 
inoxydable ultra stable).

� Champ de vision ouvert
Les filtres étant tournés vers l’arrière, le champ de vision de l’utili-
sateur est entièrement dégagé.

� Système de ventilation efficace
L’efficacité du dispositif de ventilation avec demi-masque protège 
la visière de la buée, assurant une vue dégagée.

� Port sécurisé et confortable
Le double joint à trois lèvres d’étanchéité offre une protection 
fiable et un port sécurisé, adapté à presque toutes les morpholo-
gies. Le corps du masque, en élastomère EPDM résistant, assure un 
excellent confort même en cas de port prolongé.

� Bride de fixation 5 points
La bride permet d’enfiler et de retirer le masque facilement, rapide-
ment et sans se coincer les cheveux. De plus, la largeur des sangles 
est conçue pour ne pas occasionner de pression sur la tête.

� Description du X-plore® 5500
•  Oculaire en polycarbonate «F» à forte résistance thermique et 

mécanique ou en Triplex (option) pour un nettoyage facilité 
notamment pour des applications de peinture

•  Corps de masque en élastomère hypoallergénique (TPE) souple 
et agréable à porter, exempt de silicone (indispensable pour les 
activités de peinture).

•  Demi-masque intérieur canalisant l’air expiré et facilitant son 
rejet vers l’extérieur 

•  Membrane phonique en matériau ABS optimisant la diffusion 
acoustique 

•  Raccords baïonnettes Dräger sécurisant la fixation des filtres
•  Poids environ 550 grammes (Taille unique) 
•  Conforme à la norme EN 136 CI2

Les filtres à baïonnettes Dräger X-plore® 
sont faciles à mettre en place, minimisent 
les restrictions du champ de vision et 

offrent une protection fiable contre les gaz 
nocifs, les vapeurs et les particules.

Les filtres sont équipés d’un raccord à baïonnettes sécurisé, 
dont la mise en place est intuitive grâce à son point de butée. La 
position en retrait sur le côté des raccords à baïonnettes permet 
d’obtenir un large champ de vision, sans obstruction.

Tous les filtres portent le marquage CE, conformément à la norme 
EN 14387 et/ou EN 143:2000 et sont emballés par paquets de  
deux unités de façon à n’ouvrir que le nombre de filtres néces-
saires.

Caractéristiques techniques

Masque complet EPDM verre polycarbonate R55270
Masque complet EPDM verre Triplex R56655

Description Référence

Filtres à particules P3 67 38 011 
P3 anti-odeur  67 38 391
Filtres anti-gaz A2 67 38 873
 A2B2 67 38 775
 A1B1E1K1 67 38 816
Filtres combinés A2-P3 67 38 875
 A2B2-P3 67 38 776
 A1B1E1K1Hg-P3 67 38 817
 A2B2E2K2Hg-P3 67 38 819

Types de filtres Référence

Bi-cartouches
EN143 - EN14387
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