TÊTE
Masques de soudage
460010
Masque à main 105x50mm
Fenêtre : 105 x 50 mm
Masque en polyester armé de fibre de verre livré avec un verre T11
Poignée intérieure
Mains et visages protégés
574 grammes
NFA 88222
DIN 58214/212
CE

460012
Masque à main 105x50mm volet coulissant
Fenêtre coulissante : 105 x 50 mm
Masque en polyester armé de fibre de verre livré avec un verre T11
Poignée munie d’un mécanisme permettant de dégager le verre
filtrant pendant le piquage du laitier
NFA 88222
574 grammes
Poignée avec cadre coulissant
CE

460200
Masque à main 105x50mm ULTRA LÉGER
Fenêtre : 105 x 50 mm
Masque en fibre vulcanisée livré avec un verre T11
Poignée intérieure
Mains et visages protégés
390 grammes
NFA 88222
DIN 58214/212
CE

460201
PROTECTION

Masque à main 105x50mm volet coulissant ULTRA LÉGER
Fenêtre coulissante : 105 x 50 mm
Masque en fibre vulcanisée livré avec un verre T11
Poignée munie d’un mécanisme permettant de dégager le verre
filtrant pendant le piquage du laitier
NFA 88222
422 grammes
Poignée avec cadre coulissant
CE

460011
Masque à main 110x90mm
Fenêtre : 110 x 90 mm
Masque en polyester armé de fibre de verre livré avec un verre T11
Poignée intérieure
Mains et visages protégés
510 grammes
NFA 88222
DIN 58214/212
CE
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Masques de soudage
460017
Cagoule sans cellule 105x50mm fenêtre simple
Masque thermoplastique renforcé
Résiste à la chaleur (170° C) et à l’humidité
Serre-tête à crémaillère
Le plus simple et le plus léger de nos masques de soudage
Livré avec un verre T11
CE

460015
Cagoule sans cellule 105x50mm fenêtre relevable
Masque thermoplastique renforcé
Résiste à la chaleur (170° C) et à l’humidité
Serre-tête à crémaillère
Le plus simple et le plus léger de nos masques de soudage
Livré avec un verre T11
CE

460018
Cagoule sans cellule 110x90mm fenêtre simple
Masque thermoplastique renforcé
Résiste à la chaleur (170° C) et à l’humidité
Serre-tête à crémaillère
Le plus simple et le plus léger de nos masques de soudage
Livré avec un verre T11
CE

460016
Cagoule sans cellule 110x90mm fenêtre relevable

460013
Masque portefeuille 105x50mm
Fenêtre : 105 x 50 mm
Masque en cuir pleine fleur pigmenté,
pliable sous forme de pochette
Très léger
Peu encombrant
Masque du personnel d’encadrement et de contrôle
120 grammes
Livré sans verre
CE

460014
Masque Cuir Flip-up (fenêtre relevable) 105x50mm
Fenêtre relevable 105 x 50 mm
Masque en cuir pleine fleur
Garniture en mousse au niveau du front et des pommettes
Forme large, protégeant le cou, les oreilles et le front contre les UV
et les projections
Serre-tête élastique avec bride de réglage
250 grammes
CE
221
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PROTECTION

Masque thermoplastique renforcé
Résiste à la chaleur (170° C) et à l’humidité
Serre-tête à crémaillère
Fenêtre relevable 110x90mm
Le plus simple et le plus léger de nos masques de soudage
Livré avec un verre T11
CE

TÊTE
Masque de soudage FIREP ® V90

Cellule 4 capteurs 1/2/1/1
Solaire + 2 piles

Champ de vision 55 x 98 mm

Recommandé pour tout type de soudage :
ARC , MIG, MAG et TIG > 5 Amp

PROTECTION

Réf.
460031

Désignation

Conditionnement

Masque de soudage teinte variable 9 à 13 FIREP ® V90

unité

Accessoires pour masque V90 :
Réf.

Désignation

Conditionnement

460034

Verre plastique incolore extérieur V90

sachet de 10

460033

Verre plastique incolore intérieur V90

sachet de 10

Bandeau anti-sueur

sachet de 2

5004.073
460035

Serre tête masque V90

460019

Piles pour masque

4028.015

unité
sachet de 2

Bavette cuir

Le Spécialiste du Soudage
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Masque de soudage FIREP ® V120

Grand Champ de Vision

Solaire + 1 pile
Recommandé pour tout type de soudage :
ARC , MIG, MAG et TIG > 3 Amp

460032

Désignation

Conditionnement

Masque de soudage GRANDE VISION teinte variable 9 à 13 FIREP ® V120

unité

Accessoires pour masque V120 :
Réf.

