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À PROPOS
La société MALINA – Safety s.r.o. est spécialisée dans la conception, la fabrication et la 
production de la gamme complète de systèmes individuels de protection des voies respiratoires 
CleanAIR®. Nos produits mettent l’accent sur la sûreté et le confort des utilisateurs et sont 
entièrement certifiés aux normes appropriées. Les systèmes individuels de protection des 
voies respiratoires CleanAIR® sont exportés vers plus de 40 pays dans le monde entier et 
occupent une part importante du marché de la protection des voies respiratoires.

Notre longue expérience dans le secteur de l’hygiène et de la sécurité (depuis 1993), ainsi 
que notre équipe de recherche et développement nous permettent de proposer des solutions 
innovantes et uniques, même dans les applications spéciales. La haute qualité de nos produits 
est garantie par nos propres sites de production situés en République tchèque, ainsi qu’une 
gestion des processus répondant aux normes ISO 9001 et AQAP 2110.

Nos respirateurs motorisés d’air purifié (PAPR) de protection individuelle offrent diverses 
solutions de protection des voies respiratoires en fonction des environnements et sont 
largement utilisés dans les secteurs de la production, l’industrie chimique, pharmaceutique, 
alimentaire et agricole.

L’IMPORTANCE DE LA PROTECTION DES VOIES 
RESPIRATOIRES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Le risque de maladies respiratoires et leur impact potentiel sur la santé humaine est un 
problème important sur le lieu de travail, qui doit être considéré par les employés comme les 
employeurs. En cas d’exposition à de fortes concentrations de poussière, de fumées, de gaz de 
soudure, de gaz ou vapeurs aérosols ou toxiques, les poumons humains peuvent perdre de leur 
capacité ou être endommagés. Certaines substances particulièrement dangereuses peuvent 
gravement affecter d’autres organes. Ce risque peut être évité de manière efficace grâce à 
l’utilisation d’un équipement individuel de protection des voies respiratoires. 

CleanAIR® – RESPIRATEURS MOTORISÉS D’AIR PURIFIÉ
CleanAIR® est un système individuel complet de protection des voies respiratoires basé sur le 
principe de surpression de l’air filtré dans la zone de respiration. Il est composé d’un respirateur 
motorisé installé à la ceinture du porteur, qui filtre l’air de l’environnement à travers des filtres à 
particules, à gaz ou combinés efficaces. L’air purifié passe à travers le tube respiratoire vers un 
masque ou une cagoule de protection. 
La surpression dans le système empêche les substances nocives d’entrer dans la zone de 
respiration. Cette légère surpression est en même temps source de confort pour le porteur 
même en cas d’utilisation prolongée, car celui-ci n’a pas à surmonter la résistance respiratoire 
des filtres.
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COMMENT BIEN CHOISIR SON ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 
DES VOIES RESPIRATOIRES (EPVR) ?
(en fonction de la connaissance du facteur de protection nominale)

1. Vous devez d’abord connaître la concentration de la substance toxique sur le lieu de 
l’intervention.

2. Vous devez connaître la limite d’exposition sur le lieu de travail affectée (LELT)
La liste des principaux polluants et les LELT correspondantes sont disponibles dans notre « Guide 
des filtres », dont les informations sont issues de la publication HSE EH40/2005 sur les limites 
d’exposition sur le lieu de travail, et vous pourrez aussi l’obtenir auprès des autorités locales.

Les LELT sont les limites d’exposition professionnelle (en concentrations) à une substance 
aérosole spécifique en moyenne sur une période de référence au-delà de laquelle les employés 
risquent de ressentir des problèmes de santé. Les LELT peuvent être définies sur deux périodes 
de référence : Moyenne pondérée de 8 heures et limite d’exposition courte période de 15 minutes. 

Moyenne pondérée – 8 heures (longue période)
Les TWA sont définis pour éviter les problèmes de santé se produisant en cas d’exposition 
prolongée ou accumulée.

STEL (limite d’exposition courte période) – 15 minutes (courte période)
Les LECP (limites d’exposition courte période) sont définies pour éviter les effets sur la 
santé visibles après une courte exposition (ex. : irritation des yeux après quelques minutes) 
L’absence d’une substance de la liste des LELT n’indique pas qu’elle est sûre. Pour ces produits, 
l’exposition doit être limitée à un niveau auquel la plupart des employés pourrait être exposée 
quotidiennement au travail, sans ressentir de problème de santé.

3. Vous devez établir le facteur minimum de protection requis pour les EPVR
Par exemple : Les respirateurs motorisés d’air purifié incluant une cagoule classée TH3 
conformément à la norme EN 12 941 possèdent une fuite interne maximale de 0,2 %. 
Le facteur de protection nominale est donc de 100 (%) : 0,2 (%) = 500.

EXEMPLE :

POLLUANT ANHYDRIDE ACÉTIQUE 
(protection gazeuse requise)

Concentration au travail 100 mg / m3

LELT 2,5 mg / m3

Facteur de protection 
minimale

=
Concentration au travail

=
100

= 40
LELT 2,5

FACTEUR DE PROTECTION NOMINALE (NPF)
Niveau théorique de protection des équipements de protection des voies respiratoires calculé à 
partir des données de performances mesurées dans le laboratoire. Il indique les performances 
de respiration protection maximum calculées mathématiquement. Calculé en divisant 100 par la 
valeur totale de la fuite interne maximale telle qu’indiquée dans la norme correspondante.

Facteurs de protection nominale (NPF) et facteurs de protection affectés dans différents 
pays :

DESCRIPTION / 
APPAREIL

CAT NPF FACTEURS DE PROTECTION AFFECTÉS 
(UTILISÉS DANS CERTAINS PAYS)

FIN D I S UK

PAPR avec 
casque ou cagoule 
EN 12941

TH1 10 5 5 5 5 5

TH2 50 20 20 20 20 20

TH3 500 200 100 200 200 40

PAPR avec 
masque complet ou 
demi-masque 
EN 12942

TM1 20 10 10 10 10 10

TM2 200 100 100 100 100 20

TM3 2000 1000 500 400 1000 40

Appareil respiratoire 
à air comprimé à flux 
continu 
EN 14594

1A/1B 10 - - - - -

2A/2B 50 - - - - -

3A/3B 200 - - - - -

4A/4B 2000 - - - - -

JUSQU’À QUELLE CONCENTRATION MAXIMALE DE 
POLLUANT PUIS-JE UTILISER UNE PROTECTION DES VOIES 
RESPIRATOIRES ?
Vous pouvez déterminer la concentration maximale acceptable en multipliant le facteur de 
protection nominale (donné dans le tableau NPF) par la limite d’exposition au travail.

