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Masques & lunettes
UNE PROTECTION SUPÉRIEURE EST LA CLÉ D'UN SOUDAGE SÉCURITAIRE
Rayonnement, chaleur, éclaboussures, émanations et gaz associés au soudage présentent un risque permanent pour le soudeur
et les personnes qui l'entourent. Si le personnel est au courant de ces risques et sait quelles parties du corps doivent être
protégées, le soudage peut avoir lieu de façon sécuritaire.

Les yeux sont particulièrement vulnérables.
L'œil est un organe particulièrement sensible qui peut subir des dommages intraitables causés par un
accident de soudage. Il est essentiel qu'une attention particulière soit portée à la protection de l'œil.
Les risques peuvent être:

La cornée, le cristallin, l'iris et la rétine
de l'œil sont tous sujets à un dommage
permanent durant tous les procédés
de soudage.

• Une blessure mécanique causée par
un impact ou des particules
• Une blessure par radiation causée par des
rayons infrarouges, ultraviolets ou lasers
• Une blessure électrique causée par un
arc électrique ou un court-circuit
• Une blessure thermique causée par
le contact avec un liquide chaud,
du métal fondu ou des flammes

Cornée
Cristallin
Iris

Les masques de soudeur
et les lunettes de
sécurité diminuent
considérablement la
probabilité de ces
blessures et ils doivent
donc être portés
pendant tous les
procédés de soudage.

Rétine
Les masques de soudeur et les lunettes de sécurité
diminuent considérablement la probabilité de ces
blessures et ils doivent donc être portés pendant
tous les procédés de soudage.

CHAQUE TYPE DE SOUDAGE PRÉSENTE
DES RISQUES QUI LUI SONT UNIQUES:
SOUDAGE TIG

SOUDAGE MIG/MAG

Dans le soudage TIG (électrode de tungstène) ou
GTAW (soudage à l'arc avec électrode de tungstène),
une électrode de tungstène réfractaire est utilisée dans
une atmosphère inerte (He, Ar ou He/Ar) afin de joindre
des tôles avec ou sans matière de remplissage. Le
soudage TIG est utilisé pour joindre l'aluminium ou
l'acier. Ce procédé nécessite des ouvriers très qualifiés.

Une électrode fusible est utilisée dans cette technique
de soudage afin de joindre différents morceaux dans
une atmosphère inerte (MIG) ou active (MAG). Ce
processus est très utilisé dans un grand nombre
d'industries parce qu'il est rapide et fiable.

Les risques principaux sont:
• Les rayons ultraviolets, qui sont invisibles à l'œil nu
• Les brûlures causées par un contact ou par des projections
• L'empoisonnement par les émanations engendrées durant
le soudage ou par le gaz utilisé pour le soudage

Les risques principaux sont:
• Les rayons ultraviolets, qui sont invisibles à l'œil nu
• Les brûlures causées par un contact ou par des projections
• L'empoisonnement par les émanations engendrées durant
le soudage ou par le gaz utilisé pour le soudage

SOUDAGE AVEC ÉLECTRODE ENROBÉE

SOUDAGE AU GAZ

Le soudage avec électrode enrobée est une technique
manuelle convenant aux applications portatives, telles
que les réparations ou les chantiers de construction.
Durant le processus, une électrode enrobée fusible
est utilisée pour joindre différents morceaux grâce
à un arc de soudage.
Les risques principaux sont:
• Les rayons ultraviolets, qui sont invisibles à l'œil nu
• Les brûlures causées par un contact
(courts-circuits) ou par des projections
• L'empoisonnement par les émanations engendrées
durant le soudage ou par le gaz utilisé pour le soudage
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Le soudage au gaz est un processus traditionnel
permet tant de joindre deux morceaux métalliques
à l'aide d'une flamme au gaz pour un chauffage/
fusionnement localisé. C'est un processus simple
et notoire qui est encore largement utilisé.
Les risques principaux sont:
• Les brûlures de la peau causées par des flammes
• Les projections métalliques peuvent causer
des blessures et brûlures graves aux yeux
• Irritation des yeux, troubles pulmonaires et
respiratoires causés par des gaz toxiques
• Des maladies graves causées par la fumée
et la vapeur provenant du métal de base
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Masques & lunettes
TOUS LES CASQUES OPTRELMD:
•
•
•
•

Utilisent une combinaison de technologie LCD et de cellules solaires, ce qui élimine le besoin d'interrupteurs marche/arrêt
Offrent une protection IR/UV en tout temps en cas de panne d'une cartouche
Sont étanches contre l'humidité et la buée selon les normes IP76
Sont conformes aux normes de sécurité mondiales, y compris CSA, ANSI et DIN

CASQUE OSE SATELLITE

CASQUE OSE MIRA PLUS

• Le plus large champ de vision de tous les masques
• La technologie ADF est combinée à des commandes externes
facilement accessibles sans enlever le masque
• Le profil de la coquille éloigne les fumées;
le protecteur ajouté protège la poitrine,
le cou et les oreilles
• Choix varié d'intensité de 5 à 13 avec
réglage infini du potentiomètre
• Réglage pour mode meulage
• Contrôle de la sensibilité pour
s'adapter aux applications
• Commutateur à délai pour contrôler
le temps de commutation de foncé à pâle
• Alimentation: cellules solaires
• Garantie de 2 ans sur la cartouche ADF

• Le plus large champ de vision de tous les casques
• Le profil de la coquille éloigne les fumées;
le protecteur ajouté protège la poitrine,
le cou et les oreilles
• Protection d'intensité 10 ou 11
• Garantie de 2 ans sur la cartouche

No comm
SAJ752
SAJ753
SAJ754

No fab
K600
K601
K602

FILTRE
AUTOASSOMBRISSANT SIRIUS
• S'ajuste automatiquement à une intensité 10
• Convient à la plupart des ouvertures
de masques de 2" x 4 1/4"
• Façon économique d'obtenir
la technologie ADF
• Alimentation par pile
• Garantie de 1 an

No fab
K532

Couleur
Bleu

LENTILLES DE RECHANGE
No comm
No fab
Description
SAM897
K5910
Lentilles extérieures
SAM898
K5911
Lentilles extérieures
SAM901
K5812
Lentilles intérieures
SAM902
K5813
Lentilles intérieures, vert foncé
SAM903
K5814
Lentilles intérieures, vert pâle

Couleur
Charbon
Bleu
Argent

LENTILLES DE RECHANGE
No comm
No fab
Description
SAM897
K5910
Lentilles extérieures
SAM898
K5911
Lentilles extérieures
SAM901
K5812
Lentilles intérieures
SAM902
K5813
Lentilles intérieures, vert foncé
SAM903
K5814
Lentilles intérieures, vert pâle

No comm
SAM904

No comm
SAJ750

Qté/Pqt
2
5
5
5
5

CASQUE OSC
Qté/Pqt
2
5
5
5
5

• Réglage du niveau de l'intensité externe de
9 à 13 avec réglage infini du potentiomètre
• Commutateur à délai pour ajuster la
vitesse du réglage de l'intensité
• Une barre de sensibilité élimine
l'interférence périphérique de la lumière
• Deux ans de garantie sur la cartouche
No comm
SAJ755
LENTILLES
No comm
SAM899
SAM900
SAM901
SAM902
SAM903

No fab
K550

Couleur
Noir

DE RECHANGE
No fab
Description
K5810
Monture pour la lentille extérieure
K5811
Lentilles extérieures
K5812
Lentilles intérieures
K5813
Lentilles intérieures, vert foncé
K5814
Lentilles intérieures, vert pâle

Qté/Pqt
10
10
5
5
5

No fab
K580

CASQUES MIRA PLUS
FILTRE
AUTOASSOMBRISSANT NOVA
• S'assombrit automatiquement à une intensité 10
• Convient à la plupart des ouvertures
concurrentielles de 2" x 4 1/4"
• Alimentation solaire
• Garantie de 2 ans
No comm
SAJ757

18693F

No fab
K590

• Protection du niveau d'intensité au choix: 10 ou 11
• Alimentation solaire
• Garantie de 2 ans sur la cartouche

No comm
SAJ751

No fab
K530

Couleur
Noir

LENTILLES DE RECHANGE
No comm
No fab
Description
SAM899
K5810
Monture pour la lentille extérieure
SAM900
K5811
Lentilles extérieures
SAM901
K5812
Lentilles intérieures
SAM902
K5813
Lentilles intérieures, vert foncé
SAM903
K5814
Lentilles intérieures, vert pâle

905-814-6859 - 1-866-517-3289 - www.marcur.com

Qté/Pqt
10
10
5
5
5

225

1237_224_244_Fr

12/18/06

11:44 AM

Page 226

Masques & lunettes
ACCESSOIRES POUR MASQUES OPTRELMD
ADAPTATEUR POUR CASQUE DE SÉCURITÉ
• Utilisez avec la plus grande partie des
modèles de casques prisés
• Enlevez simplement le harnais actuel des
casques OptrelMD et installez l'adaptateur
• Bloc-ressorts qui s'enfile/s'enlève pour
faciliter l'installation
No comm
SAN048

No fab
K5930

LOUPES
• Éliminent le besoin de porter des lunettes
sous votre masque de soudeur OptrelMD
• Enlevez simplement la plaque écran
intérieure existante et insérez le
niveau de grossissement désiré
• 2" x 4 1/4"
• Marque JW Harris
• Conçues pour convenir
seulement aux masques OptrelMD

Description
Convient à tous
les masques OptrelMD

PROTECTEUR DE COU EN CUIR
• Couvre entièrement le bas du cou
et l'arrière de la tête
No comm
SAN049

No fab
K5932

SAN050

K5832

Description
Pour les masques Satellite
et OSE seulement
Pour tous les autres
masques OptrelMD

No comm
SAM905
SAM906
SAM907
SAM908
SAN043
SAN044
SAN045

No fab
K5931

Dioptrie
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50

AUTRES ACCESSORIES
• Bandeaux: pour tous les masques OptrelMD
• Sac de transport: style sac à dos

PROTECTEUR DE POITRINE EN CUIR
• Assure la sécurité de la poitrine du soudeur
• L'attache s'accroche sur le bord du masque
• Offre un ajustement sécuritaire tout en
éliminant le besoin d'attaches de type
velcro sur la coquille
No comm
SAN051

