Protection des yeux et du visage - Cagoules soudeur
>> U tilisation

E VA 3 0 0
(*)

+ ACCVP10550
ACCVP13900, ACCVP11900
ACCVP10900

Cet écran de soudage a été conçu pour protéger l’utilisateur
contre les risques de blessure aux yeux et au visage par des
impacts mécaniques et contre les rayonnements liés aux
Le type de soudage dépendra de la teinte (numéro d’échelon)
de l’écran qui devra monté sur l’équipement.

>> Caractéristiques techniques

aCagoule de soudage en polypropylène.
Fabrication
sous

aColoris noir.
aSur la fenêtre fixe avant doit être monté un écran de garde incolore.
aSur la fenêtre relevable avant doit être monté un filtre de protection
soudeur adapté et un écran de garde incolore.
(tous les écrans sont vendus séparément; dimensions 108x51 mm).
aLe 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.

> ACCVP10550
Ecran de garde en polycarbonate incolore.
108 x 51 mm. Pour EVA300.
(vendu séparément).

> ACCVP13900, ACCVP11900,
ACCVP10900
Ecrans soudeur en verre minéral.
Echelons n° 13, 11 ou 10. 108 x 51 mm.

aUne mousse de confort en PU est fixée sur la face avant.
aLes deux sangles supérieures permettent le réglage en
hauteur par picots. Le réglage autour de la tête est obtenu
par un ensemble pignon/crémaillère.
aPoids: environ 385 grammes.
aConditionnement: - cartons de 10 unités.
- à l’unité.
En savoir plus sur www.singer.fr

Pour EVA300. (vendus séparément).

>> Principaux atouts
aArticle couvrant bien le visage de l’utilisateur pour une bonne protection.
aFenêtre relevable très pratique permettant de pouvoir continuer à travailler
après le soudage sans devoir enlever l’équipement complet.
aAjustement facile du serre-tête grâce au système à crémaillère.

>> Conformité
Cet équipement de protection oculaire a été testé suivant la norme européenne suivante:
- EN 175: 1995. Equipement de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes (EVA300).

- EN 166 : 2001. Protection individuelle de l’oeil - Spécifications (ACCVP10550, ACCVMI13900, ACCVMI11900, ACCVMI10900).
- EN 169 : 2003. Protection individuelle de l’oeil Filtres pour le soudage et les techniques connexes Exigences relatives au facteur
de transmission et utilisation recommandée. (ACCVMI13900, ACCVMI11900, ACCVMI10900)
Il est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Catégorie II.
Attestation d’examen UE de type (module B) délivrée par BSI. Organisme notifié n°0086. (EVA300 + ACCVP10550).
Téléchargez la déclaration UE de conformité sur http://docs.singer.fr
Votre partenaire SINGER ® SAFETY

(*) Exemples d’utilisation données à titre indicatif; il appartient à l’utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l’usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS_2019_04_08 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia

activités de soudage, coupage...