ATTENTION !
Si des polluants coexistent sous forme de particules et de gaz, le facteur de protection nominale 
requis doit être établi séparément et le facteur de protection le plus élevé doit être appliqué. 



CA-20
Superbe système optique et protection complète des 

voies respiratoires

La meilleure qualité optique 1/1/1/1 et une clarté de vision superbe 
en situation de luminosité et durant le soudage. Grand champ de 

vision grâce aux verres agrandis avec fonction True Colour. Le 
casque CA-20 possède une fonction de détection TIG améliorée 

optimisée à 1 amp. Le système de distribution intégrée de l’air 
amène celui-ci dans la zone de respiration, avec possibilité de 

réglage individuel de la direction du flux. CA-20 répond
aux normes les plus strictes de protection des voies respiratoires.

DONNÉES TECHNIQUES

PARAMÈTRES SPÉCIFICATIONS

Poids 800 g

Dimensions ADF 110 x 110 mm

Zone de vision 97 x 67 mm

Raccord de tuyau QuickLOCK™

Certification EN 379 1/1/1/1, EN 175 B, 
EN 12941 TH3, EN 14594 3B

Facteur de protection 
nominale (NPF)

500

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Excellente clarté de vision et meilleure qualité optique 1/1/1/1
• Zone de vision élargie 97 x 68 mm
• Écran couleur – perception améliorée de la couleur
• Réglable de nuance prolongé : 

 · 6-8 pour la découpe à l’oxygène ou au plasma
 · 9-13 pour la soudure

• Mode meulage
• Remplacement rapide et facile des pièces détachées
• Système avancé de distribution de l’air
• Conforme aux normes les plus strictes de protection des voies respiratoires – TH3
• 5 ans de garantie

DOMAINES D’APPLICATION
Casque professionnel de soudage compatible avec toutes les méthodes SMAW, MIG/MAG, TIG et Plasma.

DESCRIPTION DU PRODUIT CODE PRODUIT

Cagoule de soudage CA-20 avec distribution d’air intégrée, incluant 
ADF V9-13 DS et joint d’étanchéité du visage flexible

70 20 70F

Cagoule de soudage CA-20 avec distribution d’air intégrée, incluant 
ADF V6-8/9-13 GDS et joint d’étanchéité du visage flexible

70 20 81F

Cagoule de soudage CA-20 Plus avec distribution d’air intégrée, 
incluant ADF V6-8/9-13 GDS, joint d’étanchéité du visage flexible et 
casque de sécurité Centurion

74 20 81

Coffret prêt-à-souder de CA-20 GDS avec CleanAIR® AerGO®
Inclut batterie standard, ceinture de confort, filtres P R SL,
tuyau d’air QuickLOCK™ et sac fourre-tout

30 20 70FP

Coffret prêt-à-souder de CA-20 DS avec CleanAIR® AerGO®
Inclut batterie HD, ceinture en cuir, filtres ABEP R SL,
tuyau d’air QuickLOCK™ et sac fourre-tout

30 20 81FLH

COMBINAISONS APPROUVÉES

CleanAIR®
AerGO®

CleanAIR®
Basic

CleanAIR®
Pressure Flow Master
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CA-20
Superbe système optique et protection complète des 

voies respiratoires

La meilleure qualité optique 1/1/1/1 et une clarté de vision superbe 
en situation de luminosité et durant le soudage. Grand champ de 

vision grâce aux verres agrandis avec fonction True Colour. Le 
casque CA-20 possède une fonction de détection TIG améliorée 

optimisée à 1 amp. Le système de distribution intégrée de l’air 
amène celui-ci dans la zone de respiration, avec possibilité de 

réglage individuel de la direction du flux. CA-20 répond
aux normes les plus strictes de protection des voies respiratoires.
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CA-20 GDS 6-8/9-13 
CONTRÔLE EXTERNE
• Contrôle externe
• Réglable de nuance prolongé 

 · 6-8 pour la découpe à l’oxygène 
ou au plasma

 · 9-13 pour la soudure 
• Large gamme de paramètres de 

sensibilité
• Réglage du retard de bascule entre 

le mode obscur et clair
• Mode meulage

SYSTÈME AVANCÉ DE DISTRIBUTION DE L’AIR
Le système intégré de distribution de l’air apporte celui-ci directement dans 
la zone de respiration.
Le déflecteur d’air permet un réglage individuel de la direction du débit d’air.

REMPLACEMENT RAPIDE 
ET FACILE DES PIÈCES 

DÉTACHÉES

CA-20 PLUS 
Mélange de CA-20 et 
du casque de sécurité 
Centurion
• Ces adaptateurs pour casque de 

chantier à la conception intelligente 
permettent un bon ajustement du 
casque et permettent de le relever ou 
rabattre en douceur.

• Système d’attache rapide de l’écran 
de soudure au casque.

SYSTÈME UNIQUE DE JOINT 
D’ÉTANCHÉITÉ DU VISAGE
Remplacement rapide et facile.

SUPPORT DE LOUPE 
Compatible avec les loupes standard 108 x 51 mm.

OPTIONS DE JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DU 
VISAGE DISPONIBLES :
Joint d’étanchéité standard pour recouvrir la partie arrière de 
la tête, joint d’étanchéité du visage flexible pour un ajustement 
confortable, mais étanche, autour du visage.

QUALITÉ OPTIQUE SUPERBE 1/1/1/1
• Zone de vision élargie 97 x 68 mm.
• Écran couleur – perception améliorée de la couleur.
• 100 % énergie solaire.
• Activation/désactivation automatique : toujours prêt 

à souder.

SUPPORT POUR TUYAU
Sécurise le tuyau d’air et permet
d’accéder facilement au casque. Permet un réglable correct
de la longueur du tuyau = plus de boucles.

CA-20 DS 6-8/9-13 
CONTRÔLE INTERNE
• Réglage de nuance 9-13 
• Large gamme de paramètres de 

sensibilité
• Réglage du retard de bascule 

entre le mode obscur et clair
• Mode meulage

CAPTEURS DOUBLES 
AVEC TECHNOLOGIE DE 
DÉTECTION INTELLIGENTE
Les capteurs intelligents font la distinction 
entre l’arc de soudure et la luminosité 
ambiante.

