
Désignation :
MASQUE A MAIN SOUDEUR

Coloris :
Noir

Descriptif :
Masque à main pour tout type de soudure qui nécessite une protection teinte DIN11. Polypropylène avec poignée. Vendu
prêt pour l'usage : fenêtre équipée d'un filtre DIN11 (FILTER-11), protégé par un filtre polycarbonate incolore (FILTER-IN).
Dimension des filtres : 108 x 51 mm.

Matériaux :
Polypropylène

Instructions d'emploi :
Ce dispositif de protection doit exclusivement être employé pour se protéger contre les radiations optiques dérivant du
soudage électrique. N'UTILISEZ JAMAIS CE DISPOSITIF DE PROTECTION EN PRESENCE DE RISQUES D'IMPACTS
IMPORTANTS. Monter la poignée en la clipsant dans la partie intérieure du masque, fixer les oculaires dans la fenêtre.

Limites d'utilisation :
Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit offrir une protection adéquate pendant 2 à 3 ans après sa
première utilisation, ou 5 ans après sa date de fabrication (gravée à l'intérieur de chaque produit, mois & année). Les
oculaires rayés ou endommagés doivent être remplacés. Des pièces de rechange sont disponibles avec leurs instructions de
montage, contactez-nous pour plus d'informations. Les oculaires en verre minéral renforcé ne doivent être utilisés
qu'associés à un oculaire de renforcement adapté. Ne pas utiliser ces produits hors de leurs domaines d'application définis
par rapport à leurs marquages. Cet équipement peut provoquer des allergies à des personnes sensibles, dans ce cas,
veuillez consulter un médecin. Quitter la zone à risque en cas de malaise, d'irritation ou de défaillance de l'équipement.

Instructions de stockage :
Conserver l'équipement de protection dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil, si possible dans son emballage
d'origine. Le transporter avec précaution, évitez les chocs et les chutes d'objets lourds

Instructions de nettoyage / d'entretien :
Il peut-être nettoyé & désinfecté à l'aide d'un chiffon imprégné d'une solution détergente faiblement concentrée (Les oculaires
devront être nettoyés régulièrement). La désinfection peut avoir lieu avec une solution de chlorure de
benzyl-lauril-diméthyl-ammonium ou en employant des lampes UV germicides. Des inspections fréquentes sont conseillées
ainsi que le remplacement de toutes les parties endommagées ou détériorées. Remplacez les plaques lorsqu'elles sont
rayées ou détériorées car elles risqueraient de ne plus vous assurer une protection correcte.

Performances :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort,
d'aération, et aux normes EN175:1997 (F), EN166:1997 (F - classe optique 1) & EN169:2002 (filtre pour le soudage et les
techniques connexes) (Numéro d'échelon: Teinte 11)
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• EN166 Protection individuelle de l'oeil - Spécifications
1F : Marquage oculaires

• EN175 Protection des yeux et du visage pour soudage et techniques connexes
F : Marquage montures
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