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PROTECTION RESPIRATOIRE ET OCULAIRE DE HAUTE
QUALITÉ POUR VOS TRAVAUX DE MEULAGE

GAMMA GTH3 RFA

PROTECTION RESPIRATOIRE ET OCULAIRE DE
HAUTE QUALITÉ POUR VOS TRAVAUX DE MEULAGE
La gamme de systèmes de respirateur pour meulage Gamma GTH3 RFA compte deux modèles, offrant
la meilleure protection pour vos poumons et votre santé à long terme. Les respirateurs à pression positive
Gamma GTH3 RFA fournissent de l'air pur et frais à partir d'une unité de filtrage sur batterie ou d'une source
d'air respirable externe, créant ainsi une atmosphère fraîche, confortable et saine tout au long de la journée
de travail. Les modèles Gamma GTH3 RFA sont disponibles sous forme de pack avec un purificateur d'air
alimenté (PFU 210e) ou un régulateur d'air comprimé (RSA 230).
La respiration d'un air frais et propre vous aide à rester concentré pendant toute la journée de travail que
vous faisiez de la peinture ou du meulage. Pour améliorer encore votre sécurité, la grande visière assure une
visibilité excellente et une meilleure précision de travail. En plus de cela, la visière RFA protège le visage des
chocs moyens équivalents à six joules d'énergie d'impact.
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PRINCIPAUX AVANTAGES

ADAPTÉ À DE
MULTIPLES USAGES
Pensé pour les opérations de
meulage, peinture et inspection.

PROTECTION
RESPIRATOIRE
PREMIUM
Conformes à la plus haute
classification de l'UE en matière
de performances respiratoires,
ces modèles de respirateur
protègent de 99,8 % des fumées
et particules en suspension.

AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•

Un modèle avec unité d'apport d'air de classe TH3, alimentée par batterie
Un modèle avec raccordement à une alimentation externe en air comprimé
Grande visière de 198 cm2 avec un large champ de vision de 170 degrés
Également disponible avec un écran plus résistant aux rayures
Une alternative est possible avec un écran jaune pour le travail en faible luminosité
La bonne visibilité améliore la précision du travail
Un filtre à particules et à gaz est disponible pour le ventilateur purificateur d'air alimenté
PFU 210e
• Moteur monté sur ceinture RSA230
• Toutes les fonctions de facilité d'utilisation et de sécurité de la gamme Gamma
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OPTIONS
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Gamma GTH3 RFA + PFU 210e

Gamma GTH3 RFA + RSA 230

Le Gamma GTH3 RFA + PFU 210e garantit des
conditions de travail en toute sécurité car il vous
empêche de respirer des particules abrasives et
nocives, que vous fassiez de la peinture ou du
meulage. Pour améliorer encore votre sécurité, la
grande visière assure une excellente visibilité et une
meilleure précision de travail. En plus de cela, la
visière RFA protège le visage des chocs moyens
équivalents à six joules d'énergie d'impact.

Le Gamma GTH3 RFA + RSA 230 est connecté à
une source d'air respirable certifiée via un système à
adduction d'air comprimé et un régulateur RSA 230
porté à la ceinture, offrant ainsi une alternative aux
appareils sur batterie. La vanne de régulation
RSA 230 permet de contrôler la circulation d'air vers
le couvre-tête du respirateur, assurant un air propre
et respirable.
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ACCESSOIRES

PFU 210e

Universal leather neck protector

Les filtres suivants sont disponibles pour le
respirateur PFU 210e : pare-étincelles,
préfiltre, filtre à particules, filtre à odeurs et
filtre à gaz. Pour plus d'informations sur les
filtres Kemppi et leurs références, prière de
consulter le catalogue de produits de
sécurité.

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.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Gamma GTH3 RFA + PFU 210e
Code du produit

P0724

Poids

622 g

Température de fonctionnement

-5°...+55 °C

EN 12941

TH3

AS/NZS 1716;

P2

Unité de filtrage autonome (PAPR)

PFU 210e

EN166

B

AS/NZS 1337.1

Oui

Taille de la visière

198 cm2

Gamma GTH3 RFA + RSA 230
Code du produit

9873420

Poids

622 g

Température de fonctionnement

-5°...+55 °C

AS/NZS 1716;

P2

Unité d'apport d'air externe

RSA 230

EN166

B

AS/NZS 1337.1

Oui

Taille de la visière

198 cm2

EN14594

3B

ACCESSOIRES
Universal leather neck protector
Code du produit

6

GAMMA GTH3 RFA

SP015579

09012023

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.