TECHNOLOGIE ADC PLUS 
= dépendance angulaire améliorée
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confortable, mais étanche, autour du visage.confortable, mais étanche, autour du visage.confortable, mais étanche, autour du visage.



COMBINAISONS APPROUVÉES

CleanAIR®
AerGO®

CleanAIR®
Basic

CleanAIR®
Pressure Flow Master

AerTEC™ OptoMAX
Visibilité parfaite durant la soudure, grâce à la 

technologie pionnière ADF d’Optrel

Réglage des niveaux de nuance entièrement automatique 
pour toute procédure de soudure dans la gamme 5-13. Couleur 

naturelle dans toute la gamme de protection et qualité 
ultra HD dans les catégories 1/1/1/1. Le système intégré de 

distribution de l’air apporte celui-ci directement dans la zone 
de respiration.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• AUTOPILOTE – réglage des niveaux de nuance entièrement automatisé (DIN 5-13)
• Le mode manuel offre une gamme de nuances prolongée

 · 5-9 pour la découpe à l’oxygène ou au plasma
 · 9-13 pour la soudure

• Qualité ultra HD avec représentation des couleurs naturelles et classification 1/1/1/1
• Fonction d’ajustement TWILIGHT – restauration progressive de la luminosité pour réduire la fatigue 

des yeux
• Zone de vision élargie 50 x 100 mm
• Mode meulage
• Système intégré de distribution de l’air
• Conforme aux normes les plus strictes de protection des voies respiratoires – TH3

DOMAINES D’APPLICATION
Pour toutes procédures de soudure à l’arc électrique. Soudage à l’électrode (bâton, SMAW) / MIG 
/ MAG (GMAW) / GMAW procédé à vitesse de fusion élevée / soudage à fil à cœur / soudage TIG 
(GTAW) / soudage à l’arc plasma / découpe au plasma et soudage Oxy-gaz / meulage en mode 
meulage. Ne pas utiliser pour le soudage au laser !

DESCRIPTION DU PRODUIT CODE PRODUIT

Masque de soudage OptoMAX Air d’AerTEC™ incluant OptoMAX ADF 
avec distribution d’air, gris argenté

70.4441.600

Masque de soudage OptoMAX Air d’AerTEC™ incluant OptoMAX ADF 
avec distribution d’air, noir

70.4441.601

Masque de soudage OptoMAX d’AerTEC™ incluant Optrel ADF, sans 
distribution d’air, gris argenté

40.1006.500

Masque de soudage OptoMAX d’AerTEC™ incluant Optrel ADF, sans 
distribution d’air, noir

40.1006.501

Kit prêt-à-souder – CA AerGO�OptoMAX dans un sac fourre-tout 30.4441.601

Kit prêt-à-souder – CA BASIC�OptoMAX dans un sac fourre-tout 81.4441.601

DONNÉES TECHNIQUES

PARAMÈTRES SPÉCIFICATIONS

Poids 505 g (695 g avec distribution de l’air)

Dimensions ADF 110 x 90 x 7 mm

Sélection du niveau de 
nuance

DIN 5-13 
Ombrage en état ouvert DIN 4

Zone de vision 50 x 100 mm

Raccord de tuyau QuickLOCK™

Certification EN 379 1/1/1/1, EN 175 B, EN 12941 TH3, EN 14594 3B

Facteur de protection 
nominale (NPF)

500
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AerTEC™ OptoMAX
Visibilité parfaite durant la soudure, grâce à la 

technologie pionnière ADF d’Optrel

Réglage des niveaux de nuance entièrement automatique 
pour toute procédure de soudure dans la gamme 5-13. Couleur 

naturelle dans toute la gamme de protection et qualité 
ultra HD dans les catégories 1/1/1/1. Le système intégré de 

distribution de l’air apporte celui-ci directement dans la zone 
de respiration.
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AUTOPILOTE ADAPTATIF
L’autopilote adaptatif règle automatiquement 
le niveau de nuance durant la procédure 
de soudage. Un capteur de luminosité 
supplémentaire détecte immédiatement toute 
variation de l’intensité de l’arc électrique et règle 
la nuance en fonction. Vous restez parfaitement 
protégé, quels que soient les paramètres du 
soudage. Le réglage manuel est facultatif, 
mais disponible à travers un bouton si vous le 
souhaitez.

VERRES DE PROTECTION FRONTAUX
Verre de protection frontal avec joint intégré, garantissant une étanchéité parfaite 
à tout moment.

Verre de protection frontal, lot de 5 40.5000.212

BARRE DE RÉGLAGE DU 
CAPTEUR
Le filtre de soudage automatique standard 
peut réagir accidentellement à l’arc de 
soudage d’un autre soudeur à proximité. Grâce 
à la barre de réglage du capteur brevetée, 
l’angle du capteur peut être réduit de 80° 
à 60°. Cela évite une réaction de l’ADF aux 
procédures de soudage dans l’environnement 
du soudeur. 

AFFICHAGE COULEUR
Un filtre UV/IR spécial permet une perception réaliste des 
couleurs révolutionnaire.

FONCTION TWILIGHT
Restez détendu même dans des conditions de variation rapide 
de la luminosité.
Une technologie révolutionnaire qui réduit automatiquement 
la fatigue des yeux. Contrairement aux autres verres ADF 
qui retrouvent le mode clair rapidement, la technologie Optrel 
Twilight ADF restaura la luminosité de manière plus naturelle, 
offrant une transition progressive pour les yeux. Cette 
technologie exclusive réduit la fatigue oculaire des soudeurs 
intensifs, ce qui leur permet de travailler plus longtemps et de 
manière plus sûre.QUALITÉ ADF ULTRA HD

Les ADF d’Optrel garantissent la meilleure qualité 
d’image selon quatre classifications :

Qualité optique : CAT 1

Diffusion de la lumière : CAT 1

Homogénéité : CAT 1

Dépendance angulaire : CAT 1

LOUPES
Facile à fixer au casque, sans besoin de supports

Loupe, 1.0 40.5000.050

Loupe, 1.5 40.5000.051

Loupe, 2.0 40.5000.052

Loupe, 2.5 40.5000.053

RÉGLAGE EXTERNE
Toutes les fonctions importantes à portée de main. Niveau de nuance, mode meulage ou 
autres fonctions, qui doivent
être réglées durant les procédures de soudage, sont faciles à modifier depuis l’extérieur du 
casque,
sans avoir à le retirer. Une unité de contrôle centrale directement reliée à l’ADF est placée
du côté gauche du casque, à portée de main du soudeur.
sans avoir à le retirer. Une unité de contrôle centrale directement reliée à l’ADF est placée
du côté gauche du casque, à portée de main du soudeur.

