
CAGOULE DE SOUDAGE OPTO-ELECTRONIQUE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformité :  

Cette cagoule a été testée suivant les normes européennes   

EN175: 1995. Equipement de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes. 

EN379-2003. Filtres de soudage automatique.  

Elle est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. 

Homologation: - cagoule: attestation d’Examen CE de type délivrée par l’ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 

E HIGIENE EN EL TRABAJO,, organisme notifié n°0159. 

-filtre: attestation d’Examen CE de type délivrée par DIN CERTCO,  organisme notifié n°0196. 

Utilisation (*) 

Cette cagoule de soudage a été conçue pour protéger l’utilisateur  

contre les risques de blessure aux yeux et au visage par des impacts  

mécaniques et contre les rayonnements liés au activités de soudage  

(TIG, MIG...), coupage...  

La cagoule ne doit pas être utilisée pour le soudage au laser et aux 

gaz. 

Caractéristiques techniques 

-Cagoule de soudage opto-électronique.    

-En polyamide rigide et résistant, coloris noir. 

-Sur les cadres avant et arrière est fixé un écran de garde incolore.   

-Sur la fenêtre avant est fixée une cellule solaire avec filtre pour la 

soudure teinte 4/9-13 (fixe teinte 4, variable et automatique teinte 

de 9 à 13). Temps de réaction 0,5 ms.  

-Dimensions du filtre 95 mm x 42 mm.    

-Dimensions de l’écran de garde avant: 110 x 90 mm. 

-Dimensions de l’écran de protection arrière: 100 x 53 mm.  

-Le serre-tête comporte deux articulations latérales permettant la 

rotation de l’ensemble calotte-écran avec possibilité de réglage du 

couple de serrage par système vis/écrou.  

-Une mousse de confort en est fixée sur la face avant et arrière du 

serre-tête.  

-Les deux sangles supérieures permettent le réglage en  hauteur par      

picots.   

-Le réglage autour de la tête est obtenu par un ensemble pignon / 

crémaillère. 

Principaux atouts 

-La coloration protectrice du filtre évite l’aveuglement dû à l’arc de tension.   

-Les filtres sont faciles à utiliser et permettent une vision claire de la zone de travail, un placement  précis de l’arc et 

un soudage efficace.  

-Le masque apporte à l’opérateur une protection totale des  yeux et du visage, diminue la fatigue, améliore la 

qualité du travail et augmente l’efficacité du temps de travail.   

-Ajustement facile du serre-tête grâce au système à crémaillère.- 

-Protection permanente UV/IR 