No fab
K5816
K5817
K5818
K5819

Sac de transport

Bandeaux

Description
Pour les masques
Satellite et OSE

No comm
SAN046
614-1450

No fab
K5822
K906

Description
Bandeaux (2/pqt)
Sac de transport

LUNETTES DE SÉCURITÉ GENESISMD

LUNETTES DE SÉCURITÉ SKYPERMD

• Confort, protection et style insurpassés
• Lentille enveloppante brevetée
• Protège-sourcil en élastomère
doux offrant un confort sur
tous les points de contact
• Le canal de ventilation
contrôle l'humidité et la buée
• Système de monture à rochet pour réglage à trois positions

•
•
•
•
•

No
comm
SN219
SN220
SN221
SAK427
SAK428

No
fab
S3240
S3240X
S3241
S3207
S3208

Teinte
Ultra-DuraMD clair
UvextremeMD AF clair
Ultra-DuraMD espresso clair
Verre pour soudure 3,0 Infra-DuraMD
Verre pour soudure 5,0 Infra-DuraMD

ÉCRAN FACIAL BIONIC

MC

• Sa conception avancée combine une protection
supérieure avec un confort qui dure toute la journée
• Protection pour le dessus de la tête et menton allongé
• Le serre-tête réglable offre 2 positions pour
la visière et 4 positions d'inclinaison
• Permet d'installer la visière plus près
ou plus loin du visage
• Serre-tête muni d'un bandeau
anti-transpirationconfortable
• Très confortable avec la plupart des
lunettes à coques et les respirateurs
• Respecte les normes ANSI Z87+ et CSA Z94,3
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Modèle enveloppant à verre uniqu.
Longueur des branches et inclinaison du verre réglable
Choix d'intensité pour soudure: clair, ombré et Infra-duraMD
Couleur de la monture: noire
Conforment aux normes industrielles ANSI et CSA

No comm No fab
UVEXTREMEMD AF
SH014
S1900X
Couleur
Bleu
Bleu
Bleu
Noir
Noir

Teinte
Clair

REVÊTEMENT ULTRA-DURAMD
SH015
S1900
Clair
SH019
S1907 Infra-DuraMD 3,0
SH020
S1908 Infra-DuraMD 5,0
No
No
comm
fab
Description
ÉCRAN FACIAL
SAK421
S8500
Visière transparent sans revêtement
SAK422
S8510
Visière transparent robuste antibuée
VISIÈRES DE RECHANGE
SAK423
S8550
Trans. sans revêtement
SAK424
S8555
Revêtement transparent antibuée
SAK425
S8560
Teinte 3,0, sans revêtement
SAK426
S8565
Teinte 5,0, sans revêtement
ACCESSOIRES
SAO774
S8580
Serre-tête de rechange
SAO775
S8590
Adaptateur pour casque de sécurité
SAO776
S8595
Suspension à rochet
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Masques & lunettes
Un style sérieux.
Une protection sérieuse.
SÉRIE DE STYLE
SUPÉRIEUR H-DMD
LA TECHNOLOGIE AVANCÉE RENCONTRE
UN DESIGN À LA FINE POINTE
• Densité variable de 9 à 13 avec un bouton
extérieur de sélection de densité facilitant
l'accès au choix de densités
• Filtre autoassombrissant à l'énergie solaire
• Coquille à couverture allongée offrant
un confort et une protection insurpassés
• La conception du harnais de tête télescopique
breveté permet un meilleur champ de vision et
convient à tout équipement de sécurité
• 2 ans de garantie sur ADF
• Choix entre deux designs
à graphiques très brillants:
Flame (SAL969) ou Racing (SAL970)
No
comm
SAL969
SAL970

No
fab
K918
K919

SAL969

SAL970

Design
Flame
Racing

SAL972

SÉRIE SIGNATURE H-DMD
STYLE CLASSIQUE COMBINANT VALEUR ET CHOIX
• Masque noir, mince caractérisé par la
barre classique et les logos Harley-Davidson
• Disponible avec trois filtres en option
SAL973
pour répondre à tous vos besoins:
- Densité passive 10, 2" x 4 1/4"
Plaque mobile (SAL972)
- Densité passive 10, 4" x 5 1/4"
Vision large (SAL973)
- Filtre autoassombrissant
(SAL971) d'intensité 10,
à l'énergie solaire
SAL971
• La conception du harnais de
tête télescopique breveté permet
un meilleur champ de vision et
convient à tout équipement
de sécurité

No
comm
SAL972
SAL973
SAL971

No
fab
K915
K916
K917

Description
Plaque mobile passive, 2" x 4 1/4"
Vision large passive, 4" x 5 1/4"
Filtre autoassombrissant à l'énergie solaire

©2006 H-D, tous droits réservés. Fabriqué par Bacou-Dalloz
avec l'autorisation de la compagnie Harley-Davidson Motor.
AVERTISSEMENT: Ces produits ne sont pas destinés à être portés lors de la conduite d'une motocyclette.
Un usage inapproprié pourrait causer des blessures corporelles graves ou un décès.

18695F

905-814-6859 - 1-866-517-3289 - www.marcur.com

227

1237_224_244_Fr

12/18/06

11:44 AM

Page 228

Masques & lunettes
FILTRES AUTOASSOMBRISSANTS ELECTRONIC QUICK CHANGE (EQCMD)
La gamme de filtres EQCMD de Jackson offre une protection sécuritaire et fiable contre les rayons IR/UV en tout temps et est dotée d'un
changement de vitesse de commutation le plus rapide au monde! La caractéristique HTLS (grande rapidité de transmission de la lumière) permet
le réglage du masque dans des conditions d'éclairage ambiantes très basses. Les filtres EQCMD viennent avec une garantie limitée de deux ans.

MASQUES EQCMD HSL 100 NEXGENMC

MASQUES HSL100 EQCMD
MASTER VARIABLE HTLS

MC

• La technologie 3N1 permet 3 modes d'opérations:
souder (intensités 9-13), meuler (3) ou couper (5)
• La technologie IntelliSenseMC permet à l'unité
de détecter les soudures de moins de 5 A
• Affichage LCD Smart ViewMC pour des
informations contrôlées du bout des doigts
• L'état de la lumière Clear View vous permet de
garder le masque baissé en tout temps et
réduit l'effort et la fatigue
• Couleur: noir
No comm SAN169
No fab 0744-0705

• Réglages de la sensibilité et des délais
• Gamme d'intensité variable de 9 à 12
• Couleur: noir

No comm PB239
No fab 0744-0660

M IE U X

M E IL L E U R
MASQUES HSL100 EQCMD
D'INTENSITÉ 10
PROFESSIONNELLE

MASQUES HSL 1 EQCMD
JOURNEYMANMD HTLS
• Comprend un interrupteur marche/arrêt avec
arrêt automatique et requiert deux piles AAA
(non comprises)
• Gamme d'intensité variable de 9 à 12
• Couleur: noir

• Toutes les caractéristiques du JourneymanMD
avec une plus grande zone de vision
• Réglage de la sensibilité
• Couleur: noir

BON

No comm SAN170
No fab 0744-0761

Caractéristiques des lentilles

BON

No comm PB195
No fab 0744-0764
NexGenMC

Variable Master

Variable JourneymanMD

Intensité professionnelle 10

Autoassombrissantes (Alimentation solaire)
Alimentation par technologie EQCMD

√

√

√

√

√

√

Champ de vision 1 1/5" x 3 3/4"

√

Champ de vision 1 3/4" x 3 3/4"
Champ de vision 2 3/8" x 3 3/4"

√

Arrêt automatique

√

Interrupteur marche/arrêt a/arrêt automatique

√

√

√

Réglage de sensibilité

√

√

√

4 capteurs redondants indépendants

√
√

√

√

√

2 capteurs redondants indépendants
Capteur simple

√

Utilise 2 piles AAA
Utilise 2 piles plates au lithium

√

Prolongateur solaire de durée de la pile

√

√

Voyant lumineux à basse tension

√

√

Intensités variables 9 à 12/13

√

√

Réglage différé

√

√

Convient aux cagoules série HSL-100 (4 1/2" x 5 1/4")

√

√

√

√

Intensité fixe 10

√
√
√

Convient aux cagoules série HSL-1 (2" x 4")

√

3N1MC - meuler, souder, couper

√

lntellisenseMC (permet 5 A ou moins)

√

HARNAIS DE RECHANGE
HARNAIS SÉRIE 270

HARNAIS POUR SÉRIE 170

HARNAIS SÉRIE 170-P

• Pour les casques et HML
• Matériau plus doux et plus confortable
• Les perforations sur le harnais et sur le
bandeau sudoripare augmentent la respirabilité
• Rochet profilé de conception ergonomique
pour des réglages faciles et pour
mieux dégager la coquille
• Couronne à six réglages et
perpendiculaire pour
faire pivoter l'assemblage
pour plus d'équilibre

• 45 réglages du tour de tête et
5 réglages de la couronne
• Dispositif à rochet éliminant le
"dégagement" dû au design
pousser et tourner
• La courroie à rochet
plus basse offre plus
de confort et de force

• Toutes les caractéristiques de la
série 170, sauf une courroie
en caoutchouc qui est
utilisée au lieu du rochet
• Plus confortable pour le
soudage dans une position différente
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No comm
SAN183
SAN184
SAN185

No fab
270
170
170-P
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MASQUE DE SOUDEUR HSL100
EQCMD PROFESSIONALMD

MASQUE DE SOUDEUR APPRENTI
HSL 1 EQCMD

• Intensité variable de 9 à 12
• Réglages de la sensibilité et des délais
• La technologie IntellisenseMC permet
à l'unité de détecter les soudures
de moins de 5 amps
• Deux capteurs indépendants
• Fonction fermeture automatique
• Zone de visualisation de 1 3/4" x 3 3/4"
• Homologué CSA
• Garantie de 2 ans
No comm PB238
No fab 0744-0665

• Intensité fixe à 11
• Alimenté par énergie solaire
• Deux détecteurs
• Zone de visualisation de 1 1/5" x 3 3/4"
• Idéal pour le soudeur amateur
• Homologué CSA
• Garantie de 2 ans
No comm NT571
No fab 0744-0912