1312

O
pt

oM
AX



COMBINAISONS APPROUVÉES

CleanAIR®
AerGO®

CleanAIR®
Basic

CleanAIR®
Pressure Flow Master

AerTEC™ RangeMAX
Élargissez votre perspective 

Le casque le plus innovant et le plus ergonomique à ce jour, 
élargissant le champ de vision du soudeur sans diminuer 
son confort. Son trou pour le nez unique flotte au-dessus 

du nez pour placer l’ADF plus près des yeux. Il offre ainsi un 
champ de vision 6 fois plus large que les casques de soudage 

conventionnels. Réglage des niveaux de nuance entièrement 
automatique pour toute procédure de soudure dans la gamme 
5-12. Le système intégré de distribution de l’air apporte celui-

ci directement dans la zone de respiration.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Champ de vision 6 fois plus grand que les casques standards
• AUTOPILOTE – réglage des niveaux de nuance entièrement automatisé (DIN 5-12) L’autopilote peut 

aussi être désactivé pour un réglage manuel de la nuance entre 7 et 12.
• ADF à affichage couleur
• Fonction d’ajustement TWILIGHT – restauration progressive de la luminosité pour réduire la fatigue 

des yeux
• Niveau de nuance 2,5 en mode désactivé
• Nouveau concept énergétique avec une batterie Lithium-polymère
• Détection multicapteur – 5 capteurs
• Mode meulage
• Système intégré de distribution de l’air
• Conforme aux normes les plus strictes de protection des voies respiratoires – TH3

DOMAINES D’APPLICATION
Toutes procédures de soudage à l’arc électrique. Soudage à l’électrode (bâton, SMAW) / MIG / MAG 
(GMAW) / GMAW procédé à vitesse de fusion élevée / soudage à fil à cœur / soudage TIG (GTAW) / 
soudage à l’arc plasma / découpe au plasma et soudage Oxy-gaz / meulage en mode meulage. Ne 
pas utiliser pour le soudage au laser !

DESCRIPTION DU PRODUIT CODE PRODUIT

Masque de soudage RangeMAX Air d’AerTEC™ avec dispositif d’ADF 
avec distribution d’air

70.4441.660

Masque de soudage RangeMAX d’AerTEC™ avec dispositif d’ADF 
sans distribution d’air

40.1010.000

Kit prêt-à-souder – CA AerGO�RangeMAX dans un sac fourre-tout 30.4441.660

Kit prêt-à-souder – CA Basic�RangeMAX dans un sac fourre-tout 81.4441.660

DONNÉES TECHNIQUES

PARAMÈTRES SPÉCIFICATIONS

Poids 545 g (725 g avec distribution de l’air)

Dimensions ADF Forme découpée spécifique unique

Sélection du niveau de 
nuance

DIN 5–12 
Ombrage en état ouvert DIN 2,5

Zone de vision 6 fois plus grande que les ADF standards

Raccord de tuyau QuickLOCK™

Certification EN 379 1/1/1/2, EN 175 B, EN 12941 TH3, EN 14594 3B

Facteur de protection 
nominale (NPF)

500
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AerTEC™ RangeMAX
Élargissez votre perspective 

Le casque le plus innovant et le plus ergonomique à ce jour, 
élargissant le champ de vision du soudeur sans diminuer 
son confort. Son trou pour le nez unique flotte au-dessus 

du nez pour placer l’ADF plus près des yeux. Il offre ainsi un 
champ de vision 6 fois plus large que les casques de soudage 

conventionnels. Réglage des niveaux de nuance entièrement 
automatique pour toute procédure de soudure dans la gamme 
5-12. Le système intégré de distribution de l’air apporte celui-

ci directement dans la zone de respiration.
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COMBINAISONS APPROUVÉES

CleanAIR®
AerGO®

CleanAIR®
Basic

CleanAIR®
Pressure Flow Master

CA-27 YOGA
L’AerTEC® YOGA est un casque de soudage de haute qualité à un prix 
économique. Son nouveau concept utilise un écran de soudeur léger 
mais durable en combinaison avec un filtre auto-obscurcissant haut 
de gamme AerTEC™ X100 ou AerTEC™ X110 Couleur. Ce casque est 
compatible avec toutes les méthodes de soudage, notamment TIG, 

même avec des courants d’intensité très faible. Associé à des PAPR 
ou à des systèmes CleanAIR®, il offre un niveau de protection avancé 
contre la pollution nocive dans des environnements de soudage très 

contraignants.

DONNÉES 
TECHNIQUES

PARAMÈTRES SPÉCIFICATIONS

Poids 650 g

Dimensions ADF 110 x 90 mm

Zone de vision 100 x 53 mm

Raccord de tuyau QuickLOCK™

Facteur de protection 
nominale (NPF)

50

Certification EN 12941 TH2, EN 14594 2A/2B, EN 175 B, EN 379 1/1/1/2

DESCRIPTION DU PRODUIT CODE PRODUIT

Cagoule de soudage CA-27 YOGA, avec système de distribution de 
l’air et ADF AerTEC™ X100 4/9-13

70 27 01

Masque de soudage CA-27 YOGA, avec système de distribution de 
l’air et ADF AerTEC™ X110 Couleur 4/9-13

70 27 01TC

Masque de soudage CA-27 YOGA avec système de distribution de 
l’air, sans ADF 

70 27 97

Kit prêt-à-souder CA-27 YOGA ADF 9-13TC + CleanAIR® Basic avec 
ceinture de confort, chargeur, batterie, indicateur de débit, tuyau 
flexible léger QuickLOCK™, sac fourre-tout.

81 27 01TC

Kit prêt-à-souder CA-27 YOGA ADF 9-13 + CleanAIR® Basic 
avec ceinture de confort, chargeur, batterie, indicateur de débit, 
tuyau flexible léger QuickLOCK™, sac fourre-tout.

