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PROTECTION DES YEUX
SOUDAGE / COIFFES ET VENTILATION ASSISTÉE

MASQUE DE SOUDAGE VOLT
Robustesse, protection & style. Adapté aux travaux de soudage 
MIG/MAG, TIG et meulage, VOLT est le compromis idéal entre 
sécurité, protection et confort. Disponible avec un filtre auto-
obscurcissant à teinte variable et un serre-tête confort à 5 
positions, VOLT répond à toutes les exigences d’une protection 
soudage performante et polyvalente. 2 capteurs indépendants de 
détection. Fonction meulage (teinte 4). Teintes de soudage 9-13. 
Réglage de la sensibilité du délai de retour à l’état clair. Temps de 
réaction 0,10 ms. 
Norme : CE Cat II - EN175 - EN379 - Oculaire : 4/9-13 - 1/1/1/2/
EN379 CE - Monture : EN175 B CE

Disponible avec un filtre auto-obscurcissant à teinte variable et un 
serre-tête confort à 5 positions
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MASQUE DE SOUDAGE FUSION+
Alliage de performance, sécurité & style. Inspiré des meilleurs 
atouts de ses prédécesseurs, FUSION + sublime la gamme en 
apportant de meilleures performances optiques et un plus grand 
confort. Adapté à tous les travaux de soudage, FUSION + est un 
concentré d’innovation. 4 capteurs indépendants de détection. 
Champ de vision 100 x 53 mm. Sélection des teintes de soudage 
et position meulage (teinte 4). Teintes variables 5-8 / 9-13. 
Temps de réaction : 0,10 ms. Témoin de batterie faible & batterie 
changeable. Protection permanente UV et IR. 
Norme : CE Cat II - EN175 - EN379 - Oculaire : 4/5-8/9-13 - 
1/1/1/2/EN379 CE - Monture : EN175 B CE.
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MASQUE DE SOUDAGE FLASH
Champ de vision XXL, qualité optique maximale, réglages 
intérieurs, serre-tête ergonomique à mémoire de forme, design 
sportif. Réglages intérieurs / aucun réglage sur la cagoule. 
Teintes variables 5-8/9-13. Fonction meulage. Réglage du délai 
de retour à l’état clair // temps de réaction 0.10 ms. 4 détecteurs 
photo-électriques indépendants. Adapté à tous les travaux de 
soudage, il résiste aux chaleurs extrêmes -10°//+60°. 
Norme : CE Cat II - EN175 - Oculaire : 5-8/9-13 - 1/1/1/2/EN379 
CE - Monture : EN175 B CE
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PROTECTION POLYCARBONATE INCOLORE
Polycarbonate incolore, homologué meulage EN 166 B, blister de 
5 pièces.

Ref. Désignation

WELAX4000 Extérieur

WELAX2250 Intérieur

WELAX3415 Visière

FILTRE PRSL POUR UNITÉ DE FILTRATION 
AUTONOME AIRKOS.
Ref. Désignation

WELCR7050 Filtre PRSL

WELCR7060

CAGOULE NAVITEK S4 AVEC SYSTÈME 
VENTILÉ AIRKOS

Elle offre le meilleur compromis : une large visière incolore pour 
les phases de meulage ou de déplacements (vision latérale 160°) 
et tous les avantages de la cellule S4 pour les applications de 
soudage. La protection respiratoire Airkos à double débit d’air 
assure une filtration des particules PSL, avec une alarme de 
colmatage de filtre et une alarme de faible charge de batterie. 
Norme : EN12941, EN166 B, EN175 B, EN379

Applications de soudures à l’arc, MIG/MAG, TIG et applications 
de meulage.
Existe également en bleu WELCR56S4 et sans ouverture latérale 
Side Vision WELCR38S4.
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Cagoule : 4 capteurs d’arc, large visière incolore. 
Système ventilé : ergonomie, faible poids, 
autonomie 9h
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nom et la référence de la cagoule 
avec laquelle elle est utilisée et 
homologuée.
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