Désignation

Conditionnement

460037

Verre plastique incolore extérieur V120

sachet de 10

460036

Verre plastique incolore intérieur V120

sachet de 10

Bandeau anti-sueur

sachet de 2

5004.073
460067

Serre tête masque V120

460019

Piles pour masque

4028.015

unité
sachet de 2

Bavette cuir

unité

223

Le Spécialiste du Soudage

PROTECTION

Réf.

TÊTE

PROTECTION

Masque de soudage ventilé V15
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Caractéristiques kit de ventilation :
Temps de Nombre Durée de vie
Débit air Débit air Autonomie
recharge recharges filtre P3 en
min.
max.
batterie
batterie possibles
utilisation
160 l/min 200 l/min

8h

3h

+ de 500

2 vitesses de ventilation possibles afin
de permettre à l’utilisateur d’ajuster le
volume d’air pour optimiser son confort selon les conditions de travail.

2 mois env.

Alarme

Fixation

Certification

Dimensions
H x larg x pr.

audible et
NIOSH 42 CFR
Harnais
203x216x83
vibration
Part 84

Harnais avec protection au niveau
des épaules afin de réduire la fatigue
et la sensation de poids. Il procure à
l’utilisateur une solution confortable
et sécurisée.

Poids
Total : 2.5 kg
(masque + système
ventilé complet)

Sac de transport livré en série.

Caractéristiques cellule masque :
Temps

Plage de Réglage

Fonction Nombre de Types Champs de
Durée de
Alimentation
Meulage capteurs réglages
vision
vie piles

soudage MIG/TIG
9 à 13
1/20 000 s
soudage/coupage
5à9

oui

4

Solaire + 2
Sensibilité
60 x 97 mm
Délai
piles Lithium

3000 h

Soudage
Tig

Poids Garantie

5 Amp min. 510 g

2 ans

Accessoires :
Désignation

Conditionnement

19009001

Kit complet masque V15 et système ventilé + sac

unité

19009027

Moteur + couvercle de filtre

unité

19009003

Filtres à particules

unité

19009005

Pré-filtre

unité

19009008

Protection pré-filtre

unité

19009007

Couvercle filtre à particules

unité

19009023

Batterie

unité

19009030

Kit ceinture

unité

19009032

Kit bretelles

unité

19009011

Tuyau de ventilation complet avec la connexion de l’aspiration et toile ignifugée

unité

19009025

Chargeur de batterie

unité

19009009

Filtre anti-odeur (option)

unité

19009031

Coussin pour ceinture

unité

19009028C

Joint en caoutchouc pour verre courbé

unité

19009029C

Support bleu pour fixation verre courbé extérieur

unité

19009021

Joint facial masque

unité

19009017C

Verre extérieur

sachet de 10

460066

Verre intérieur

sachet de 10

WP110347TK
460019

Serre-tête masque

unité

Piles cellule masque

sachet de 2
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PROTECTION

Réf.

TÊTE
Masque de soudage ventilé V16R avec face avant relevable pour le meulage

PROTECTION

Vue éclatée :
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Caractéristiques kit de ventilation :
Temps de Nombre Durée de vie
Débit air Débit air Autonomie
recharge recharges filtre P3 en
min.
max.
batterie
batterie possibles
utilisation
170 l/min 210 l/min

9h

9h

550 env.

Réglage de la vitesse de ventilation possible afin de permettre à
l’utilisateur d’ajuster le volume d’air
pour optimiser son confort selon les
conditions de travail.

2 mois env.

Alarme

Fixation

audible et
Harnais
vibration

Certification

Dimensions
H x larg x pr.

Poids

EN12941
TH3PSL AS/
NZS1716

203x216x83

1.02 kg
(moteur + batterie)

Harnais avec protection au niveau
des épaules afin de réduire la fatigue
et la sensation de poids. Il procure à
l’utilisateur une solution confortable
et sécurisée.

Sac de transport livré en série.