81 27 01

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Rapport qualité/prix avantageux
• Filtre auto-obscurcissant de haute qualité – qualité optique 1/1/1/2
• ADF couleur en option
• Léger et confortable
• Zone de vision élargie 100 x 53 mm
• Nuance ajustable continuellement de 9 à 13
• Sensibilité du capteur ajustable sur une large gamme
• Paramètres de retard individuels
• Mode meulage

DOMAINES D’APPLICATION
Adapté à la plupart des méthodes de soudage, notamment TIG.,
même avec de très faibles courants de soudage.

1716

C
A-

27
 Y

O
G

A

CA-27 YOGA
L’AerTEC® YOGA est un casque de soudage de haute qualité à un prix 
économique. Son nouveau concept utilise un écran de soudeur léger 
mais durable en combinaison avec un filtre auto-obscurcissant haut 
de gamme AerTEC™ X100 ou AerTEC™ X110 Couleur. Ce casque est 
compatible avec toutes les méthodes de soudage, notamment TIG, 

même avec des courants d’intensité très faible. Associé à des PAPR 
ou à des systèmes CleanAIR®, il offre un niveau de protection avancé 
contre la pollution nocive dans des environnements de soudage très 

contraignants.
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COMBINAISONS APPROUVÉES

CleanAIR®
AerGO®

CleanAIR®
Basic

CleanAIR®
Pressure Flow Master

CA-28 Euromaski
CA-28 Euromaski représente une solution ergonomique et 

légère adaptée à la plupart des procédures de soudage. 
Grâce à sa visière de soudage relevable stable, elle fournit 

une excellente protection pour les opérations de meulage, de 
soudage et de nettoyage. 

Une visière de protection large et incurvée offre un champ 
de vision dégagé dans toutes les directions et répond à 
la catégorie « B » d’exigences d’impact minimum définie 

dans la norme EN 166. CA-28 Euromaski est conçue pour 
une utilisation avec les PAPR CleanAIR® ou les systèmes 
d’adduction de l’air CleanAIR® afin de protéger les voies 
respiratoires, le visage et les yeux contre les radiations 
ultraviolettes/infrarouges nocives et les projections de 

soudure.
DONNÉES TECHNIQUES

PARAMÈTRES SPÉCIFICATIONS

Poids 560 g

Matériau Coque de casque – TPE 
visière – polycarbonate

Raccord de tuyau QuickLOCK™

Facteur de protection 
nominale (NPF)

50

Certification EN 12941 TH2, EN 14594 2A, EN 175 B, EN 166 B

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Design compact et durable
• Légère, confortable
• Offre une protection durant le soudage et le meulage
• Grande visière incurvée pour une vision dégagée
• Pièces de rechange faciles à changer
• Bandeau réglable confortable
• Grande gamme de visières à nuances différentes (dégagé, fumée, ombrage 1,7, 3,0 et 5,0)

DOMAINES D’APPLICATION
Elle est adaptée à la plupart des méthodes de soudage et des opérations de nettoyage et de meulage 
consécutives.

DESCRIPTION DU PRODUIT CODE PRODUIT

Cagoule de soudage CA-28 Euromaski, ombrage 1,7 + 8 avec 
distribution d’air 

70 28 00

Cagoule de soudage CA-28 Euromaski, ombrage 1,7 + 10 avec 
distribution d’air 

70 28 01

Cagoule de soudage CA-28 Euromaski, ombrage 3 + 8 avec 
distribution d’air 

70 28 02
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CA-28 Euromaski
CA-28 Euromaski représente une solution ergonomique et 

légère adaptée à la plupart des procédures de soudage. 
Grâce à sa visière de soudage relevable stable, elle fournit 

une excellente protection pour les opérations de meulage, de 
soudage et de nettoyage.

Une visière de protection large et incurvée offre un champ 
de vision dégagé dans toutes les directions et répond à 
la catégorie « B » d’exigences d’impact minimum définie 

dans la norme EN 166. CA-28 Euromaski est conçue pour 
une utilisation avec les PAPR CleanAIR® ou les systèmes 
d’adduction de l’air CleanAIR® afin de protéger les voies 
respiratoires, le visage et les yeux contre les radiations 
ultraviolettes/infrarouges nocives et les projections de 

soudure.
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COMBINAISONS APPROUVÉES

CleanAIR®
AerGO®

CleanAIR®
Basic

CleanAIR®
Pressure Flow Master

CA-29 Evolve
Représente un mélange de visière protectrice relevable 
ergonomique et légère et de casque de soudage auto-

obscurcissant. Grâce à sa visière de soudage relevable stable, 
il offre une excellente protection pour les opérations de 

meulage, soudage et de finition de surface. La partie amovible 
avant peut être relevée au-dessus du masque lorsqu’un champ 

de vision dégagé est nécessaire. Le mécanisme relevable 
unique optimise le centre de gravité et réduit l’espace 

requis. L’écran de soudeur relevable permet une utilisation 
du filtre auto-obscurcissant ou du filtre de soudage passif 

avec dimension standard de 110 x 90 mm. Une grande visière 
incurvée de protection garantit un champ dégagé dans toutes 

les directions et offre une protection contre les impacts de 
catégorie B, selon la norme EN 166. CA-29 Evolve est conçu 
pour être utilisée avec les PAPR CleanAIR® ou les systèmes 

d’adduction de l’air CleanAIR® afin de protéger les voies 
respiratoires contre différents types de pollution aérienne.

DONNÉES TECHNIQUES

PARAMÈTRES SPÉCIFICATIONS

Poids 560 g

Dimensions ADF 110 x 90 mm

Zone de vision 95 x 46,5 mm Balder V9-13DS
100 x 53 mm AerTEC™ X100/X110 V9-13

Écran de meulage 
Dimensions

165 x 95 mm

Raccord de tuyau QuickLOCK™

Facteur de protection 50

Certification EN 12941 TH2, EN 14594 2A/2B, 
EN 175 B, EN 166 B, EN 379 1/1/1/2 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Offre une protection durant le soudage et le meulage
• Design compact et durable
• Léger, équilibré, confortable
• Grande visière incurvée 170 x 95 mm
• Compatible avec les filtres auto-obscurcissants ou passifs 110 x 90 mm
• Bandeau réglable confortable
• Pièces de rechange faciles à changer
• Compatible avec les PAPR et systèmes d’adduction de l’air CleanAIR®

DOMAINES D’APPLICATION
La cagoule de soudage CA-29 possède des applications dans de nombreux secteurs, comme 
l’industrie de la construction, de l’automobile, des chantiers navals, l’industrie lourde, etc. Elle est 
adaptée à la plupart des méthodes de soudage et des opérations de nettoyage et de meulage 
consécutives.