MASQUE DE SOUDEUR NEXGEN EQCMD
• Technologie 3N1MC permettant de souder (intensités 9-13),
meuler (intensité 3, ou couper (intensité 5)
• Technologie IntellisenceMC détecte les soudures de moins de 5 amps
• Contrôles par touche numérique à effleurement pour les réglages manuels
• Réglages du délai et de la sensibilité
• Quatre détecteurs redondants indépendants
• La technologie ClimaSensor analyse la température ambiante
trois fois par minute et s'ajuste en conséquence pour assurer
la véritable intensité de soudage
• Zone de visualisation de 2 3/8" x 3 3/4"
• 2 ans de garantie

NT546
No comm
NT546
NT547

No fab
0744-1090
0744-1061

NT547

Description
HSL 100 HellRaiserTM
HSL 100 Rouge a/flammes

MASQUES DE LA SÉRIE SHADOWMD HSL
• Fabriqués de thermoplastique technique permettant
un confort léger à seulement 13,8 onces
• La conception étroite de la coquille est parfaite
pour travailler dans les endroits restreints
• Devant allongé pour augmenter la protection de la gorge
contre les étincelles, les scories et la vapeur
• Résiste à une chaleur radiante de 350°F
• Comprend une plaque de recouvrement et une
plaque filtre en polycarbonate de densité 10
• Rencontrent les normes ANSI Z87.1, homologués CSA Z94,3
No
comm

No
fab

CASQUES HSL-2 - 2" x 4 1/2"
PB193
HSL2
SD618
HSL2B
CASQUES HSL-100 - 4 1/2" x 5 1/4"
SD617
HSL100
SAN172
HSL100B

Description

Couleur

Plaque mobile
Plaque mobile

Noir
Bleu

Plaque fixe
Plaque fixe

Noir
Bleu

PB193

SD617

18697F
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MASQUE EN FIBRE
DE VERRE À LARGE
FENÊTRE BIG-J

MASQUE EN
FIBRE DE VERRE
À COQUILLE COURBÉE

• Ne pèse pas plus que les masques
comparables a/petite plaque
• La fenêtre offre 19 po. ca. de vision
• Dégagement maximal pour le
nez, le menton et des lunettes
de prescription ou de sécurité
• Porte-plaque moulé dans la coquille
et un joint en néoprène plié scelle la
plaque filtrante et le couvercle afin
d'empêcher les rayons dangereux
de pénétrer l'intérieur

• Coquille courbée protégeant
le menton et le bas du cou
• Plaque mobile 2" x 4 1/2"

No
comm
SAN178

No
fab
H-100-A

No
comm
SAN179
Description
Grande fenêtre

No
fab
H2-A

Description
Plaque mobile

Couleur
Noir

Couleur
Noir

MASQUE EN
FIBRE DE VERRE
À COQUILLE DROITE
MASQUE EN FIBRE
DE VERRE COMPATIBLE
AVEC LES RESPIRATEURS

• Offre une protection étendue
à la région de la gorge
• Permet une meilleure ventilation
• Porte-plaque mobile

• Devant de style bulle pour laisser
de la place aux respirateurs de
style masque
• Plus pratique pour le travailleur
• Porte-plaque à devant mobile
Note: les vapeurs de la soudure
ne sont pas réduites à moins
que le masque soit accompagné
d'un respirateur approprié

No
comm
SAN180

No
fab
HR-2A

No
comm
SB835

No
fab
H9-A

Description
Plaque mobile

Couleur
Noir

MASQUES DE SOUDAGE À MAIN
Description
Plaque mobile, respirateur

Couleur
Noir

• Offerts en deux modèles de coquilles courbées
• Poignée robuste moulée par injection
• Pour inspection et le soudage occasionnel

MASQUE À GRANDE LENTILLE
RADIARCMC
• Un design alternatif à grande lentille
avec plaque mobile qui ne tombera pas
• Le mécanisme de levée RadiarcMC de
IsotracMC positionne la lentille sur le
dessus de la coquille au lieu d'être
en avant de la figure de l'utilisateur
• Empêche la lentille de tomber
accidentellement et réduit la
fatigue du cou et de la tête

No
comm
SAN182

230

No
fab
HXL-200

Description
Design IsotracMC

SAN181
SB837

Couleur
Noir

No
comm

No
fab

2" x 4 1/4"
SB837

HM-5

Description

Couleur

Plaque intégrale

Noir

Plaque fixe

Noir

4 1/2" x 5 1/4"
SAN181
H-500
*Plaques filtrantes vendues séparément
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Masques & lunettes
MASQUE DE SOUDEUR
INSLIDERMD MODÈLE 1000

MASQUE DE SOUDEUR EN CUIR
• Idéal pour être utilisé dans les espaces clos
• Revêtement en cuir solide, pliable et perméable à l'air
• Porte-verre avant relevable
• Comprend un harnais de tête réglable
No comm 141-1120
No fab 860P

• La lentille filtrante brevetée InsliderMD
et le mécanisme de levage
sont à l'intérieur du masque,
à l'abri de la poussière,
de la saleté et du bris
• Mécanisme de levage
«Flick of the switch» à
l'intérieur du masque
pour un meilleur équilibre
et plus de confort
• Corps en thermoplastique
léger et durable
• ZahnlokMC : réglage breveté
de la taille
No comm 141-1165
No fab 1000

CARTOUCHE À CHANGEMENT
AUTOMATIQUE SOLERAMC
•
•
•
•

Deux panneaux solaires et deux capteurs
Vitesse de changement de 0,8 millisecondes
Convient aux masques standard de 2" x 4 1/4"
Protection d'intensité 10,5 convenant
à la plupart des applications
No comm 141-300900
No fab 300900

LUNETTES DE SOUDEUR À
MONTURE FLEXIBLE

MASQUES DE SOUDEUR
• Conception légère avec harnais à rochet
• Comprennent une lentille d'intensité 10
• Choix de devant articulé de 2" x 4 1/4"
ou de devant fixe à grande visibilité de 4" x 5"
• Homologués CSA

• Monture souple en PVC hermétique contre les fuites légères
• Choix de devant fixe ou articulé de 2" x 4 1/4"
• Comprennent une lentille d'intensité 5
SAJ660

SAJ659

SAJ527
No comm
SAJ527
SAJ528

No comm
SAJ659
SAJ660

SAJ528
No fab
WH-701
WH-702

Grandeur"
2 x 4 1/4
4 x 5 1/4

Description
Devant articulé
Devant fixe

LUNETTES DE SÉCURITÉ
V-MAXXMC

No
fab
11250830

LUNETTES À COQUES

No comm
SAJ661

No fab
60207

Description
Lunettes à coques

LUNETTES POUR COUPAGE
Teinte
du verre
Intensité 3,0

Description
Aération indirecte,
monture noire
SAI908* 11250850
Aération indirect,
Intensité 5,0
monture noire
SAI905
11250800
Aération directe, bande de tête élastique Clair
SAI906
11250810
Aération indirecte,
Clair
bande de tête en néoprène
* Bande de tête elastique
18699F

Description
Devant fixe
Devant articulé

• Lunettes à coques rigides
avec lentilles rondes de 50 mm (2")
• Comprennent des lentilles d'intensité 5

• Style sportif enveloppant
• Lentille optiquement convenable
offrant un excellent champ de vision
• Lunettes OTG: conviennent à la
plupart des verres de prescription
• Meets industry performance
standards: ANSI 287.1
and CSA 294,3
No
comm
SAI907*

No fab
60208
60209

• Lentilles remplaçables en deux
morceaux, entourées de
caoutchouc mousse
• Aération latérale et large
courroie réglable
No comm
138-5190
138-5195
138-5188
138-5189

No fab
WC-3
WC-5
WC-1
WC-2

905-814-6859 - 1-866-517-3289 - www.marcur.com
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Masques & lunettes
PLAQUES FILTRANTES

COUVRE-PLAQUES TRANSPARENTS

• Fournissent une protection ultime contre les rayons ultraviolets
et infrarouges présents lors des procédés de soudage
• Atténuent les différentes proportions de rayons ultraviolets,
visibles et infrarouges en conformité avec les normes de l'industrie
• Rectifiées et avivées afin de permettre un
ajustement convenable et sécuritaire
• Optiquement convenables et ombrées avec précision
• Verre durci

• Les couvre-plaques en polycarbonate protègent les yeux
contre les impacts légers tels qu'étincelles et petites particules
• Les couvre-plaques en résine de coulée protègent les yeux et sont plus
résistants à la chaleur, aux égratignures et à la corrosion par piqûres
• Les couvre-plaques en verre transparent ne sont pas résistants aux chocs
et ne sont utilisés que pour une protection contre les étincelles

No
comm

No
fab

2" x 4 1/4"
SAN061
SAN062
SAN063
SAN064
SAN065
SAN066
SAN067
SAN068
SAN069
SAN070
SAN071

FS-1H-4
FS-1H-5
FS-1H-6
FS-1H-7
FS-1H-8
FS-1H-9
FS-1H-10
FS-1H-11
FS-1H-12
FS-1H-13
FS-1H-14

Intensité
SAN067

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4" x 5 1/4"
SAN072
SAN073
SAN074
SAN075
SAN076
SAN077
SAN078
SAN079
SAN080
SAN081
SAN082

FS-5H-4
FS-5H-5
FS-5H-6
FS-5H-7
FS-5H-8
FS-5H-9
FS-5H-10
FS-5H-11
FS-5H-12
FS-5H-13
FS-5H-14

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

50 MM
SAN083
SAN084

FL-5H-4
FL-5H-5

4
5

SAN078

VERRE
SAN085
SAN086
SAN087
SAN088
SAN089
SAN090
SAN091
SAN092
SAN093

MP2G-,75
MP2G-1,00
MP2G-1,25
MP2G-1,50
MP2G-1,75
MP2G-2,00
MP2G-2,25
MP2G-2,50
MP2G-3,00

0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
3,00

PLASTIQUE
SAN094
MP2P-,75
SAN095
MP2P-1,00
SAN096
MP2P-1,25
SAN097
MP2P-1,50
SAN098
MP2P-1,75
SAN099
MP2P-2,00
SAN100
MP2P-2,25
SAN101
MP2P-2,50

