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MASQUES A CRISTAUX LIQUIDES

95000 CP

ESC Code 759797
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Champs de vision :
100 x 41 mm
Teinte variable 4 à 13
Réglage (à l’extérieur de la cagoule) de la
teinte foncée
en continue
DIN 4 couleurs vraies

ANS

¡ Masques conformes à la norme CE EN 175 S
¡ Procédés de soudage: Electrodes, MIG/MAG et TIG >
35 A.
¡ Protection maximale de la tête et du visage pour
plus de sécurité.
¡ Équilibrés et légers pour un confort maximum
durant toute la journée
¡ Serre-tête fonctionnel avec bandeau antitranspiration absorbant et résistant.
¡ Masques de forme concave pour une meilleure
dispersion des fumées de soudage.
¡ Zone bucco-nasale amplifiée pour faciliter l´usage
de masques respiratoires, réduire la concentration
de CO2 et éviter les problèmes de buée sur le filtre.
¡ Fabriqués en résine polyamide renforcée, grande
résistance à la chaleur et aux projections de soudure.
¡ Écran extérieur en polycarbonate monté sur un
cadre d´étanchéité fâce à l´intrusion de fumées ou
projections.
¡ Écran extérieur courbé pour éviter les possibles
reflets entre le filtre électro-optique et ce dernier.
¡ Design des masques permettant de les combiner
avec un pare-visage et système d´air ventilé.
¡ Remplacement facile des écrans polycarbonate.

95000 LE

ESC Code 759796

Champs de vision :
91 x 39 mm
Teinte foncée fixe DIN 11
DIN 4 couleurs vraies

Temps de réaction 0,1 ms

Temps de réaction 0,3 ms

Réglage (à l’intérieur de la cagoule) de la
sensibilité et du temps de retour à
l´état clair de 0,1 à 1 s en continue
Potentiomètre externe avec blocage en
DIN4 pour alterner meulage et soudage

Réglage (à l’intérieur de la cagoule) de la
sensibilité HIGH et LOW et du temps
de retour à l´état clair : 0,2 s ou 1 s

2 senseurs photoélectriques
Alimentation solaire + pile lithium
Filtre conforme à la norme CE EN379 1/1/1/2
485 g avec serre-tête et cellule

445 g avec serre-tête et cellule
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Le serre-tête est équipé d´un Dispositif Répartisseur
de Masse qui permet la répartition du poids de la
cagoule de soudage sur le haut de la tête. Cela réduit
considérablement la tension au niveau de la nuque et
produit une sensation de plus grande légèreté.
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