Caractéristiques cellule masque :
Temps

Plage de Réglage

1/25 000 s

soudage MIG/TIG
9 à 13
soudage/coupage
5à8

Fonction Nombre de Types Champs de
Durée de
Alimentation
Meulage capteurs réglages
vision
vie piles
oui

4

Solaire + 2
Sensibilité
75 x 107 mm
Délai
piles Lithium

3000 h

Soudage
Tig

Poids Garantie

2 Amp min. 765 g

2 ans

Accessoires :
460300
460322
460323
460329
460324
460328
460325
460326
460327
460330
460331
460332
460333
460334
460335
460336
460310
460311
460312
460313
460314
460315
460316
460317
460318
460337
460319

Désignation

Conditionnement

Kit complet masque et systeme ventile V16R + sac de transport
Moteur ventilation pour masque V16R
Batterie pour masque V16R
Batterie HD V16R
Filtre a particules p3 pour masque V16R
Filtre gaz pour masque V16R
Pre-filtre pour pour masque V16R
Ecran pare-etincelles pour masque V16R
Cache filtre pour masque V16R
Bretelles pour ceinture ventilation masque V16R
Ceinture ventilation nue V16R avec vis et rondelles (sans moteur)
Protection tuyau pour masque V16R
Joint tuyau pour masque V16R
Tuyau pour masque V16R
Chargeur de batterie pour masque V16R
Indicateur de debit d'air pour masque V16R
Coque support verre exterieur pour masque V16R
Verre exterieur pour masque V16R
Cellule seule masque V16R
Verre interieur pour masque V16R
Coque support verre exterieur de meulage pour masque V16R
Verre de meulage pour masque V16R
Cagoule seule avec prise d'air (sans cellule) pour masque V16R
Paire de verres lateraux gauche+droit pour masque V16R
Joint facial pour masque V16R
Conduit d'air pour masque V16R
Serre-tete pour masque V16R (avec bandeau anti-sueur)
227

unité
unité
unité
unité
unité
unité
unité
unité
unité
unité
unité
unité
sachet de 5
unité
unité
unité
unité
sachet de 10
unité
sachet de 10
unité
unité
unité
unité
unité
unité
unité
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PROTECTION

Réf.

TÊTE

PROTECTION

Masque de soudage ventilé V14R avec face avant relevable pour le meulage
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Caractéristiques kit de ventilation :
Débit air min.

Débit air max.

Autonomie
batterie

Alarme

Fixation

Certification

Poids

180 l/min

220 l/min

10 h

audible et visuelle

Ceinture
(harnais en option)

EN 12941

Total : 1.67 kg
(masque + système
ventilé complet)

2 vitesses de ventilation possibles afin
de permettre à l’utilisateur d’ajuster
le volume d’air pour optimiser son
confort selon les conditions de travail. Témoin de batterie et témoin de
filtre.

Harnais (en option) permettant de
réduire la fatigue et la sensation de
poids. Il procure à l’utilisateur une solution confortable et sécurisée. Il se
verrouille sur les 4 clips existants sur
la ceinture.

Sac de transport livré en série.

Caractéristiques cellule masque :
Temps

Plage de Réglage

Fonction Meulage

1/20 000 s

soudage MIG/TIG
9 à 13

oui

Nombre de
Types réglages
capteurs
Sensibilité
Délai

4

Champs de
vision

Alimentation

Garantie

43 x 93 mm

Solaire

2 ans

Accessoires :
Désignation

Conditionnement

Kit complet masque relevable V14R et système ventilé + sac

unité

460069

Filtre à particules PRSL

460074

Préfiltres

460075

Batterie standard

unité

460076

Batterie longue durée

unité

460077

Chargeur

unité

460078

Ceinture

unité

460079

Harnais (option)

unité

460084

Tuyau d’aspiration

unité

460085

Toile ignifugée pour tuyau d’aspiration

unité

460086

Serre-tête avec diffuseur d’air

unité

460087

Joint facial pour masque ventilé

unité

460047

Verre extérieur

sachet de 10

460088

Verre intérieur

sachet de 10

460089

Verre de meulage

unité

460096

Face avant relevable sans berceau ni cadre de fixation de cellule

unité

unité
sachet de 10
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Réf.
460068

TÊTE
Verre pour masques de soudage

Réf.

Désignation

Conditionnement

460041

Verre minéral incolore 105x50 mm

sachet de 10

460042

Verre minéral incolore 110x90 mm

sachet de 10

460043

Verre polycarbonate incolore 105x50 mm

sachet de 10

460044

Verre polycarbonate incolore extérieur 110x90 mm

sachet de 10

460039

Verre polycarbonate incolore 107x51 mm

sachet de 10

460040

Verre polycarbonate incolore 108x88 mm

sachet de 10

460064

Verre polycarbonate incolore intérieur 106x46 mm

sachet de 10

460047

Verre polycarbonate incolore 110x97 mm

sachet de 10

W000261983

Verre extérieur SAF ® CHAMELEON

sachet de 10

W000261984

Verre intérieur SAF ® CHAMELEON 3V et 3V+

sachet de 10

W000335163

Verre intérieur SAF ® CHAMELEON 3F

sachet de 10

PROTECTION

Verre polycarbonate incolore épaisseur 1mm
sur mesure à la demande : nous consulter

