Masque OPTREL e684
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Masque de soudage à réglage de teinte automatique en qualité HD
Le e684 est l‘équipement de protection parfait pour les processus de soudage exigeants
tels que la soudure aluminium, alliages Nickel-Chrome, les métaux spéciaux ainsi que
l‘acier.
Grâce à la précision des variations de SL 5 à SL 13, le e684 est adapté à tous les procédés de
soudure à l‘arc électrique ainsi que pour toutes les opérations de meulage.
Niveau de teinte (SL) :
Autopilot :

Mode manuel :

SL 4/5-13
Sélection automatique du niveau de
teinte sur une plage de 5 à 13 avec
calibration individuelle de +/- 2 teintes.
Sélection manuelle de l’indice de teinte
de 5 à 9 et de 9 à 13.

Sensibilité :

Nouveau réglage de sensibilité avec
position “ Super High” pour une infinité
de possibilités.
Mode meulage :
Niveau de protection teinte 4
Technologie Twilight :
Contrôle de retour à l’état clair breveté,
ajustable de 0,1 à 2 secondes.
Dimensions de la cellule 90x110x7mm / 3,55x4,33x 0,28”
optoelectronique :
50x100mm / 1,97x3,94” (Viewing
area)
Alimentation :
Cellule solaire, 2 piles Li-3V
interchangeables (CR2032)
Durée de vie des piles en Approximativement 3000 h (en
fonctionnement :
fonctionnement) soit 2 ans½
Capteurs :
3 capteurs nouvelle génération.
Ajustement de l’angle de détection à
l’obturation
Protection des yeux
Degré de protection maximum à chaque
ultraviolet / infrarouges : niveau de teinte
Temps de réaction
0,170 ms à température ambiance
du clair au sombre :
0.110 ms à 55° C
Temps de retour à l’état clair :de 0.1 s à 2 s avec effet fondu breveté
Classification EN 379 :
Classe optique
1
Diffusion de la lumière 1
Homogénéité
1
Dépendance angulaire 1
Classification EN 166 :
Ecran de garde extérieur B
Classification EN 166 :
Ecran de garde intérieur F
Classification EN 175 :
Coque de masque

Résistance température : Coque de masque jusqu’à 220° C
Ecran garde extérieur jusqu’à 137°C
Protection pr la cellule : Ecran garde extérieur forme sphérique av. joint étanchéité breveté
Particulièrement adapté pr soudage
au plafond
Température utilisation : -10° C à + 70° C
Température stockage : -20° C à + 80° C
Poids :
500 grammes
Plage d’applications :
Tous procédés soudage à l’arc électrique, à l’électrode (MIG/MAG/
soudage haut rendement/par fil
fourré/TIG/plasma/micro-plasma/
coupage plasma et oxycoupage)
Mode meulage. Soudage au plafond
Interdit pr soudage au laser et gaz !
Conditionnement :
Masque de soudure, un écran de
garde extérieur, un sac de rangement et notice d’utilisation
Certifications :
CE, ANSI Z87.1, AS/NZS, EAC

OPTIONS : Casque de chantier - Bavettes de protection (cou-tête-nuque) - Verres grossissants

Ventilation assistée e3000
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Ensemble de ventilation assistée complet comprenant :
filtre TH3P, tuyau allongé, housse de protection, chargeur et batterie 20 heures.
La santé avant tout, accent sur la productivité :
Les ambiances de travail sévères avec fumées, poussières et vapeurs nécessitent le plus puissant des systèmes de protection
respiratoire par ventilation assistée.
Pour un maximum de confort, de sécurité et d’économies
Sécurité accrue :
Le contrôle en continu du débit d’air au moyen d’un capteur intégré pendant le processus de soudage vous assure la meilleure des
protections.
Confort absolu :
Réglage du débit d’air sur trois niveaux, de 150 à 250 l/min
Climatisation garantie, même dans des conditions extrêmes de
température
Débit d’air constant régulé au moyen d’un capteur électronique
Concentration optimale, moins de fatigue
Qualité de soudure irréprochable
Distribution variable du débit d’air vers le crâne, la bouche et
le nez.
Productivité décuplée :
Soudage en continu sur deux postes de travail sans interruption
Moins de temps de manipulation pour le soudeur, plus de travail effectif
Jusqu’à 20 heures d’utilisation en continu avec une seule charge batterie.
Coûts minimisés :
Système de filtration constitué d’un filtre P3 et d’un préfiltre pour une réduction du coût de fonctionnement
Filtre à particules P3 de grande taille pour diminuer la vitesse de colmatage et réduire la périodicité de changement
Concept intelligent et rapide de remplacement du filtre pour moins de manipulations.
Facteur de protection TH3 (EN 12941)
Bloc moteur Débits :
Niveau 1 : 150 nl/mn*

Niveau 2 : 200 nl/mn*

Niveau 3 : 250 nl/mn*

* Tous les niveaux sont contrôlés et étalonnés aux conditions normales, à savoir 20° C et à 0 mètre au-dessus du niveau de la mer (1013 hPa)

Fusible:
Niveau sonore:
Dimensions:
Poids:
Couleur:
Filtre Type :
Longueur du tuyau :

fusible électronique
max. 60 db
222 x 213 x 92.6 mm (LxlxH)
1560 g (incluant filtre, tuyau et batterie)
vert
1 x TH3P pour système TH3 (pré-filtre inclus)
1160 mm (jusqu‘à 1300 mm avec manchette de protection élastique)

