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AVANT-PROPOS 

Le présent mode d’emploi sert de base à l’utilisation du masque 
complet de protection respiratoire (Dräger FPS 7000) et aux filtres de 
protection dont il peut être équipé (Dräger X-plore Rd40). 
 
Schwarzenburg, mars 2021 
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 PROPRIÉTÉS ET DESCRIPTION 

1.1 Propriétés 
Le masque complet de protection respiratoire (Dräger FPS 7000) 
combiné aux filtres de protection (Dräger X-plore Rd40) protège les 
voies respiratoires, les yeux et le visage contre  
– les substances chimiques ; 
– les agents biologiques ; 
– les poussières radioactives. 
 
 
 
 
1.2 Description  
1.2.1 Masque complet de protection respiratoire (Dräger FPS 7000) 

 

 

1. Corps du masque  
2. Sangle de nuque  
3. Boucle à rouleau  
4. Jeu de brides 
5. Cadre oculaire supérieur  
6. Oculaire  
7. Masque intérieur 
8. Valve pilote  
9. Cadre oculaire inférieur 
10. Cache  
11. Cache de la valve 
d’expiration 
 
Version RA 
18. Pièce de raccordement  
19. Membrane phonique  
22. Valve inspiratoire  
23. Siège de valve inspiratoire  
24. Disque de valve 
expiratoire  
  
 
(Source : www.draeger.net)  
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(Source : CSSP). 

1.2.2 Filtre de protection (Dräger X-plore Rd40) 
Durée de conservation 
– 6 ans au max.  
– Une fois l’emballage ouvert, 6 mois au max.  
Résistance respiratoire 
– À 30 l/min. (débit constant) = max 2,6 mbars 
– À 95 l/min. (débit constant) = max 9,8 mbars 
Résistance mécanique 
– Résistant aux chocs et aux vibrations comme exigé par EN 14387 
Résistance chimique  
– Dans des conditions normales d'utilisation, le filtre résiste à la 

température, à l'humidité et aux substances corrosives.  
– Le filtre est notamment chimiquement résistant aux agents filtrants 

(produits absorbants). 
– La pénétration d'eau ou d'autres liquides dans le filtre doit être évitée. 
Marquage (étiquette) 
– Le marquage doit comporter un code de couleur conforme à 

EN 14387, le n° de lot, la date de péremption, le numéro 
d'homologation et une indication relative aux instructions d'utilisation.  

– Marquage d'approbation : CE 0158 
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 ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT 

2.1 Déterminer la taille 
Le corps de masque est disponible dans les tailles S, M et L, le 
masque intérieur dans les tailles 1, 2 et 3 et le serre-tête en taille M/L 
ou S. En principe, la taille standard M2 est utilisée. Si une étanchéité 
suffisante ne peut être obtenue avec cette taille, d’autres 
combinaisons de tailles doivent être utilisées. 
Avant d’utiliser le Dräger FPS 7000 RP pour la première fois, vérifier 
s’il est bien étanche. 
 
2.2 Pose du masque complet de protection respiratoire 
2.2.1 Préparation du masque 
Avant de mettre le masque de protection, visser le filtre et obturer 
l’ouverture du filtre avec la main lors du contrôle de l’étanchéité (pt 8). 
 
2.2.2 Mettre le masque  

1) 

 

2)

 

3)

 
 

 

4)

 

5) 
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6) 

 

7) 

 
 
(Source : www.draeger.net) 

 

1) Desserrer la bride jusqu’à la butée. Si le masque est muni d’une 
sangle, passer celle-ci autour du cou. Placer le menton dans la 
mentonnière du masque. 

2) Faire glisser la bride au-dessus de la tête et la tirer vers l'arrière 
jusqu’à ce que le bandeau s’adapte parfaitement. Ajuster le 
masque. 

3) Serrer de manière uniforme les brides de nuque vers l’arrière. 
4) Serrer de manière uniforme les brides de tempes vers l’arrière. 
5) Le cas échéant, resserrer la bride frontale. 
6) Effectuer le contrôle quadruple : 

A = Œil au milieu du verre du masque 
B = Bandes de fixation à plat et pas tordues 
C = Contours du masque à plat sur la peau (pas de cheveux sous 
le bord du masque) 
D = Etanchéité du masque (voir pt 8). 

