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UNE PROTECTION FIABLE AVEC DES FONCTIONNALITÉS DE
CONFORT

GAMMA

UNE PROTECTION FIABLE AVEC DES
FONCTIONNALITÉS DE CONFORT
La cagoule Gamma offre une protection premium pour vos yeux et votre visage dans les environnements de
travail où une protection respiratoire n'est pas nécessaire. La cellule auto-obscurcissante offre une sécurité
maximale pour les processus de soudage, meulage et d'inspection.
Une option de protection en cuir séparée pour le cou et les épaules est disponible pour une utilisation avec la
cagoule Gamma. Les fonctionnalités de pointe du marché garantissent le confort et la facilité d'utilisation
dans totues les tâches de soudage.
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PRINCIPAUX AVANTAGES

CONVIENT POUR UN
USAGE MULTIPLE
Protection supérieure pour les
processus de soudage, de
meulage et d'inspection

AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•
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Visière de soudage relevable
Filtre à obscurcissement automatique SA 60
Visière de meulage de 198 cm² avec vision sur 170 °
Réglage de l'ouverture partielle GapView
Réglage de l'axe d'ouverture en fonction de l'axe de vision
Certifiés pour le soudage et le meulage
Options de verre grossissant

GAMMA
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OPTIONS

Gamma 100A
Masque de soudage Gamma pour les
environnements de travail dans lesquels une
protection respiratoire n'est pas nécessaire. Avec
filtre à assombrissement automatique (ADF) SA 60
et toutes les fonctions de confort des produits
Kemppi.
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CARACTÉRISTIQUES

Commande à distance d'assombrissement
automatique intégrée
Commande d'assombrissement automatique
intégrée pour plus de fiabilité et de commodité. La
commande de réglage des verres à
assombrissement automatique SA 60 et XA 74
comporte trois commutateurs gainés de silicone.
Les grands commutateurs permettent de modifier
les valeurs des paramètres. Le petit commutateur
permet soit de sélectionner le type de paramètre,
soit, sur le modèle XFA, d'allumer par une pression
prolongée les lumières de travail.

Serre-tête ComFlex
Le serre-tête ComFlex assure confort et flexibilité en
s'ajustant parfaitement à la forme du crâne et aux
préférences individuelles. La répartition uniforme du
poids suspendu réduit la pression sur les zones
sensibles de la tête, afin de réduire la fatigue et les
maux de tête relatifs au casque.

Fonctionnalité GapView
Le commutateur GapView pour l'ouverture partielle
permet d'avoir une vision claire de la zone de travail
à travers un espace étroit de 15 mm. Cette
caractéristique est idéale pour le positionnement et
l'assemblage des pièces ouvrées avant soudage.
Excellentes fonctionnalités, avec des modèles à
écran passif ou à assombrissement automatique
pouvant être déclenchés par les arcs de soudage
adjacents.

08012023

GAMMA

5

ACCESSOIRES
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SA 60

Extended head protector

Universal leather neck protector

Filtre de soudage à assombrissement
automatique, offrant un champ de vision clair
et large. La technologie d’ADF LiFE+ Color
offre une vision plus claire, et les boutons de
la commande à distance facilitent les
réglages sans retirer le masque. Plage de
densités : 5, 8, 9-13.

Une extension de la protection de tête est
disponible pour les respirateurs et les
casques de soudage Gamma.

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 100A
Code du produit

9873090

Poids

775 g

Température de fonctionnement

-5…+55 °C <80% Rh

EN 175

B

Filtre de soudage

SA 60

Dimensions

102 x 60 mm

Dimensions du filtre

Sur mesure

Indice d'obscurcissement

5, 8, 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)

Oui

Fonction de meulage (oui/non)

Non

ACCESSOIRES
SA 60
Code du produit

SP012422

Extended head protector
Code du produit

SP020921

Universal leather neck protector
Code du produit
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SP015579
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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.