0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
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No
fab

POLYCARBONATE
SAN053
SAN054

62024
62045

2" x 4"
4" x 5"

RÉSINE DE COULÉE
SAN055
SAN056
SAN057

PP-2
PP-4
PL-5

2" x 4"
4" x 5"
50 mm

VERRE TRANSPARENT
SAN058
SAN059
SAN060

GP-2
GP-4
GL-5

2" x 4"
4" x 5"
50 mm

Dimensions

PLAQUES FILTRANTES
OMNI-VIEWMD EN OR
• Permettent au soudeur de mieux voir avec des
couleurs plus claires et naturelles
• Le revêtement en or reflète les rayons infrarouges nocifs
générés par un arc gardant les yeux au frais et plus confortables
• Fabriquées de polycarbonate résistant au bris

• Facilitent le travail du soudeur
• Utiles pour les travaux de soudage de précision
• Offrent des grossissements équilibrés optiquement
par graduations de 0,25
• 2" x 4 1/4"
No
fab

No
comm

SAN083

PLAQUES GROSSISSANTES

No
comm

SAN054

SAN053

Force
dioptrique

SAN091

SAN100

No
comm

No
fab

2" x 4 1/4"
SAN102
SAN103
SAN104
SAN105
SAN106
SAN107
SAN108
SAN109
SAN110
SAN111
SAN112

FP2G-4
FP2G-5
FP2G-6
FP2G-7
FP2G-8
FP2G-9
FP2G-10
FP2G-11
FP2G-12
FP2G-13
FP2G-14

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4 1/2" x 5 1/4"
SAN113
FP4G-4
SAN114
FP4G-5
SAN115
FP4G-6
SAN116
FP4G-7
SAN117
FP4G-8
SAN118
FP4G-9
SAN119
FP4G-10
SAN120
FP4G-11
SAN121
FP4G-12
SAN122
FP4G-13
SAN123
FP4G-14

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Intensité

SAN108

SAN120
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Masques, lunettes & respirateurs
MASQUES DE SOUDEUR
POLYVALENTS SPEEDGLASMD DE 3MMC

MASQUES DE SOUDEUR SPEEDGLASMD
AVEC LENTILLES 9002X DE 3MMC

• Spécialement conçus pour les applications de
soudage MIG et à l'électrode enrobée seulement
• Parfait pour le soudeur sérieux à temps partiel
aussi bien que pour le soudage d'entretien
• Clarté optique de qualité supérieure
et teinte uniforme dans toute la lentille
• Protection contre les rayons IR/UV même quand la
lentille est désactivée ou dans une teinte 3 pâle
• Choix de teinte 10 ou 11
• Champ de vision 3,57" x 1,68" (91 x 43 mm)
• Durée moyenne utile de la pile: 2000 heures
• Ce masque en nylon durable, résistant aux produits
chimiques et à la chaleur ne pèse que 17,14 oz (486 grammes)

• La lentille 9002X comprend les caractéristiques
du 9002V mais avec un champ de vision plus
large de 4,09" x 2.13" (104 x 54 mm)
• Les panneaux solaires à l'avant de la lentille
travaillent de façon à ce qu'ils rallongent
la durée de la pile d'environ 3000 heures
• Contrôle de la sensibilité
et des réglages différés
• Ce masque en nylon durable,
résistant aux produits chimiques
et à la chaleur ne pèse que 17,39 oz (493 grammes)

No comm
SAN346
SAN347

No fab
04-0014-10U
04-0014-11U

No
comm
SAN348
SAN349

Gamme de teintes
3/10
3/11

No
fab
04-0012-21
04-0012-21SW

MASQUES DE SOUDEUR SPEEDGLASMC
AVEC LENTILLES 9002V DE 3MMC

ENSEMBLES
D'ACCESSOIRES

• Les lentilles 9002V sont munis de détecteurs ayant une sensibilité accrue pour
offrir une commutation fiable pour une grande variété de méthodes de soudage
• Conviennent pour les travaux les plus exigeants comme le
soudage de tuyaux et l'utilisation d'onduleurs TIG de faible densité
• De nouveaux réglages différés laisse le soudeur décider
de la vitesse du changement de la lentille de foncé à pâle
• Clarté optique de qualité supérieure et teinte
uniforme dans toute la lentille
• Autofermeture: s'éteint de 30 à 60 minutes après le dernier
arc ou en appuyant sur le bouton ON pendant 2 secondes
• Gamme de teintes variable: 3/9-13
• Contrôle de la sensibilité et des réglages différés
• Champ de vision: 3,57" x 1,68" (91 x 43 mm)
• Ce masque en nylon durable, résistant aux produits
chimiques et à la chaleur ne pèse que 17,39 oz (493 grammes)

• Comprennent 10 plaques
de protection extérieure et
5 d'intérieur et deux piles

No

comm

No
fab

SAN350
SAN351

04-0012-31
04-0012-31SW

Description
Masque et Lentille complets
Masque et Lentille complets
a/SideWindowsMC

No comm
SAN385
SAN386

No fab
04-0490-00
04-0480-00

Gamme
de teinte
3/9-13
3/9-13

Description
Ensemble pour SpeedglasMC 9002V
Ensemble pour SpeedglasMC 9002X

LENTILLES DE RECHANGE SÉRIE 9000
Pour utiliser exclusivement avec les masques SpeedglasMC

Gamme
de teintes

No comm
SAN352

No fab
04-0270-00

SAN353

04-0290-00

SAN354

04-0280-00

3/9-13
3/9-13

Description
Complet, masque & lentille
Complet, masque & lentille
a/SideWindowsMC

Description
Plaque de protection extérieure
- standard pour tous les modèles
Plaque de protection intérieure
pour 9000F et 9002V
Plaque de protection intérieure
pour 9000XF et 9002X

Qté/Pqt
10
5
5

PROTECTION RESPIRATOIRE SPEEDGLASMD ADFLOMD DE 3MMC
• Son profil mince convient aux espaces restreints
• Le masque SpeedglasMD avec AdfloMD est un système complet compact et léger
• Moteur sans brosse
• La configuration "empilable" veut dire que la cartouche AdfloMD peut s'installer
• La pile NiMH se recharge en 3 heures environ, ne surchargera pas
sur le filtre à particules HE pour une protection contre les vapeurs organiques,
• Homologué NIOSH
de dioxyde de soufre, de chlore et de chlorure d'hydrogène
MD
• Le Adflo a un débit d'air constant peu importe la charge
Filtre pour particules
Moteur
Cartouche AdfloMC
de la pile et l'encrassement du filtre
à haute efficacité (HE)
sans brosse
OV/SD/CL/HC
• Des alarmes visuelles et sonores indiquent un faible
débit d'air et une faible charge de la pile
Filtre pour
particules
à haute
efficacité
(HE)

No comm
SAN355

18701F

No fab
15-1101-21

Description
AdfloMD avec filtre 9002X

FILTRES & CARTOUCHES DE RECHANGE
No comm
No fab
Description
SAN357
15-0009-99X02
Pare-étincelles AdfloMC 2/pqt
SAN358
15-0099-99X06
Préfiltres AdfloMC 6/pqt
SAN359
15-0099-99X12
Préfiltres AdfloMC 12/pqt
SAN360
15-0199-99X02
Filtres pour particules AdfloMC HE 2/pqt
SAN361
15-0199-99X06
Filtres pour particules AdfloMC HE 6/pqt
SAN362
15-0199-99X36
Filtres pour particules AdfloMC HE 36/pqt
SAN363
15-0399-99X02
Cartouche AdfloMC OV/SD/CL/HC 2/pqt
SAN364
15-0399-99X06
Cartouche AdfloMC OV/SD/CL/HC 6/pqt

905-814-6859 - 1-866-517-3289 - www.marcur.com
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Vêtements
VESTES DE CUIR BRUN
• Conçues pour permettre un mouvement libre et complet du corps
• Fabriquées en cuir de vache fendu durable,
résistant à la chaleur et ininflammable
• Coutures à points redoublés
• Comprennent une poche de cuir intérieure
de dimension régulière et des manchettes
à multiples boutons-pression
• Le col se replie vers le haut pour
bloquer les projections de soudure

No
comm
644-7300M
644-7300L
644-7300XL
644-7300XXL
644-7300XXXL

No
fab
44-7300M
44-7300L
44-7300XL
44-7300XXL
44-7300XXXL

Tour de
poitrine
40-42"
44-46"
48-50"
52-54"
56-58"

Taille
Moyen
Grand
T-Grand
TT-Grand
TTT-Grand

VESTES DE SOUDEUR
YELLOWJACKET
• Manches en cuir de vache de choix avec une
résistance supérieure à l'abrasion, à la chaleur
et ininflammable pour une protection efficace
• Veste de 30" de long fabriquée en satin de
coton bleu de 9 oz avec ignifugeant Proban
FR-7A, pour offrir sécurité et confort au frais
• La fermeture avant à cinq boutons-pression
empêche les projections de soudure chaudes
de pénétrer sous la veste
• Poche utilitaire intérieure, sécuritaire et pratique
No
comm
630-3060M
630-3060L
630-3060XL
630-3060XXL

No
fab
33-3060M
33-3060L
33-3060XL
33-3060XXL

Taille
Moyen
Grand
T-Grand
TT-Grand

ACCESSOIRES EN CUIR BRUN

VESTES DE CUIR BRUN DORÉ

• Conçus pour permettre une distribution égale
du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
• Fabriqués en cuir de vache fendu durable,
résistant à la chaleur et ininflammable

• Fabriquées en cuir de vache de choix,
résistant à la chaleur et à l'abrasion
• Cousues avec du fil KevlarMD pour
renforcer les coutures
• Col se repliant vers le haut muni d'une fermeture
adhésive; coutures d'épaule à trépointe
• Panneau de boutons-pression
en cuir double renforcé

Jambières
guêtres

No
comm
644-2130M
644-2130L
644-2130XL
644-2130XXL

Manches
Plastrons
à manches

36" Lo
42" Lo
48" Lo

42" Lo
48" Lo
Jambières

JAMBIÈRES GUÊTRES
644-7114
44-7114
644-7106
44-7106

14" Lo
6" Lo

PLASTRONS À MANCHES
644-7800M
44-7800M
644-7800L
44-7800L
644-7800XL
44-7800XL
644-7800XXL
44-7800XXL
644-7800XXX
44-7800XXL