7) Obturer la pièce de raccordement avec la paume de la main et 
générer une dépression. Inspirer et retenir brièvement son 
souffle. Si la perte de pression doit être maintenue, sinon 
resserrer les sangles. L'air expiré doit s'échapper par la valve 
expiratoire.  
À utiliser uniquement avec un masque étanche ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OFaEDuvzDNw (version Anglais 
sous-titré français) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OFaEDuvzDNw
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2.3 Retirer le masque complet de protection respiratoire 
1)

 

2)

 (Source : www.draeger.net) 
 
1) Desserrer les brides de la sangle inférieure  
2) Passer la main sous le masque et le retirer de la tête (ne pas 

tirer sur la pièce de raccordement) 
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 MAINTENANCE / SERVICE DE PARC 

3.1 Généralités  
Périodicité de contrôle et de maintenance recommandée  

Type d’opérations à effectuer A
va

nt
 l’

ut
ili

sa
tio

n 

A
pr

ès
 l’

ut
ili

sa
tio

n 

To
us

 le
s 

6 
m

oi
s 

To
us

 le
s 

2 
an

s 

To
us

 le
s 

6 
an

s 

Contrôle par l’utilisateur X     
Inspection visuelle, contrôle de 
fonctionnement et d’étanchéité  X X1)   

Nettoyage et désinfection  X  X2)  
Remplacement des joints toriques de la 
membrane phonique et de l'arbre d'essuie-
glace  

    X 

Remplacement de la membrane phonique     X 
Remplacement de la tétine     X 

1) Masques complets sous emballage étanche, tous les 2 ans  
2) Masques complets sous emballage étanche, sinon tous les 6 mois  

 

Le corps de masque doit être soigneusement nettoyé afin d’éliminer 
tout résidu de produits de soin cutané. À défaut, la zone d'étanchéité 
risque de perdre son élasticité et le demi-masque risque de bouger. 
Pour nettoyer et désinfecter, ne pas utiliser de solvants (comme 
l'acétone ou l'alcool) ni de détergents comprenant des particules 
abrasives. Utiliser uniquement les procédés décrits et les produits de 
nettoyage et de désinfection indiqués. L'usage d'autres produits, 
dosages et temps d’application peut provoquer des dommages au 
produit.  
Toute utilisation d'objets métalliques (couteaux de poche, ciseaux, 
tournevis, etc.) est strictement interdite lors du service de parc. 
Dans le cas des masques de protection individuelle, l’utilisateur est 
responsable du respect des mesures d'hygiène et du bon 
fonctionnement du masque de protection. 
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3.2 Démontage du masque complet 

  (Source : www.draeger.net) 
S’assurer que les pièces sont démontées avec précaution et sans 
forcer et qu’elles ne sont pas endommagées. 
1) Retirer le masque intérieur (7)* (ill. H). 
2) Retirer la valve pilote (8)* du masque intérieur. 
3) Retirer la soupape inspiratoire (22) de la pièce de raccordement 

(18). 
4) Ouvrir le cache de protection de la soupape expiratoire (11) et 

retirer le disque de la soupape expiratoire (23). 
 

* voir l’illustration au chap. 1.2.1 
 

3.3 Nettoyage et désinfection  
1) Retirer les accessoires et les nettoyer séparément.** 
2) Nettoyer toutes les pièces à l’eau tiède et avec la solution de 

nettoyage et un chiffon doux (max. 30°, concentration : 0,5 – 
1 %). 

3) Rincer abondamment toutes les pièces sous le robinet. 
4) Préparer un bain de désinfection contenant de l’eau et de 

l’Incidin Rapid (max. 30°, concentration: 1,5 %). 
5) Mettre toutes les pièces qui doivent être désinfectées dans le 

bain de désinfection (durée : 15 minutes). 
6) Rincer abondamment toutes les pièces sous le robinet. 
7) Les laisser sécher à l’air libre. Les protéger contre le 

rayonnement solaire direct. 
8) Monter les accessoires. 

** Respecter les instructions d’utilisation qui s’appliquent. 
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3.4 Montage du masque complet 
Réinsérer avec précaution les pièces retirées. 
Lors de l'insertion de la soupape inspiratoire (22) dans la pièce de 
raccordement (18)***, s’assurer que le bouton de maintien pour le 
retrait est tourné vers l'extérieur. 
Le masque intérieur (7)*** doit être inséré dans l’orifice en forme 
d'anneau et sur la came en saillie (tout en haut de l'anneau). 
Après le montage, mettre le masque de protection et effectuer le 
contrôle quadruple. 
*** voir illustration au chap. 1.2.1 
 

3.5 Contrôle visuel, de fonctionnement et d’étanchéité 
Un contrôle visuel, de fonctionnement et d’étanchéité doit être 
effectué après chaque service de parc et avant chaque utilisation. Les 
exigences en matière de contrôle d'étanchéité sont indiquées dans le 
mode d'emploi du fabricant. 
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