460045

Verre minéral teinté 105x50 mm (Teinte 8 à 13)

sachet de 10

460046

Verre minéral teinté 110x90 mm (Teinte 8 à 13)

sachet de 10

460048

Verre polycarbonate teinté 108x51 mm (Teinte 1 à 2)

sachet de 10

460049

Verre polycarbonate teinté 110x90 mm (Teinte 1 à 2)

sachet de 10

460050

Verre ROND minéral Ø50 mm transparent

la paire

460051

Verre ROND minéral Ø50 mm teinte 5

la paire

444212

Verre de rechange teinte 5 pour lunettes réf. 444205

la paire

460053

Verre incolore grossissant dioptrie 1,5 105x50 mm

unité

460054

Verre incolore grossissant dioptrie 2 105x50 mm

unité

460055

Verre incolore grossissant dioptrie 2,5 105x50 mm

unité
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Accessoires

460022

Réf.

Désignation
Serre-tête économique

Désignation

460059

Ensemble calotte de protection réf.460060 + visière pour meulage réf.
460061

460060

Calotte de protection bleue serre-tête réglable par crémaillère

460061

Large visière de protection sphérique en polycarbonate incolore, traité
antibuée

460204

Large visière de protection sphérique en polycarbonate teinté, traité antibuée

Réf.

Désignation

460071

Ecran facial complet pour meulage et coupage plasma

460072

Grande visière de rechange incolore pour écran facial meulage/plasma

460202

Petite visière de rechange teinte 5 pour écran facial meulage/plasma

Réf.
470001

Réf.

Désignation
Cagoule bleue épaule en proban anti-feu à velcro

Désignation

444030

Bouchons d’oreilles souples et confortables sans cordon. En polyuréthane.
Forme conique facilitant l’insertion. Usage unique. Boîtes distributrices de
200 paires. Chaque paire sous sachet individuel. 36 Db

444031

Bouchons d’oreilles souples et confortables avec cordelette. En polyuréthane. Forme conique facilitant l’insertion. Usage unique. Boîtes distributrices de 200 paires. Chaque paire sous sachet individuel. 36 Db

Réf.

Désignation

470002

Demi-masque respiratoire filtrant, à usage unique, avec pince-nez et double élastique de fixation. FFP1D. Boîte de 20 pièces. FFP1
Protection contre les aérosols solides et liquides (p.ex.brouillards d’huile) non
toxiques dans le cas de concentrations allant jusqu’à 4,5 x VME ou 4 x APF.

470004

Demi-masque FFP1D avec mêmes caractéristiques mais à valve
d’expiration et conditionné en boîte de 10 pièces.

Réf.

Désignation

470003

Demi-masque respiratoire filtrant, à usage unique, avec pince-nez , double
élastique de fixation. FFP2D. Boîte de 20 pièces. FFP2
Protection contre les aérosols solides et liquides (p.ex.brouillards d’huile) non
toxiques et de faible à moyenne toxicité dans le cas de concentrations allant jusqu’à 12 x VME ou 10 x AFP.

470005

Demi-masque FFP2D avec mêmes caractéristiques mais à valve
d’expiration et conditionné en boîte de 10 pièces.

Réf.

470006

Désignation
Demi-masque respiratoire filtrant, à usage unique, avec pince-nez, double
élastique de fixation, brides réglables et valve d’expiration. Joint facial.
FFP3D. Boîte de 5 pièces. FFP3
Protection contre les aérosols solides et liquides (p.ex.brouillards d’huile) non
toxiques, de faible à moyenne toxicité et de haute toxicité dans le cas de
concentrations allant jusqu’à 50 x VME ou 20 x AFP.
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Réf.

TÊTE
Lunettes incolores - Lunettes solaires - Lunettes masques
444200
Lunettes ultra légères de protection contre les risques mécaniques
(projections de solides, d’éclats, de particules, chocs...), contre les
UV. Meulage, industrie, sport, laboratoires, assemblage automobile...
• Ecran monobloc incolore traité anti-rayures et anti-buée.
• Modèle très enveloppant assurant une excellente protection.
• Branches noires aérées. Oculaire incolore. Pont de nez intégré à
l’écran.
• Ultra-légères (23 grammes seulement ! ) et très confortables !
• Une valeur sûre !

