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Masque complet Rd40 EN136 Classe 3
X-plore® 6530

Description du produit

Le masque complet Dräger X-plore 6530 répond aux plus hautes 
exigences de qualité, de fiabilité et de sécurité d'ajustement. C’est 
un masque de protection respiratoire de classe 3 équipé d'un 
raccord Rd40 conforme à la norme EN 148-1 et compatible avec 
les cartouches filtrantes universelles RD DIN40.

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

� Bride à 5 points de fixation
La bride confortable à 5 points de fixation assure non seulement 
une pose et un retrait rapides du masque, mais est aussi suffi-
samment large pour ne pas occasionner de pression sur la tête de 
l'utilisateur.

� Large champ de vision
Doté d'un angle de vision de 180° sans distorsion, la visière garantit 
un vaste champ de vision et une excellente vue périphérique. Le 
masque complet X-plore 6530 est disponible en deux versions :
• Visière en polycarbonate résistante aux chocs (avec un cadre en 
plastique ou en acier inoxidable)

• Visière en verre Triplex anti-rayures et très résistante aux agents 
chimiques (avec un cadre en acier inoxydable)

� Système de ventilation efficace
Le système de ventilation est particulièrement efficace grâce à un 
masque intérieur indépendant, prévenant la formation de toute 
buée sur la visière et garantissant une vue dégagée.

� Communication vocale claire
Une membrane phonique intégrée en acier inoxydable facilite la 
communication.

� Homologation EN136 Classe 3
Le masque complet X-plore 6530 est homologué EN136 Classe 
3 , le plus haut niveau de sécurité avec une résistance accrue au 
rayonnement thermique.

Taille unique : S'adapte à la plupart des formes de visage
Corps du masque : EPDM hautement résistant et hypoallergénique
2 types de visières disponibles : 
• Polycarbonate résistant aux chocs 
• Triplex résistant à la température et aux produits chimiques
Raccordement : Filetage universel Rd DIN40 / 7" selon EN 148-1
Poids : env. 550 - 650 g (selon la visière et le cadre)
Homologation : EN 136 Classe 3 (marque CE), NIOSH, AS / NZS

Caractéristiques techniques

Filtres à particules P3 67 38 932
Filtres anti-gaz A2 67 38 855
 AX 67 38 863
 K2 67 38 856
 A2B2 67 38 779
 AXB2 67 38 782
 A2B2E2K2 67 38 804
Filtres combinés A2-P3 67 38 860
 AX-P3 67 38 862
 A2B2-P3 67 38 783
 A2B2E2K2Hg-P3 67 38 797
 A2B2E2K2HgNOCO20-P3 67 38 814
 REACTOR-P3 67 38 871

Types de filtres Référence

Filtres universels X-plore Rd40

Codification masque X-plore 6530

Caractéristiques Référence

X-plore 6530 avec visière en polycarbonate et cadre 
plastique 

R 55 795

X-plore 6530 avec visière en polycarbonate et cadre Inox R 51 525

X-plore 6530 avec visière en Triplex et cadre Inox R 55 810
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