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MASQUE DE SOUDAGE LÉGER AVEC UN ÉQUILIBRE
PARFAIT
Si le poids, le confort et une protection optimale représentent des facteurs primordiaux, ne cherchez
plus. Les modèles Alfa commencent à 467 g seulement. Ils représentent les masques de soudage les
plus compacts et légers de la gamme Kemppi pour la protection des soudeurs. Solution durable et peu
coûteuse pour les tâches de soudage légères à moyennes, les masques Alfa série e protègent
confortablement les yeux et le visage dans toutes les applications générales de soudage et de meulage.
La coque, de dimensions généreuses, assure une excellente protection des zones faciales contre les
rayonnements d'arc, tout en permettant un accès facile aux espaces de travail restreints. La cassette
relevable de la visière de soudage est parfaitement positionnée pour l'inspection avant et après soudage.
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PRINCIPAUX AVANTAGES

LÉGER ET
CONFORTABLE

CONVIENT POUR UN
USAGE MULTIPLE

Le masque de soudage ALFA ne
pèse que 467 g, ce qui le rend
très confortable à porter tout en
facilitant l'accès aux espaces de
travail restreints.

Protection supérieure pour les
processus de soudage, de
découpe, de meulage et
d'inspection

AVANTAGES
• Pour les procédés de soudage MMA – TIG – MIG/MAG et pour les opérations de soudage,
pointage, découpe, meulage et inspection
• Légèreté : seulement 467 g
• Conception compacte : accès facile aux espaces de travail restreints
• Cassette relevable de la visière de soudage, avec position GapView idéale pour l'inspection
avant et après soudage
• Grande fenêtre d'inspection résistant aux impacts
• Verre filtrant passif ou à assombrissement automatique (en option : SA 35 ADF, plage de
densités 9 à 13)
• Robuste bandeau ComFlex facilitant le port du masque et autorisant un ajustement parfait
• Option de protection cervicale intégrée en cuir noir
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OPTIONS
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Alfa e60A

Alfa e60P

Le masque de soudage Alfa e60A avec filtre de
soudage à assombrissement automatique SA 35
représente le masque facial le plus compact et le
plus léger pour les tâches de soudage légères à
moyennes. Ce modèle comporte également une
coque aux dimensions généreuses, une visière
relevable avec réglage GapView et un bandeau
ComFlex.

Le masque de soudage Alfa e60P avec filtre de
soudage passif représente le masque facial le plus
compact et le plus léger pour les tâches de soudage
légères à moyennes. Ce modèle comporte
également une coque aux dimensions généreuses,
une visière relevable avec réglage GapView et un
bandeau ComFlex.
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ACCESSOIRES

Leather welding bib

Universal leather neck protector

SA 35

Protection intégrée du cou (en option) pour
les modèles Alfa et Beta de la série e. Les
boutons-pression facilitent le retrait et la
fixation.

Destinée à protéger le cou et les épaules
des projections de soudage et de meulage,
la protection cervicale universelle en cuir
peut être utilisée avec tous les équipements
de protection individuelle Kemppi et les
équipements de soudage en général.

Verre à assombrissement automatique avec
réglage de densité 9-13, plus mode meulage.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alfa e60A
Code du produit

9873021

Poids

490 g

Température de fonctionnement

– 5 à + 55 °C <80% Rh

EN 175

B

Filtre de soudage

SA 35

Dimensions

96 x 35 mm

Dimensions du filtre

110 x 61 mm

Indice d'obscurcissement

9-13

État de transparence de l'ADF
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Classification ADF - CE

1/1/1/2

Temps de commutation de l'ADF

0,1 ms

LiFE+ Color (oui/non)

Non

Fonction de meulage (oui/non)

Non

Alfa e60P
Code du produit

9873020

Poids

470 g

Température de fonctionnement

– 5 à + 55 °C <80% Rh

EN 175

B

Filtre de soudage

Passive

Dimensions

99 X 52 mm

Dimensions du filtre

110 X 60 mm

Indice d'obscurcissement

11

LiFE+ Color (oui/non)

Non

Fonction de meulage (oui/non)

Non

ACCESSOIRES
Leather welding bib
Code du produit

SP015177

Universal leather neck protector
Code du produit

SP015579

SA 35
Code du produit
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi fait figure de leader en matière de conception au sein de
l'industrie du soudage à l'arc. Par l'optimisation continue de l'arc de
soudage, nous nous engageons à améliorer la qualité et la
productivité du soudage, en travaillant pour un monde plus vert et plus
équitable. Kemppi propose des produits durables, des solutions
numériques et des services avancés pour les professionnels, des
sociétés de soudage industriel aux entrepreneurs individuels. La
facilité d'utilisation et la fiabilité de nos produits constituent nos
principes directeurs. Afin de rendre disponible notre expertise à un
niveau local, nous travaillons avec un réseau de partenaires
hautement qualifiés couvrant plus de 70 pays. Basé à Lahti, en
Finlande, Kemppi emploie près de 800 professionnels dans 16 pays
et réalise un chiffre d'affaires de 178 millions d'euros.

