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Embout buccal filtrant associé à un pince-nez, pour s’éloigner du 
danger en toute sécurité pendant 15 minutes.  
 
Homologué ATEX et DIN 58647-7. 
 
Il est d’une facilité d’utilisation déconcertante. 

 
 
 

PARAT 3200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SECURITE AVANT TOUT 

Embout buccal d’évacuation avec filtre 
spécifique ABEK vous garantissant une 
protection pendant une durée minimale 
de 15 minutes.  
Ce filtre assure une protection contre 
les substances : 
- organiques, 
- inorganiques sauf monoxyde de 
carbone CO, 
- acides et soufrées, 
- et ammoniacales. 
L’air ambiant doit contenir au minimum 
17% d’oxygène (O2). 
 
Homologation ATEX (risques 
électrostatiques générés par 
frottements) : utilisation en zones 20, 21 
et 22 à risque d’explosion par 
poussières, et en zones 0, 1 et 2 à 
risques d’explosion par gaz, 
indépendamment du groupe 
d’explosion (I, IIA, IIB et IIC).  
 
Système d’évacuation homologué selon 
la norme DIN 58647-7, norme pour les 
équipements d’évacuation chimique.  
Sa taille universelle lui permet de 
s’adapter à toutes les morphologies de 
visages. 
 
Conception étanche du système pour 
une conservation sure et hygiénique : 
boitier robuste et étanche, joint de 
fermeture réutilisable en TPE 
renforçant la protection mécanique 
contre les chocs et simplifiant le 
reconditionnement 
 
Identification facilitée grâce à son 
boîtier de couleur rouge 

INCROYABLE FACILITE 

Utilisation simple et rapide : on ouvre le 
boîtier et on positionne l'auto-sauveteur 
sur le visage 
 
Des pictogrammes sur le boîtier 
rappellent l’ordre de mise en œuvre 
 
On peut le transporter dans une poche 
ou à la ceinture grâce à un faible 
encombrement (17 X 11 X 9 cm) et un 
poids réduit  
(360 g) 
 
Conception sans pièce en mouvement : 
aucune maintenance préventive durant 
la période de validité 
 
Durée de stockage de 4 ans en 
emballage scellé. Changement du filtre 
tous les 4 ans  sans utilisation. Durée 
de vie de 12 ans. 
 
Compatible avec l'utilisation d'autres 
EPI : lunettes, casques, … 
 
Facilité de stockage : taille unique donc 
une seule référence à gérer, un faible 
encombrement pour réduire le volume 
de stockage 

 

Système d’ouverture facile,  
sans colle, facilitant le  
changement de filtre 

Zone anti-dérapante pour une 
bonne prise en main 

Boitier robuste et étanche 

Joint refermable en TPE 

Auto-sauveteur Parat 3200 
R57982 
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GAMME PARAT : DES SOLUTIONS COMPLETES POUR L’EVACUATION  

 
 

 
 

 
 
 AUTRES SOLUTIONS POUR L’EVACUATION – GAMME PARAT 

 

Parat 3100 – R57081 

        

Parat 4500 
 
 
 
 
 
R57977 (sacoche souple) 
R57979 (boîtier)  

Parat C 
 
 
 
 
 
R53555 (sacoche souple) 
R52828 (boîtier) 
R52817 (boîte carton) 

Auto sauveteurs 
isolants  
- OXY K 30S 
- Saver CF 10 ou 15 
- PAS Colt 
 

 
TRANSPORT 

Ceinturon à double passant 
 

Sacoche de transport  
Parat 1 & 2  
avec ceinturon 

 
ENTRETIEN 

DrägerService 
Contrat d’entretien  
 

         

Daisy Quick 
Lingettes nettoyantes 
R54134 

  

Sekusept cleaner®2l 
Détergent doux pour 
lavage à la main 
7904071 
 

Incidur®  
Solution de désinfec-
tion 6 ou 30l 7904072 

         
 
MAINTENANCE  

Plomb de sécurité 
Parat 3100 & 3200 
R56355 
 

DrägerService 
Contrat de 
maintenance 
 

   

Joint de fermeture 
Parat 3100 & 3200 
R56319 
 

Filtre ABEK 15 de 
rechange pour Parat 
3100 & 3200, 1 & 2 
R57983 

Kit de transformation 
Parat 1 en 3100 ou 
en 3200 (sans filtre) 
R56324 

 

 
AUTRES SERVICES 

Dräger Academy 
Formations 
programmées  
ou sur-mesure  
 

   

Voice® 

Logiciel gratuit 
d’information et de 
sélection de 
solutions 
www.draeger.com/ 
voice 

Dräger shutdown & 
rental management 
Location de nos 
produits 
 

       

Drägerwäre   
Logiciel de gestion et 
de traçabilité de vos 
EPI 

 

Dräger Safety France s.a.s. 
3c, route de la Fédération - BP 80141 
67025 Strasbourg Cedex 
Tél. +33 (0)3 88 40 76 76 
Fax. +33 (0)3 88 40 76 67 
 
http://www.draeger.com 

Division Industrie 
Tél. +33 (0)3 88 40 76 42 
Fax. +33 (0)3 88 40 98 06 
portable.france@draeger.com  