DESCRIPTION DU PRODUIT CODE PRODUIT

Cagoule de soudage CA-29 Evolve, avec système de distribution de 
l’air et ADF V9-13 DS ADC

70 29 01

Casque de soudage CA-29, ADF AerTEC™ X100 V9-13, avec 
système de distribution de l’air  

70 29 02

Casque de soudage CA-29, ADF AerTEC™ X110 V9-13 Couleur, avec 
système de distribution de l’air

70 29 02TC

Cagoule de soudage CA-29 Evolve, avec système de distribution de 
l’air et filtre passif no. 10

70 29 00
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CA-29 Evolve
Représente un mélange de visière protectrice relevable 
ergonomique et légère et de casque de soudage auto-

obscurcissant. Grâce à sa visière de soudage relevable stable, 
il offre une excellente protection pour les opérations de 

meulage, soudage et de finition de surface. La partie amovible 
avant peut être relevée au-dessus du masque lorsqu’un champ 

de vision dégagé est nécessaire. Le mécanisme relevable 
unique optimise le centre de gravité et réduit l’espace 

requis. L’écran de soudeur relevable permet une utilisation 
du filtre auto-obscurcissant ou du filtre de soudage passif 

avec dimension standard de 110 x 90 mm. Une grande visière 
incurvée de protection garantit un champ dégagé dans toutes 

les directions et offre une protection contre les impacts de 
catégorie B, selon la norme EN 166. CA-29 Evolve est conçu 
pour être utilisée avec les PAPR CleanAIR® ou les systèmes 

d’adduction de l’air CleanAIR® afin de protéger les voies 
respiratoires contre différents types de pollution aérienne.
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COMBINAISONS APPROUVÉES

CleanAIR®
Pressure ARES

ARES II
Cagoule de soudage robuste

Cette cagoule de soudage robuste en cuir intégrant un 
casque de sécurité facile à enlever offre une protection 

complète des voies respiratoires et de la partie supérieure 
du corps, où la sécurité du soudeur est la principale priorité. 

Parfaite pour des applications dans des espaces confinés, 
grâce à son design compact et à son casque de sécurité 

amovible qui vous permettent de vous glisser dans des 
espaces impossibles à atteindre avec un casque standard. 
Compatible avec le système d’adduction de l’air CleanAIR® 

Pressure ARES.

DONNÉES TECHNIQUES – CAGOULE ARES II

PARAMÈTRES SPÉCIFICATIONS

Poids 1 440 g

Matériau Cagoule, cuir de haute qualité
Structure de soudage, polyamide

Dimensions du filtre 
de soudage

110 x 60 / 110 x 90 mm

Raccord de tuyau compatible avec MINI DN 5 (CEJN 223)

Certification EN 14594 – class 3B, EN 166 1B, EN 175, EN 170, EN ISO 11611 – class 2Certification EN 14594 – class 3B, EN 166 1B, EN 175, EN 170, EN ISO 11611 – class 2

DONNÉES TECHNIQUES – PRESSURE ARES

PARAMÈTRES SPÉCIFICATIONS

Débit d’air réglable 160 - 250 l/min

Pression d’entrée 400 - 1000 kPa

Poids 312 g

Raccord d’entrée compatible avec RECTUS 25, 26 et CEJN 320

Raccord de sortie compatible avec MINI DN 5 (CEJN 223)

Certification EN 14594, cat 3B

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Protection multiple –tête, yeux, visage, voies respiratoires, oreilles
• Système innovant de distribution de l’air garantissant un grand confort de respiration
• Disponibles en deux tailles d’ouvertures de filtre de soudage – 110 x 90 mm et 110 x 60 mm
• Compatible avec les ADF et les filtres passifs
• Structure de soudage relevable stable
• Protection contre les radiations de chaleur et les projections de soudure de catégorie 2, 

conformément à la norme EN ISO 11611
• Débit d’air réglable individuellement selon une grande plage 160 - 250 l/min.
• Signal d’alerte faible pression

DOMAINES D’APPLICATION
Cagoule de soudage professionnelle adaptée à toutes les méthodes de soudage, notamment TIG, 
même avec des courants d’intensité très faible, adaptée aux espaces confinés.

DESCRIPTION DU PRODUIT CODE PRODUIT

CleanAIR® Pressure ARES – unité avec ceinture et indicateur de débit 66 00 00

CleanAIR® Pressure ARES – unité seulement 66 00 00W

Cagoule de soudage CleanAIR® ARES II, visière 110 x 60 mm, casque de 
chantier amovible

71 83 60

Cagoule de soudage CleanAIR® ARES II, visière 110 x 90 mm, casque de 
chantier amovible

71 83 90

Kit prêt-à-souder – ARES II, visière 60 mm et régulateur de pression ARES 66 83 60

Kit prêt-à-souder – ARES II, visière 90 mm et régulateur de pression ARES 66 83 90
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ARES II
Cagoule de soudage robuste

Cette cagoule de soudage robuste en cuir intégrant un 
casque de sécurité facile à enlever offre une protection 

complète des voies respiratoires et de la partie supérieure 
du corps, où la sécurité du soudeur est la principale priorité. 

Parfaite pour des applications dans des espaces confinés, 
grâce à son design compact et à son casque de sécurité 

amovible qui vous permettent de vous glisser dans des 
espaces impossibles à atteindre avec un casque standard. 
Compatible avec le système d’adduction de l’air CleanAIR® 

Pressure ARES.
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COMBINAISONS APPROUVÉES

CleanAIR®
AerGO®

CleanAIR®
Basic

CleanAIR®
Pressure Flow Master

CA-40
Casque facile à porter et à utiliser 

Concept adapté aux industries les plus difficiles, disponible 
en trois modifications du produit.

Choisissez entre le casque de sécurité avec écran de 
soudeur, avec visière de meulage, ou profitez des deux 

solutions intégrées dans un dispositif de protection.

