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Dräger renouvelle sa participation à EUROSATORY 

Du 13 au 17 juin 2022, dans le hall 5A, sur le stand G618, Dräger présente ses 

solutions pour le nettoyage et la désinfection des EPI. 
 

Au-delà de l’intervention sur site contaminé, de nombreux risques subsistent 

De retour à la caserne après une intervention sur un feu ou autre, les pompiers peuvent encore être 

exposés à des substances cancérigènes car les résidus de gaz sont toujours présents sur les EPI. Le 

nettoyage et l'entretien des équipements sont donc aussi importants que la protection lors de l’intervention. 

Sur son stand (hall 5A, G618), Dräger expose ses solutions d’ateliers de nettoyage et de désinfection qui 

rationalisent les opérations et la maintenance des équipements ; machine à laver Wash 9, bancs de test 

Quaestor et Testor et logiciel de suivi de parc. 

 

Protection des personnels militaires  

Dräger présentera aussi ses EPI pour application militaire ; la combinaison de protection CPS 7800, le 

masque M2000 équipé du filtre NBC et la valise DPMG. 

 

Enfin, Dräger exposera sa toute nouvelle gamme d’appareils respiratoires isolants, PSS® AirBoss, ainsi 

que ses solutions de détection d’alcool et de stupéfiants. 

 

 

Dräger. La technologie pour la vie  

Dräger est un acteur majeur en matière de technologie médicale et de sécurité. Nos produits protègent, assistent et 

contribuent à sauver des vies. Fondée en 1889, la société Dräger a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3,3 milliards 

d’euros en 2021. Aujourd'hui, le groupe Dräger est présent dans plus de 190 pays et compte plus de 15.900 

employés dans le monde. Pour plus d’informations, contactez-nous sur www.draeger.com  

Pour en savoir plus : 

▪ Eurosatory 2022, du 13 au 17 juin 2022 – Parc des Expositions Paris Nord Villepinte - 

https://www.eurosatory.com/ 

▪ Solutions pour les ateliers de maintenance 

▪ Solutions d’ingénierie 

▪ Nouvel ARI PSS® AirBoss 
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