Tabliers fendus aux
jambes & jambières

Moyen
Grand
T-Grand
TT-Grand
TTT-Grand

TABLIER
644-7820

44-7820

20" la x 20" Lo

MANCHES
644-7023

44-7023

23" Lo
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• Fabriqués en satin de coton ignifuge
• Retiendront leurs propriétés
ignifuges jusqu'à 50 lavages normaux
• Coupe sportive, spécialement conçue,
aux aisselles et col ourlé
• Les vestes de 9 oz comprennent
une poche intérieure
et cinq boutons-pression
• Les plastrons à manches de 9 oz
comprennent six boutons-pression
pour le tablier (vendu séparément)

Taille

TABLIERS FENDUS AUX
JAMBES & JAMBIÈRES
644-7242
44-7242
644-7248
44-7248
644-7440
44-7440

Taille
Moyen
Grand
T-Grand
TT-Grand

VÊTEMENTS IGNIFUGES

Tablier

No comm
No fab
TABLIERS À BAVETTE
644-7136
44-7136
644-7142
44-7142
644-7148
44-7148

No
fab
44-2130M
44-2130L
44-2130XL
44-2130XXL

Tablier à bavette

No
comm
VESTES
630-6130M
630-6130L
630-6130XL
630-6130XXL
630-6130XXX

No
fab
33-6130M
33-6130L
33-6130XL
33-6130XXL
33-6130XXXL

PLASTRONS À MANCHES
630-6228M
33-6228M
630-6228L
33-6228L
630-6228XL
33-6228XL
630-6228XXL
33-6228XXL
630-6228XXXL
33-6228XXXL
TABLIER & MANCHES
630-6220
33-6222
630-7323
33-7323

905-814-6859 - 1-866-517-3289 - www.marcur.com

Tour de
poitrine
40-42"
44-46"
48-50"
52-54"

Tour de
poitrine
40-42"
44-46"
48-50"
52-54"
Plastrons
à manches

Tablier

Taille

Tour de
poitrine

Moyen
Grand
T-Grand
TT-Grand
TTT-Grand

40-42"
44-46"
48-50"
52-54"
56-58"

Moyen
Grand
T-Grand
TT-Grand
TTT-Grand

40-42"
44-46"
48-50"
52-54"
56-58"

Tablier de 20"
Manche de 23"
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Accessoires pour le soudage
ÉCRANS DE SOUDAGE

ÉCRANS POUR LA SOUDURE

• Comprennent des tubes carrés en acier de 1", assemblés avec des
supports de coin uniques afin d'offrir le cadre le plus robuste qui soit
• Minimisent le balancement et l'oscillation du cadre
• Offrent un mélange unique de résistance, de solidité et de sécurité
• L'enveloppe orange transparent Spectra filtre 100% des rayons ultraviolets
lointains et 100% de la lumière bleue
• Pellicule robuste en vinyle de 14 mil
diminuant l'éblouissement causé par l'arc
• Vendu par panneau

•
•
•
•
•
•

Protège contre les éblouissements et les étincelles dangereuses
Cadre d'acier léger
Enveloppe composé d'une enveloppe sans brèche
Le cadre à charnières autoportant facilite l'installation et le rangement
Requiert un léger assemblage
Les unités ci-dessous sont
vendues avec 3 panneaux

2 panneaux montrés
ENVELOPPE ET CARDRE
No comm
No fab
146-1755
R1064-25
146-1780
R1066-25
146-1810
R1068-25
146-1720
R10610-25

ENVELOPPE & CADRE
Panneau Dim hors tout
comm la' x h'
la' x h'
VERT
SB851 3 x 5
9 x 5
SB853 4 x 5
12 x 5
SB855 6 x 6
18 x 6
No

Dimensions (h' x la')
4 x 6
6 x 6
8 x 6
10 x 6

ENVELOPPE SEULEMENT
146-3210
6424-25
146-1280
6636-25
146-1340
6848-25
146-1510
61060-25

4
6
8
10

x
x
x
x

6
6
6
6

JAUNE
SB852 3 x 5
SB854 4 x 5
SB856 6 x 6

9 x 5
12 x 5
18 x 6

3
3
3

ENVELOPPE SEULEMENT
No
Panneau
comm
la' x h'
VERT
SB869
3 x 5
SB871
4 x 5
SB873
6 x 6

3
3
3

JAUNE
SB870
SB872
SB874

Nbre de
Paneau

3 x 5
4 x 5
6 x 6

COUVERTURES DE SOUDAGE

PARAPLUIE POUR SOUDAGE

• Fibre de verre noire de 24 oz
recouverte de vermiculite
• Couvertures de soudage robustes
et polyvalentes
• Protègent contre les étincelles,
les éclaboussures et les scories
• Température de fonte: 1200°F

• Protège contre les intempéries
• Comprend un cadre en aluminium léger et un mécanisme d'inclinaison
• Le dessus est fabriqué en vinyle
indéchirable Rip-Stop, étanche et ignifuge
• 6' de diamètre et 7' de haut
• Couleur: bleu
No comm 146-2050
No fab UM6500

No comm
146-3100
146-1312
146-1367

No fab
3309-906
6636-906
6848-906

Taille'
3 x 3
6 x 6
6 x 8

COUVERTURE DE SOUDAGE
LAVASHIELDMC

TAMPON FLAMESHIELD POUR
BRASAGE & SOUDAGE

• Protège les machines, l'équipement et les objets de valeur contre
les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections
de soudage et les pulvérisations de meulage
• Fibre de verre noire de 23 oz, recouverte de néoprène de chaque côté
• Température maximale d'utilisation: 538°C (1000°F)
• Ourlée sur tous les côtés en fil KevlarMD
en couture renforcée
• De grands œillets en laiton ont été ajoutés
pour une durabilité supplémentaire et
une manipulation facile
• Dimensions 6' x 6'
No comm 610-2366

• Protège les murs, joints et poteaux muraux
contre les dommages causées par les
brûlures du brasage à faible température
• Une couverture excellente pour les
étincelles et projections de soudure
• Indispensable pour toutes les boîtes à
outils et les véhicules de service d'entretien
• Fabriqué en fibre de verre enduite
• Un œillet dans chaque coin supérieur

18702F

No comm
146-1032

No fab
912FS

Taille"
9 x 12

905-814-6859 - 1-866-517-3289 - www.marcur.com
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Produits de refroidissment
Les produits de refroidissement sont
conçus pour protéger et donner du
confort lorsqu'on travaille dans des
environnements excessivement chauds.

Fabriqués d'un tissu unique de polymère non toxique et activé par l'eau
qui vous gardera au frais pour 24 à 72 heures. Légers et confortables,
vous ne sentirez pas la chaleur avec eux. Idéals pour les travailleurs sur
les chantiers de construction, les pompiers, les soudeurs et les travailleurs
d'usine.

VESTE DE
REFROIDISSEMENT

VESTE POUR
INSERTIONS

• Veste de refroidissement légère
• Trempez-la dans l'eau de
2 à 5 minutes et vous serez
au frais pour la journée
• Des fermoirs de velcro ajustables
permettent de les enfiler rapidement
• 100% coton, lavable à la main
• Couleur: bleu royal

• Donne de la flexibilité dans le choix
de produits de refroidissement
• Quatre poches à insertions
pouvant recevoir des insertions
à changement de phase ou des
insertions d'aiguilles
de glace
• Des languettes de velcro maintiennent
les insertions en place
• 100% coton
• Couleur: bleu royal

No
comm
SAI253
SAI254
SAI255

No
fab
8401-03
8401-04
8401-05

Description
Veste, standard
Veste, T-Grand
Veste, TT-Grand

Taille"
34 à 44
46 à 48
50 à 52

VOILE DE
REFROIDISSEMENT
POUR LE COU
• Léger et d'utilisation facile
• Ce voile activé à l'eau peut être
réhydraté des milliers de fois
• Trempez-le dans l'eau
pour 5 minutes
• Se fixe aisément à l'arrière du
harnais du casque de sécurité;
sert aussi d'écran solaire
• 100% coton, lavable à la main
• Aussi disponibles en tissu
ignifuge NomexMD pour la soudure
et les autres environnements où
la chaleur est intense
• Couleur: bleu royal
No
comm
SAI278
SAI279

No
fab
8406
8406-02

No
comm
SAI259
SAI260
SAI261

No
fab
8413-03
8413-04
8413-05

Description
Veste, standard
Veste, T-Grand
Veste, TT-Grand

Taille"
34 à 44
46 à 48
50 à 52

INSERTIONS À CHANGEMENT DE PHASE
• Matériau à changement de phase
(PCM) sécuritaire et non toxique
• Geler dans le réfrigérateur ou
dans de l'eau glacée
• Distribue une température constante
de 58° jusqu'à trois heures
• Chaque insertion mesure 6" x 14"
INSERTIONS D'AIGUILLES DE GLACE
• Gèlent comme la glace, mais restent
froides trois fois plus longtemps
• Ces paquets réutilisables produisent
un niveau constant de fraîcheur
• Poudre souple s'ajustant à votre
corps lorsqu'elle est congelée
• Légères; non toxique
• Vendue par paquet

Description
Voile de refroidissement pour le cou
Voile de refroidissement pour le cou en Nomex MD

No
comm
SAK319
SAI263

No
fab
8414-11
8413-11

Description
Insertions à changement de phase
Insertions d'aiguilles de glace

Qté
/pqt
4
4

DOUBLURE DE REFROIDISSEMENT
POUR CASQUE PROTECTEUR
• Trempez la doublure de 30 à 60 secondes dans l'eau froide:
vous ressentirez un soulagement instantané qui dure toute la journée
• Se fixe au harnais du casque de sécurité au moyen
d'une fermeture pratique en velcro et élastique
• Enveloppe extérieure 100% coton; lavable à la main
• Taille universelle
• Couleur: bleu royal
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Produits de refroidissment
CALOTTES DE
REFROIDISSEMENT