DONNÉES TECHNIQUES

PARAMÈTRES SPÉCIFICATIONS

Poids (GW/G/W) 1255 / 1100 / 1100 g

Dimensions ADF 110 x 90 mm

Zone de vision 95 x 46,5 mm – Balder V9-13 
100 x 53 mm – AerTEC™ X100/X110

Raccord de tuyau QuickLOCK™

Certification EN 166 1, A, K, N
EN 379 1/1/1/2, EN 175 S, B, EN 397
EN 12941 TH3, EN 14594 3B

Facteur de protection nominale (NPF) 500

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Protection multiple – 5 niveaux de protection réunis : yeux, visage, tête, voies respiratoires et 

oreilles.
• Système facile à porter, à utiliser et à entretenir
• Compatible avec les ADF ou filtres passifs, 110 x 90 mm
• Visière sphérique de qualité superbe, offrant un excellent champ de vision
• Revêtement antibuée sur la visière
• Revêtement anti-éraflures augmentant la résistance mécanique de la visière
• Visières de nuance 4, nuance 5 et jaune disponibles 
• Robustesse améliorée : protection contre les particules lancées à grande vitesse avec une grande 

énergie.
• Système intégré de distribution de l’air
• Conforme aux normes les plus strictes de protection des voies respiratoires – TH3

DOMAINES D’APPLICATION
Industrie automobile, construction, chantiers navals, entretien lourd.

DESCRIPTION DU PRODUIT CODE PRODUIT

Casque de sécurité CA-40GW avec écran de soudeur et visière de 
meulage,
sans ADF,

70 42 00

Casque de sécurité CA-40GW avec écran de soudeur et visière de 
meulage,
avec ADF Balder V9-13

70 42 01

Casque de sécurité CA-40G avec visière de meulage 70 41 00

Casque de sécurité CA-40 avec écran de soudeur,/ sans ADF 70 40 00

Casque de sécurité CA-40 avec écran de soudeur, avec ADF Balder V9-13 70 40 01
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Casque facile à porter et à utiliser 

Concept adapté aux industries les plus difficiles, disponible 
en trois modifications du produit.

Choisissez entre le casque de sécurité avec écran de 
soudeur, avec visière de meulage, ou profitez des deux 

solutions intégrées dans un dispositif de protection.

DONNÉES TECHNIQUES

PARAMÈTRES

Poids (GW/G/W)

Dimensions ADF

Zone de vision

Raccord de tuyau

Certification

Facteur de protection nominale (NPF)

Casque de sécurité CA-40GW avec écran de soudeur et visière de 
meulage,
sans ADF,

Casque de sécurité CA-40GW avec écran de soudeur et visière de 
meulage,
avec ADF Balder V9-13

Casque de sécurité CA-40G avec visière de meulage

Casque de sécurité CA-40 avec écran de soudeur,/ sans ADF

Casque de sécurité CA-40 avec écran de soudeur, avec ADF Balder V9-13
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CA-40GW
Casque de sécurité multifonction avec écran de soudage et 
de meulage, offrant 5 niveaux de protection simultanée : yeux, 
visage, tête, voies respiratoires et oreilles.
Visière relevable stable compatible avec les filtres auto-
obscurcissants ou passifs, dimension 110 x 90 mm. 
Visière de superbe qualité avec revêtement antibuée et anti-
éraflures garantit un excellent champ de vision et une plus 
grande durabilité.
Sa visière DIN4 ou DIN5 facile à remplacer fait du système 
une protection parfaite pour la découpe au plasma ou à 
l’oxygène.
Le produit est adapté aux tâches de soudage les 
plus difficiles, y compris les préparations de soudage 
(positionnement, serrage) et les opérations de finissage de 
surface (meulage, nettoyage, polissage).

Casque de sécurité CA-40GW avec écran de 
soudeur et visière de meulage, sans ADF

70 42 00

Casque de sécurité CA-40GW avec écran de 
soudeur, avec ADF Balder V9-13

70 42 01

CA-40
Mélange d’écran de soudeur et de casque de sécurité avec 
système intégré de distribution de l’air.
Protection garantie de la tête, des yeux, du visage, des voies 
respiratoires et des oreilles.
Compatible avec des filtres auto-obscurcissants ou passifs, 
dimension 110 x 90 mm. 

Casque de sécurité CA-40 avec écran de 
soudeur,
sans ADF,

70 40 00

Casque de sécurité CA-40 avec écran de 
soudeur, avec ADF Balder V9-13

70 40 01

CA-40G
Mélange de visière de meulage et de casque de sécurité avec 
système intégré de distribution de l’air.
Protection garantie de la tête, des yeux, du visage, des voies 
respiratoires et des oreilles.
Sa visière torique de superbe qualité avec revêtement 
antibuée et anti-éraflures garantit un excellent champ de 
vision et une plus grande durabilité.
Sa visière DIN4 ou DIN5 facile à remplacer fait du système 
une protection parfaite pour la découpe au plasma ou à 
l’oxygène.

Casque de sécurité CA-40G avec visière de 
meulage

70 41 00

NOUVELLES VISIÈRES DE MEULAGE DISPONIBLES 
Vous pouvez maintenant choisir entre deux niveaux de nuance (4 ou 5) ou une 
visière jaune claire. Les nouvelles visières toriques offrent une excellente qualité 
optique (EN 166 cat. 1) et une plus grande robustesse : protection garantie contre 
les particules lancées à grande vitesse avec une grande énergie.

Visière de meulage de rechange pour CA-40, cat 1, transparente 70 41 03

Visière de meulage de rechange pour CA-40, cat 1, jaune 70 41 04

Visière de meulage de rechange pour CA-40, cat 1, nuance 4 70 41 05

Visière de meulage de rechange pour CA-40, cat 1, nuance 5 70 41 06

COMPLÉTEZ VOTRE PROTECTION
Choisissez entre deux types de protections du cou et de la gorge.

Protection du cou et de la gorge en tissu ignifuge. 70 40 65

Protection du cou et de la gorge en cuir très résistant. 70 40 65L

PROTECTION DES OREILLES EN OPTION 

Earmuffs Secure 1C – Pour un usage prolongé dans des milieux peu bruyants ou un 
usage plus court dans des environnements moyennement bruyants.

71 40 40

Earmuffs Secure 2C – Pour un usage prolongé dans des milieux moyennement bruyants 
ou un usage plus court dans des environnements très bruyants. Choix recommandé dans 
des milieux de bruits à haute fréquence.

