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GAMMA

UNE PROTECTION FIABLE AVEC DES
FONCTIONNALITÉS DE CONFORT

La gamme de produits Gamma comprend deux masques de protection faciale assurant une sécurité
supérieure des yeux et du visage dans les environnements de travail dans lesquels la protection respiratoire

n'est pas nécessaire.

Ils offrent une vision et une sécurité maximales pour le soudage, le meulage et l'inspection. Choisissez parmi
les modèles à verre filtrant passif ou automatique, dotés des meilleures caractéristiques du marché en termes

de confort et de facilité d'utilisation.

AVANTAGES

• Visière de soudage relevable

• Verre passif de 102 x 74 mm (100P)

• Filtre à obscurcissement automatique SA 60 (100A)

• 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
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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.

Gamma 100P

Masque de soudage Gamma pour les
environnements de travail dans lesquels une

protection respiratoire n'est pas nécessaire. Doté du
filtre de soudage passif (densité 11) et de toutes les

caractéristiques de confort des masques 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.
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ACCESSOIRES

SA 60

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.
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi fait figure d'entreprise pionnière au sein de l'industrie du
soudage. Notre rôle consiste à développer des solutions qui vous
permettront de prospérer. Basé à Lahti, en Finlande, le groupe
Kemppi emploie plus de 800 collaborateurs dans 17 pays et réalise un
chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros. Notre offre comprend
des solutions de soudage - équipements intelligents, logiciels de
gestion du soudage et services d'experts - tant pour les applications
industrielles exigeantes que pour les besoins immédiats. Notre savoir-
faire est disponible au niveau local via notre réseau mondial de
partenaires couvrant plus de 60 pays.

http://kemppi.com
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