• 4 disques discrets et légers
• Trempez de 7 à 9 minutes et vous
ressentirez un effet de refroidissement
qui dure jusqu'à 72 heures
• De forme profilée pour un meilleur
ajustement; se fixent au moyen de
languettes de velcro
• Conviennent à tous les types de
casque, dont les casques de sécurité
• Couleur: bleu royal
No comm SAI276
No fab 8411-01

BANDEAU
DE REFROIDISSEMENT

VESTE DE REFROIDISSEMENT VORTEX
• Idéale pour les travailleurs en espaces restreints, dans les fonderies,
les aciéries, l'élimination des poussières d'amiante et
les opérations de cuisson de peinture
• Distribue une chaleur et/ou un refroidissement constant et réglable
• Le tube Vortex force un simple échange de chaleur à
séparer l'air comprimé en air chaud et/ou froid
• La veste en PVC distribue de l'air froid ou chaud de façon
continue à travers sa doublure intérieure perforée
• Peut être portée sous des vêtements de protection

No
comm
SAK321
SAK322
SAK323
SAK324

No
fab
8300
8300-01
8300-90
8300-91

SAK321

Description
Veste a/refroidisseur
Veste seulement
Réchauffeur/refroidisseur Vortex a/raccord Snap Tite
Refroidisseur Vortex a/raccord Snap Tite

REFROIDISSEURS
• Double utilisation afin de vous
garder au frais toute la journée
• Matelassés en 4 sections afin de distribuer
également le matériau de refroidissement
• L'enveloppe est entièrement
fabriquée de coton
• Trempez dans l'eau de 10 à 15 minutes
• Les cristaux de refroidissement s'activent
pour vous garder au frais toute la journée
• Légers et confortables, 38" de long
• Peuvent être portés autour du cou
ou attachés en bandeau frontal
• Fermeture à boutonnière unique
permettant un ajustement sécuritaire
• Disponibles en différentes
couleurs et motifs

No
comm
SAI271
SAI272

No
fab
8405-50
8405-51

Couleur
Rouge Cowboy
Bleu Cowboy

BANDEAU DE
REFROIDISSEMENT
• Conçu pour vous garder au frais
dans les situations de chaleur intense
• Peuvent être portés seuls
ou sous un chapeau
• Fermeture ajustable à élastique et velcro
pour une taille universelle
• 100% coton; lavable à la main
• Idéals pour les travailleurs sur les
chantiers, sur les routes, etc.
• Couleur: bleu royal
No comm SAI277
No fab 8408

18706F

• Activé à l'eau
• Bandeau léger et confortable
• Peut être enroulé autour du cou
ou du front pour un effet qui dure
toute la journée
• Convient à tous les types d'environnement de
travail, à l'intérieur comme à l'extérieur
• 100% coton; lavable à la main
No comm SAI274
No fab 8405

905-814-6859 - 1-866-517-3289 - www.marcur.com

237

1237_224_244_Fr

12/18/06

11:47 AM

Page 238

Accessoires & gants
TAMPONS & BANDEAUX
POUR MASQUES DE SOUDEUR
• Testés sur le terrain pour améliorer la prise du masque
avec une absorption maximale de la transpiration
• Les tampons pour masque sont ignifuges pour plus de sécurité
• Fabriqués d'un absorbant coussiné à
l'air doublé de coton duveteux à 10%
• Le système de fermeture adhésive
est conçu pour convenir à la plupart
des marques principales de bandeaux
• Les bandeaux sont munis
d'une bande élastique
• Vendus par paire

GANTS POUR SOUDAGE TIG
•
•
•
•
•

Fabriqués en cuir de porc de qualité supérieure
Conçus pour des opérations de soudage de précision
Excellent ajustement et dextérité
Durabilité exceptionnelle
Bande double sur les pouces
prolongeant la durée d'utilisation
• Poignet à manchette de 4"
offrant une protection supérieure
• Qté par caisse 120
• Vendus par paire

No
comm
SM597
SM598
SM599
SM600
SAP293

Taille
Petit
Moyen
Grand
T-Grand
TT-Grand

GANTS SOFTOUCHMC EN CUIR DE PORC
POUR SOUDEUR TIG
Tampons
pour harnais
avec suspension

Tampons pour
harnais sans
suspension
No comm
620-3100V

No fab
20-3100V

620-3200V

20-3200V

SAM548

20-3303

Bandeaux

Description
Tampons pour harnais sans
suspension pour masques de soudeur
Tampons pour harnais avec
suspension pour casques de sécurité
Bandeaux

• Index sans couture offrant un excellent contrôle sur
des baguettes de soudage à petit diamètre
et des chalumeaux TIG ultra légers
• Cousus avec du fil KevlarMD de DuPontMD pour
une couture plus solide et plus
résistante à la flamme
• Manchette extra longue protégeant
le poignet et l'avant-bras de la chaleur
• Manchette fendue de 4" en cuir de
vache, index sans couture
• Qté par caisse: 60
• Vendus par paire
No comm 610-2008
No fab 10-2008

BONNET EN COTON
POUR SOUDEUR
• Deux couleurs (vert et blanc)
• Taille unique
No comm SM858

GANTS POUR SOUDAGE TIG
•
•
•
•

GENOUILLÈRES DE SOUDEUR
• Fabriquée de matériau résistant
au feu et à la chaleur
• Chapeau flexible antidérapant conçu
pour les travaux quotidiens en
milieu de soudage
• Parfait pour les travaux en soudure et
pour des utilisations à chaleur
élevée comme dans les fonderies
• Vendus par paire
No comm SM777
No fab 6991-01Q
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•
•
•
•

Fabriqués en peau de daim, cuir refendu, de qualité supérieure
Conçus pour des opérations de soudage de précision
Ajustement et dextérité supérieurs
Bande double sur les pouces
prolongeant la durée d'utilisation
Poignet à manchette de 4" offrant
une protection supérieure
Finis exceptionnellement doux
Qté par caisse 120
Vendus par paire

No
comm
SAN639
SAN640
SAN641
SAN642

Taille
Petit
Moyen
Grand
T-Grand
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Gants
GANTS DE QUALITÉ STANDARD
POUR LES SOUDEURS

GANTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
POUR SOUDEURS

• Fabriqués en cuir fleur refendu solide
• Excellente résistance à l'abrasion
• Doublure complète en coton thermique offrant une protection
supplémentaire contre la chaleur
• Coutures renforcées à tous les points critiques
SAO131
• Qté par caisse: 60
• Vendus par paire

•
•
•
•

SAO130

Fabriqués en cuir fleur refendu supérieur
Excellente résistance à l'abrasion
Bande double sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
Doublure complète en coton thermique offrant une protection
supplémentaire contre la chaleur
• Coutures renforcées
à tous les points
critiques
• Qté par caisse: 60
• Vendus par paire

SAO129

SAO128

No comm
SAO130
SAO131

Description
Gant
Mitaine à un doigt

Taille
Grand
Grand

GANTS DE SOUDEUR
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

No comm
SAO128
SAP352
SAO129

Description
Gant
Gant
Mitaine à un doigt

Taille
Grand
T-Grand
Grand

GANTS DE SOUDEUR DOUBLÉS DE
MOUSSE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

• Fabriqués en cuir fleur refendu de qualité supérieure
• Excellente résistance à l'abrasion
• Bande double sur les pouces
prolongeant la durée d'utilisation
• Doublure complète en coton thermique
offrant une protection supplémentaire
contre la chaleur
• Coutures renforcées à tous
les points critiques
• Cousus avec du fil KevlarMD
pour éviter de brûler
• Qté par caisse: 60
• Vendus par paire
No comm SAN635

• Fabriqués en cuir fleur refendu de qualité supérieure
• Excellente résistance à l'abrasion
• Bande double sur les pouces
prolongeant la durée d'utilisation
• Doublure en mousse recouverte de
coton offrant une protection supérieure
contre la chaleur
• Coutures renforcées à tous les points critiques
• Cousus avec du fil KevlarMD
pour éviter de brûler
• Qté par caisse: 60
• Vendus par paire
No comm SAN277

GANTS POUR SOUDEUR COMFOFLEXMD
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

GANTS DOUBLÉS POUR SOUDEUR
COMFOFLEXMD DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

• Cuir d'épaule de vache fendu ininflammable et résistant à la chaleur
• Entièrement doublés pour plus de confort
• Coutures à trépointe en KevlarMD
• 13 1/2" de long avec pouce renforcé
• Conformes à la norme CE
• Qté par caisse: 72
• Vendus par paire
No comm 610-0328

• Doublure à coussin d'air ininflammable absorbant la transpiration
• Offre un confort incomparable et une isolation supplémentaire
• Cuir de vache beige de 14" fendu
de côté et résistant à la chaleur
• Fil en KevlarMD
• Conformes à la norme CE
• Qté par caisse: 72
• Vendus par paire

No comm
610-2000
610-2178
610-2076

18705F

Description
Gants de soudeur
Mitaines à un doigt
Cuir de porc COMFOflexMD
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Gants
GANTS POUR SOUDEURS
• Gants pour soudeurs noir et orange en cuir fleur (cuir refendu) de qualité supérieure entièrement
doublés pour une protection supplémentaire contre la chaleur associée au soudage
• Doublés en molleton/coton pour offrir une protection supplémentaire contre
la chaleur et pour aider à absorber la transpiration pour plus de confort
• Poignet à manchette permettant une protection supplémentaire
du bras ainsi que pour enlever le gant facilement
• Vendus par paire
No comm
COUTURES
SAO637
SAO638

No fab
DUPONTMC KEVLARMD
HDPFWLD-BK-L
HDPFWLD-BK-XL

Taille

Couleur

Grand
T-Grand

Noir
Noir

COUTURES ENTIÈREMENT À TRÉPOINTE
SAO639
HDPFWLD-BK/OR-L
Grand
SAO640
HDPFWLD-BK/OR-XL
T-Grand

SAO639

Noir et orange
Noir et orange

SAO637

©2006 H-D, tous droits réservés. Fabriqué par Bacou-Dalloz avec l'autorisation de la compagnie Harley-Davidson Motor.
AVERTISSEMENT Ces produits ne sont pas destinés à être portés lors de la conduite d'une motocyclette.
Un usage inapproprié pourrait causer des blessures corporelles graves ou un décès.