444201
Lunettes avec mousse amovible, ultra-enveloppantes, grand confort, traitée anti-rayures et anti-buée.
• Oculaire équipé d’une mousse, facilement amovible, confortable
et pratique.
• Forme très ergonomique assurant une excellente protection.
• Branches aérées bi-injection avec inserts anti-glisse.
• Pont de nez anti-glisse.
• La mousse améliore le confort de l’utilisateur en absorbant une
partie de la sueur et elle apporte une excellente protection en
évitant les poussières et autres particules de pénétrer. Elle permet
également une protection contre la réflexion de la lumière.
• Poids 31 grammes

444211
Lunettes ultra légères de protection look très esthétique.
• Branche fines bi-injection avec un insert anti-glisse. Monture et
branches finition brillante.
• Branches perforées pour accès cordon.
• Oculaires incolores incurvées (8°) en polycarbonate traité antirayures et anti-buée, protection UV.
• Pont de nez avec insert anti-glisse.
• Épouse parfaitement la forme du visage pour un excellente protection un port très léger.
• Look très esthétique. Lunettes très fines et élégantes.
• Poids 22 grammes seulement !

444203
Lunettes légères et agréables avec branches réglables.

PROTECTION

• Protections latérales. Monture en polyamide.
• Ecran et protections latérales en polycarbonate incolore antirayures.
• Poids 34 grammes.

444210
Lunettes économiques type visiteur.
• Larges branches aérées et perforées pour accès cordon.
• Aucune partie métallique.
• Ecran monobloc 100% polycarbonate.
• Poids 44 grammes.

444202
Lunettes solaires ultra légères de protection.
• Branches fines bi-injection avec un insert anti-glisse. Monture et
branches finition brillante.
• Branches perforées pour accès cordon.
• Oculaires incolores incurvés (8°) en polycarbonate traité antirayures et anti-buée, protection UV.
• Pont de nez avec insert anti-glisse.
• Épouse parfaitement la forme du visage pour une excellente
protection un port très léger.
• Look très esthétique. Lunettes très fines et élégantes.
• Poids 22 grammes seulement !
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444207
Lunettes masque de protection traitées anti-rayures et anti-buée.
• Sa forme arrondie permet de s’adapter parfaitement aux contours de tous les visages pour un confort accru et moins de fatigue
au travail.
• Le large bord en mousse accentue la sensation de confort et
absorbe la transpiration du porteur.
• Écran panoramique avec large champ de vision. Pont nasal
confortable.
• La lanière élastique large est facilement réglable grâce à une
boucle plastique.
• Poids 125 grammes

444209
Lunettes masque de protection anti-buée.
• Lunette-masque confortable avec écran panoramique incurvé.
• Ecran traité anti-buée et anti-rayures.
• Bordure large et pont nasal confortable.
• Bande élastique réglable.
• Masque en PVC.
• Ecran incolore en polycarbonate (résiste aux liquides gouttelettes et aux grosses particules de poussière).
• Epaisseur de l’oculaire: environ 2.00 mm.
• Poids 90 grammes.

Surlunettes
444213
Surlunettes légères et agréables avec branches réglables verticalement et horizontalement. Traitement anti-UV et anti-rayures.
• Pont de nez souple intégré dans l’oculaire.
• Système pratique de réglage en longueur et d’inclinaison des
branches facilitant le maintien.
• Parfaite protection frontale, latérale, sus et sous-orbitale. Conçue
pour permettre le port de lunettes de vue.
• Embout de branches avec perforation permettant l’ajustement de
cordon. Poids 38 grammes

Lunettes de soudage
Lunettes type visiteur à larges branches aérées.
• Ecran monobloc teinte 5.
• 100% polycarbonate.
• Poids 44 gr.
• Epaisseur oculaire: 2.00 mm.

444205
Lunettes polycarbonate soudure avec verres remplaçables teinte 5.
• Coques de protection latérales pliables.
• Monture et coques en polyamide.
• Qualité de fabrication européenne.
• Bonne protection.
• Oculaires en verre teinte 5 faciles à changer grâce à une vis fixée
sur la monture.
Oculaires de rechange (vendus séparément par paire) : réf. 444212

444206
Lunette-masque soudeur en matière plastique souple avec 4
aérateurs.
• Cadre porte-verres en polycarbonate équipé d’oculaires en
polycarbonate et avec dispositif relevable équipé d’oculaires
teinte 5 et verre polycarbonate de garde.
• Bande élastique réglable.
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444204