GANTS HOT MILL

ZETEX PLUS,
RÉSISTANTS À LA CHALEUR
•
•
•
•
•
•

• Fabriqués en tissus de coton lourd
de qualité supérieure
• Paume doublée en coton lourd
offrant une résitance supérieure
contre la chaleur
• Paume doublée de 32 oz pour une
protection renforcée contre la chaleur
• Poignet à manchette de 4"
offrant une protection
SAO174
supplémentaire
• Qté par caisse: 144
• Vendus par paire

Offrent une protection supérieure contre la chaleur extrême
Paume simple avec une doublure en laine melton de 24 oz
Résistent à des températures jusqu'à 816°C (1500ºF)
Couleur: beige
Qté par caisse: 24
Vendus par paire
SAJ241

SAJ240

Utilisations: forgeage, fonderies,
extrusion de plastique et d'autres
opérations qui requièrent
une protection
contre la chaleur
SAO167
No
comm
SAJ240
SAJ241

No
fab
ZP2914M
ZP2814M

Description
Gant
Mitaine

Longueur"
14
14

No
comm
SAO174
SAO167

Description
Paume jaune, 24 oz
Paume verte, 32 oz

SAO167

Taille
Grand
T-Grand

TAMPON WELD-O-GLASS ALUMINISÉ
POUR REVERS DE MAIN

ÉCRAN À MAIN
ANTICHALEUR

• Protège le revers de la main et du gant contre
les éclaboussures et la chaleur rayonnante intense
• Prolonge la durée d'utilisation des gants
• Vous permet de souder plus longtemps
à des températures plus élevées
• Protection à double couche
• Cousu et rivé pour une durabilité ajoutée
• Qté par caisse: 144
• Vendu à l'unité
No comm 146-1610
No fab BHP06

• La rayonne PFR aluminisé reflète 95%
de la chaleur rayonnante
• Cinq couches de KevlarMD de DuPontMD cousues et
dos en cuir de vache fendu pour plus de durabilité
• Cuir et courroies élastiques
• Qté par caisse: 144
• Vendu à l'unité
No comm SE549
No fab 44-3006
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Armoires pour bouteilles
ARMOIRES POUR CYLINDRES À GAZ
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabrication robuste
Montants en fer-angle de 2" x 2"
Portes et côtés en treillis métallique de calibre 9 pour une meilleure ventilation
Tablettes et dessus en tôle striée de calibre 14
Étiquettes d'avertissement en français et en anglais comprises
Moraillon à cadenas pour plus de sécurité
La conception innovatrice de la porte permet son installation à droite ou à gauche
Expédiées démontées pour épargner sur les coûts de transport mais s'assemblent facilement

SAF837
GAZ OXYGÈNE (CYLINDRES DE 9" DE DIAMÈTRE)
No
No
Dimensions
Capacité
Poids
Comm fab
h" x la" x p"
bouteille
lb
SAF837 OG
74 x 44 x 30
10
210
SAF848* 2-OG
74 x 88 x 30
20
420
*Constitue deux unités du modèle SAF837

SAF847

PROPANE LIQUIDE (CYLINDRES DE 35 LB)
No
No
Dimensions
Comm
fab
h" x la" x p"
SAF836 LP6
37 x 44 x 30
SAF847 OG-2LPSHELF
74 x 44 x 30

Capacité
bouteille
6
12

Poids
lb
135
270

Notes: Fabriquées pour rencontrer ou dépasser les normes strictes B149.2-00
de CSA International. Les bouteilles de propane doivent être entreposées
avec la soupape debout. Ne pas coucher les bouteilles sur le côté.

ARMOIRES POUR CYLINDRES GPL
LES ARMOIRES EN ALUMINIUM OFFRENT UN ENTREPOSAGE DURABLE & SÉCURITAIRE POUR VOS CYLINDRES À GAZ COMPRIMÉ & GPL!
Protégez vos cylindres d'oxygène et GPL contre le vol et l'accès
Le toit en pente éloigne l'eau et la glace vers
non autorisé de façon sécuritaire avec les armoires pour cylindres
l'arrière. Le toit plein améliore la stabilité.
de JustriteMD. Des caractéristiques supérieures font que ces
Les armoires sont vendues complètes avec les
armoires sont extrêmement durables et faciles à utiliser. Fabriquées
étiquettes plein/vide et d'avertissement. Le cadre
extrudé offre une force supérieure.
d'aluminium soudé à 100%, elles ne rouillent pas, ne se corrodent
pas et ne se décolorent pas. Les panneaux d'aluminium en métal
Aluminium déployé pour améliorer la sécurité.
déployé sont les plus lourds de l'industrie – 20% plus lourds que
Sa fabrication en aluminium entièrement soudé résiste
aux éléments extérieurs abusifs – ne rouillera pas |
les autres – offrant une résistance supplémentaire aux manœuvres
ou ne se décolorera pas.
abusives. Le cadre extrudé et aluminium grillagé de fort calibre
ajoute de la rigidité. JustriteMD offre un panneau du dessus
Support facile à utiliser pour entreposer les
cylindres de 20 et 33 lb de façon sécuritaire.
en aluminium solide exclusif qui s'incline vers l'arrière pour protéger
de l'eau et de la glace.
Conçues pour accepter un cadenas (non compris)
pour prévenir l'accès non autorisé.

Les armoires d'entreposage pour cylindres de
gaz en aluminium sont idéales pour n'importe
quel endroit où un chariot-élévateur ou de
l'équipement de soudage est utilisé. Comparez
les caractéristiques et les avantages!
Ces armoires solides pour cylindres de gaz
offrent le meilleur rapport qualité/prix
pour l'entreposage sécuritaire des cylindres
de gaz comprimé.

Armoire pour entreposage vertical
20 cylindres de gaz compressé
SAI577

Les cylindres ne touchent pas le plancher avec
ces plaques robustes
Trous pré-percés à chaque coin pour ancrer les
armoires. Accepte les pièces d'ancrage de 1/2"
pour une sécurité et une stabilité maximales.
Expédiées entièrement assemblées pour sauver
du temps de montage
Sont 66% plus légères que les modèles en acier…
réduit les frais de transport

Armoire pour entreposage
vertical 10 cylindres
de gaz compressé
SAI576

Armoire pour entreposage
vertical 16 cylindres GPL
SAI575

Armoire pour entreposage
vertical 8 cylindres GPL
SAI574

Armoire pour entreposage
vertical 4 cylindres GPL
SAI573

Conformes avec NFPA 58 et OSHA 1910.110 ou CSA-B149.2.
No
comm
SAI573
SAI574
SAI575
SAI576
SAI577

No
fab
23009
23010
23011
23006
23007
18640F

Description
4 cylindres verticaux
8 cylindres verticaux
16 cylindres verticaux
10 cylindres verticaux
20 cylindres verticaux

Type de
cylindres
GPL
GPL
GPL
Gaz compressé
Gaz compressé

Capacité
4 cylindres - 20 ou 33 lb
8 cylindres - 20 ou 33 lb
16 cylindres - 20 ou 33 lb
Jusqu'à 10 cylindres de gaz compressé
Jusqu'à 20 cylindres de gaz compressé

la"
30
30
60
30
60

x
x
x
x
x
x

905-814-6859 - 1-866-517-3289 - www.marcur.com

Dimensions
h"
x
33 1/2 x
65
x
65
x
65
x
65
x

p"
32
32
32
32
32

Poids
lb
79
114
211
102
187
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Accessoires pour bouteilles
SUPPORT EN POLYÉTHYLÈNE
POUR CYLINDRE

CHARIOT DOUBLE POUR CYLINDRE
• Accepte tous les cylindres jusqu'à 12" de diamètre, y compris un cylindre à
gaz industriel de classe 300 SCF et un cylindre d'acétylène no. 5
• Construit de materiel composite supportant
des conditions atmosphériques extrêmes
• Les roues pneumatiques de 16" de diamètre offrent
la meilleure manœuvrabilité sur terrain accidenté
• Plateau en acier à revêtement en poudre intégré
pour les outils et fournitures
• La poignée, conçue pour offrir une stabilité
maximale, permet d'enrouler les tuyaux
• Résiste à la rouille, à la corrosion et aux étincelles
• Ne bossellera pas, n'écaillera pas
et n'égratignera pas vos cylindres
• Dimensions: 35,35" x 23,26" x 45,20"
• Poids: 50 lb
• Capacité de charge: 500 lb
No Comm SK741
No fab 7302-CG

• Sa conception autoportante vous permet
de maximiser l'espace de plancher
• Fabriqué en polyéthylène résistant aux étincelles,
à la rouille et à la corrosion
• Empêche le basculement accidentel avec des
courroies en nylon durable pour bien
retenir les cylindres
• Idéal pour un entreposage à montage au mur
• Accepte deux cylindres avec
un diamètre de 3" à 12 3/8"
• Dimensions: 28" x 14" x 30"
• Capacité de charge: 400 lb
• Poids: 14 lb
• Couleur: jaune
• Homologué OSHA 29 CFR.1910
No Comm SE966
No fab 7212-YE

SUPPORT POUR SIX CYLINDRES
•
•
•
•

Maximise l'espace de plancher
Ne rouille pas et ne se corrode pas
Convient à l'entreposage extérieur
Peut être soulevé avec un chariot
élévateur ou une grue
• Un cadre noir avec roulettes est
offert en option pour plus de mobilité
• Des courroies de retenue solides
assurent un entreposage stable
No
comm
SE967
SE968
SE969
SE970

No
fab
7202-YE
7204-BK
7205-BK
7203-CG

• Une courroie accessoire noire pouvant être ajoutée à la base pour plus
de sécurité est offerte en option
• Porte-bouchons intégrés pour
garder les bouchons des cylindres
à portée de la main
• Capacité de charge
du support: 1200 lb

Description
Support pour cylindre
Cadre à roulettes
Courroies pour la base
Rampe pour support

• Rampe noire optionnelle s'attachant
au support pour manœuvrer les
cylindres facilement
• Capacité de charge: 600 lb
• Support pour cylindres
offerts en jaune
• Accepte des cylindres de 3" à 10"
• Homologué OSHA 29 CFR.1910

Dimensions
lo" x la" x h"
48 x
31
x 41
33 1/2 x 31 1/2 x 4 1/2
46 x
20
x 6

SUPPORTS EN POLY POUR CYLINDRES
•
•
•
•
•

Choix de support simple ou double pour cylindres
Les supports s'attachent facilement sur n'importe quel mur en toute sécurité
Les courroies en nylon retiennent les cylindres de façon sécuritaire
Les bouts arrondis protègent les cylindres contre les éraflures
Le polyéthylène à basse densité résiste à la rouille
et à la corrosion, résiste aussi àla production d'étincelles
• Accepte des cylindres mesurant entre 3" et 10" de diamètre
• Couleur: jaune
• Homologué OSHA 29 CFR.1910

Poids
lb
62
95
1
20

SUPPORT MODULAIRE POUR
PLUSIEURS CYLINDRES
•
•
•
•
•
•
•
•

Conception modulaire
Accepte un, deux ou trois cylindres
S'attache facilement sur n'importe quel mur en toute sécurité
Polyéthylène jaune
Reçoit des cylindres de 3" à 10"
Dimensions: 16" lo x 4" la x 4" h
Poids: 2 lb
Homologué OSHA 29 CFR.1910

Support
double

Support
simple

Support/
bout

Support/
section
du centre
No
comm
SE972
SE973

242

No
fab
7211-YE
7210-YE

Description
Support simple
Support double

Dimensions
lo" x la" x h"
15 x 4 x 3
24 x 4 x 3

Poids
lb
2
3

No
comm
SE974
SE975

No
fab
7215-YE
7214-YE
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Description
Support/section du centre
Support/bout
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ACCESSOIRES POUR EA090

VENTILATEUR PORTATIF POWER CATMD
• Offre la puissance supplémentaire nécessaire
pour s'attaquer aux projets industriels rudes
• Ce souffleur portatif unique peut être utilisé pour ventiler,
rafraîchir et chauffer une zone de travail
• Enlève les émanations et la fumée créées durant le soudage,
grâce à l'addition d'accessoires
• Choix d'un souffleur de 300 pi.cu/min
ou d'une unité variable de 1120/877 pi.cu/min
• Comprend une prise de courant double
munie d'un cordon robuste de
mise à la terre de 25'
• Moteur 120 V/60 Hz
• Accessoires vendus séparément

300DA

300EXT

300IA

EA090
No
comm
EA090
EA091

No
fab
A300
1200XL

300FE

EA091
ACCESSOIRES POUR EA091

Ventilateur
300 pi.cu/min
Grande vitesse - 1120 pi.cu/min
Faible vitesse - 877 pi.cu/min

Lampe
40 W
N/D

Prise de courant
Double, mise à la terre
Double, mise à la terre,
résistant aux intempéries

1200IA

ACCESSOIRES
No
No
comm
fab
POUR EA090
EA092
300DA
EA093
300EXT
EA094
EA095

300IA
300FE

POUR EA091
EA096
1200EA
EA097
1200IA
1200FD
EA098
1200DC
EA099
EA100
1200FE

1200FD
&1200EA

Description
Conduit flexible a/adaptateur d'évacuation, 10' x 6"
Rallonge: conduit flexible de 10' x 6" a/manchon de connexion et pince;
utilisé pour rallonger le EA092 et le EA094 en incréments de 10'
Aspiration: conduit flexible avec raccord à montage rapide aux deux bouts, 10' x 6"
Buse d'éjection pour la fumée de soudage. S'attache au EA094 pour aspirer la fumée de soudage
Rallonge: s'attache facilement pour connecter le EA098 à l'unité
Adaptateur d'aspiration: raccord à montage rapide pour attacher le conduit à l'unité
Conduit flexible: conduit de 10' x 8" à utiliser avec EA096 ou EA097
Raccord de conduit: connecteur à pince pour les conduits EA098 additionnels
Buse d'éjection pour la fumée de soudage. S'attache au EA098 pour éjecter la fumée de soudage

1200DC

1200FE

VENTILATEUR AXIAL À
COURANT ALTERNATIF

VENTILATEURS AXIAUX
& CANALISATION

Ce ventilateur fournit un débit d'air maximal provenant
d'une soufflerie axiale de 8". C'est un modèle compact
et léger à moteur électrique à courant alternatif. Il est
fabriqué d'acier robuste, d'un grillage durable, d'une
poignée de transport et de pieds de caoutchouc. Ce
modèle profilé facilite l'entreposage. Homologué CSA.

Les ventilateurs axiaux de 8" sont des systèmes de ventilation intégrés et pratiques. Le conduit d'air se rabat dans un bidon intégré
pour un entreposage facile. Le modèle peut se ranger à la verticale
pour prendre moins d'espace. Comprend ventilateur, bidon intégré
et conduit d'air de 8" de diamètre par 15' de longueur. La poignée et
le pied facilitent le transport de cet ensemble léger. Les ventilateurs
sont offerts en version 12 V c.c. pour les endroits éloignés où le
courant continu n'est pas disponible. Homologués CSA.

No
No Débit d'air Débit d'air pi.cu/min Débit d'air pi.cu/min
comm fab pi.cu/min
a/coude de 90° a/deux coudes de 90° CV
BB139 9513
1275
661
582
1/3

No
comm
BB140
BB137

No
fab
9514
9506-01

16224F

Débit d'air
pi.cu/min
1275
1150

Moteur
3 A / 115 V

Débit d'air pi.cu/min t
a/coude de 90°
661
595

Poids
lb
20

Débit d'air pi.cu/min
a/2 coudes de 90°
582
530

CV
1/3
1/4
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Moteur
3 A / 115 V
13 A / 12 V

Poids
lb
36
34
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BRAS ARTICULÉS POUR EXTRACTEURS DE FUMÉE
Un bras articulé aspire fumée,
poussière et gaz directement
à la source - avant que la
contamination se répande
sur les lieux et soit inhalée.

Ventilateur
non inclus

Cet extracteur réduit la
nécessité d'une ventilation
complète ainsi que le
montant de poussière dans
l'air. Une poussière réduite
prolongera la durée de la
machinerie, réduira le nettoyage
de l'atelier et des bureaux, offrira un
meilleur éclairage, une manutention des matériaux plus
propre (les bassins de lavage dureront plus longtemps),
augmentera la productivité (l'air pollué est fatiguant) et
réduira l'absentéisme (bronchites). Peu d'investissements
pourraient réduire les coûts de la même façon. Les bras articulés
à gros boyaux (6,3") aspirent fumée, poussière et gaz sur une grande
surface même si la hotte se trouve à distance.

Le bras parallèle est la solution. Nul besoin de joints qui vibrent, de contre-poids
ou de tuyaux télescopiques. La hotte est très facile à déplacer et retient parfaitement sa position. L'ajustement constant n'est plus nécessaire.
Ce bras articulé de haute qualité est muni d'une longue hotte robuste en acier
pour résister à l'usure et à la détérioration causées par les étincelles, produits
chimiques et chaleur. Le boyau est très durable. Un boyau est beaucoup plus
durable contre les chocs que les tubes métalliques ou en aluminium qui se
détériorent rapidement. Il est à l'épreuve des flammes et possède une double
paroi en PVC avec spirale interne en acier. Support mural inclus.
Moteur non inclus.

No
comm
BA660
BA661
BA662
BA663

No
fab
P-007
P-008
P-009
P-010

Description
Bras articulé de 7' a/support mural
Bras articulé de 10' a/support mural
Bras articulé de 14' a/support mural
Bras articulé de 17' a/support mural

VENTILATEURS POUR
EXTRACTEURS DE
FUMÉE
Les ventilateurs puissants, silencieux et efficaces fournissent un débit d'air égal avec la
plus faible consommation d'énergie possible.
Supports muraux fournis avec tous les ventilateurs. Support supplémentaire requis pour les
bras articulés.

No comm
BA683
BA689
BA693

Tension
110 V/1 PH
220 V/3 PH
575 V/3 PH

CV
1.5
2
2

Débit d'air pi3/min
780
1096
1260

EXTRACTEUR DE FUMÉE MOBILE À FILTRES MÉCANIQUES
Cet extracteur mobile avec filtres à cartouche "sans entretien"
permet le nettoyage mécanique de la fumée de soudure et
de la poussière légère. Un appareil compact et flexible en
tôle d'acier. La solution parfaite pour les problèmes de
soudure ou de poussière.

Ce filtreur offre une extraction à haut volume et un degré
élevé de filtration, jusqu'à 99,9% d'efficacité.

Peut traiter une grande quantité de poussière pour la filtrer
en 2 étapes. Les filtres se remplacent en un rien de temps
quand ils sont encrassés.

L'appareil peut aussi être équipé d'un filtre à charbon actif
qui enlève les gaz de l'air pollué. 115 V, 1 phase

Un appareil robuste avec roues et poignées facilement
manoeuvrables pour un déplacement sans effort. En y
ajoutant le bras articulé FLEXIMD vous avez un appareil de
filtration polyvalent unique qui peut être déplacé d'un poste
de travail à l'autre.
Cet extracteur réduit la nécessité d'une ventilation complète
ainsi que le montant de poussière dans l'air. Une poussière
réduite prolongera la durée de service de la machinerie,
réduira le nettoyage de l'atelier et des bureaux, offrira un
meilleur éclairage, la manutention des matériaux sera plus
propre, augmentera la productivité et réduira l'absentéisme.

No
comm
BA655
BA656

244

No
fab
P-150/P-002
P-150/P-003

Description

Mobile a/bras 2M
Mobile a/bras 3M

Ventilateur
volts/phase
115/240/1
115/240/1

Le bras articulé super-flexible FLEXIMD aspire les vapeurs et
la poussière à une distance de (30-50 cm) de la source et
dans un diamètre de (0,5 mètres). Il est rotatif jusqu'à 360°.

FILTRE À CARTOUCHE
No
No
comm
fab
Description
BA657
P-160
Cartouche de rechange
>99%, 14 m2 (2 x 7m2)

Air libre
pi.cu/min
1260
1260

Filtre actif
aire pi2
150,7
150,7

Débit d'air
dans la hotte pi.cu/min
720
720
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Dimensions
lo" x la" x h"
25 x 19 x 33
25 x 19 x 33

Poids
lb
249
249

16225F