71 40 41

Earmuffs Secure 3C – Pour un usage dans des milieux très bruyants. 
Choix recommandé dans des milieux de bruits à basse fréquence.

71 40 42

OPTIONS ADF
Les nouveaux filtres auto-obscurcissant AerTEC™ offrent un excellent rapport 
qualité/prix. Ses options de contrôle avancé incluent le réglage de la nuance, de 
la sensibilité et du retard, ainsi qu’un mode meulage/soudage. Grand champ de 
vision grâce à son verre agrandi à fonction couleur (AerTEC™ X110) permettant une 
perception réaliste des couleurs.

Filtre de soudage auto-obscurcissant AerTEC™ X100, 9-13 40 51 00

Filtre de soudage auto-obscurcissant AerTEC™ X110 couleur, DIN 9-13 40 51 10

2726

C
A-

40

Choix recommandé dans des milieux de bruits à basse fréquence.

Casque de sécurité CA-40GW avec écran de 
soudeur, avec ADF Balder V9-13

70 42 01

COMPLÉTEZ VOTRE PROTECTION
Choisissez entre deux types de protections du cou et de la gorge.



COMBINAISONS APPROUVÉES

CleanAIR®
AerGO®

CleanAIR®
Basic

CleanAIR®
Pressure Flow Master

UniMask
Écran de protection pour le visage léger universel offrant le meilleur 

niveau de confort et de sécurité 

Cet écran de protection pour le visage léger universel se caractérise par son meilleur 
niveau de protection des voies respiratoires avec contrôle amélioré du débit d’air 

entrant et une visière avec d’excellentes fonctions optiques et mécaniques, qui en 
font un véritable leader de sa catégorie. UniMask est léger (380 g à peine) et offre 

un confort d’utilisation exceptionnel : le contrôle du débit d’air entrant permet à 
l’utilisateur d’orienter et d’augmenter le flux arrivant sur le front ou la bouche. Les 

utilisateurs peuvent choisir un joint d’étanchéité pour le visage en textile doux ou en 
néoprène, selon leur préférence. La visière permet une vision nette et dégagée, de 

la meilleure qualité (cat. 1 selon la norme EN 166), et possède une grande résistance 
mécanique et un revêtement antibuée. UniMask est facile à utiliser et à entretenir. 

Toutes les pièces détachées sont rapides à enlever et faciles à entretenir.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• La meilleure catégorie de protection des voies respiratoires TH3
• Contrôle amélioré du débit d’air entrant 
• Poids léger – seulement 380 g
• Excellente qualité optique EN 166 cat. 1
• Grande résistance mécanique de la visière
• Revêtement antibuée et anti-éraflures
• Compatible avec les casques de sécurité
• Choix de joint d’étanchéité pour le visage en néoprène ou textile
• Facile à utiliser et à régler
• Entretien facile et rapide

DOMAINES D’APPLICATION
UniMask est adapté à de nombreuses opérations de meulage ou de finition de surface et à l’entretien 
lourd. Usage recommandé dans le secteur de la construction, de l’automobile, des chantiers navals, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

PARAMÈTRES SPÉCIFICATIONS

Poids 380 g

Matériau Écran – polyamide
Joint d’étanchéité pour le visage – Maille en néoprène ou 
polyamide 3D
visière- polycarbonate

Facteur de protection 
nominale (NPF)

500

Raccord de tuyau QuickLOCK™

Certification EN 12941 TH3
EN 14594 3B
EN 166 1 B FT K N

DESCRIPTION DU PRODUIT CODE PRODUIT

Écran de protection du visage UniMask, gris 72 03 00.01

Écran de protection du visage UniMask, bleu 72 03 00.02

Écran de protection du visage UniMask, orange 72 03 00.03

Écran de protection du visage UniMask, rouge 72 03 00.04

Écran de protection du visage UniMask, néoprène 72 03 00.08

Kit prêt-à-souder – CA AerGO�UniMask dans un boîtier de transport 30 03 00.01

Kit prêt-à-souder – CA Chemical 2F�UniMask dans un boîtier de 
transport 

51 03 48.08
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CONTRÔLE DU DÉBIT D’AIR ENTRANT

CHANGEMENT RAPIDE ET FACILE DE LA VISIÈRE
La visière est facile à retirer, permettant un remplacement ou un nettoyage séparé 
facile, et se fixe à la cagoule grâce à deux mollettes de serrage simples.

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DU VISAGE RAPIDE À 
REMPLACER ET FACILE À ENTRETENIR
Le joint d’étanchéité pour le visage garantit un port sécurisé et confortable. Il est 
facile à enlever et à remettre grâce à son système d’attache rapide. Les joints 
peuvent être lavés en machine et même séchés au sèche-linge.

COMPATIBLE AVEC LES CASQUES DE 
SÉCURITÉ
UniMask peut être utilisé avec une large gamme de casques 
de sécurité industriels afin de fournir une solution pratique de 
protection de la tête ainsi qu’une protection du visage et des 
voies respiratoires.

CHOIX DE MATÉRIAU ET DE COULEUR
Les joints d’étanchéité pour UniMask sont disponibles en deux options de 
matériau pour mieux répondre aux préférences des utilisateurs. 

Le joint d’étanchéité du visage en textile doux garantit une absorption parfaite 
de la sueur et est disponible en quatre couleurs différentes.

Joint d’étanchéité pour le visage UniMask, gris 72 03 50.01

Joint d’étanchéité pour le visage UniMask, bleu 72 03 50.02

Joint d’étanchéité pour le visage UniMask, orange 72 03 50.03

Joint d’étanchéité pour le visage UniMask, rouge 72 03 50.04

Le joint d’étanchéité pour le visage en néoprène est plus pratique dans des 
espaces offrant une forte concentration de poussière, car il est plus facile à 
nettoyer.

Joint d’étanchéité pour le visage UniMask, néoprène 72 03 50.08

VISIÈRE TORIQUE AVEC UNE EXCELLENTE QUALITÉ 
OPTIQUE
UniMask est le seul écran de protection du visage universel de sa catégorie, disposant d’une 
visière torique offrant la meilleure catégorie de qualité optique (EN 166 cat. 1). La visière avec 
revêtement antibuée et anti-éraflures garantit un excellent champ de vision et une plus 
grande durabilité. Elle offre une protection contre les particules lancées à grande vitesse 
avec une énergie moyenne.

Visière de protection de rechange UniMask, transparente 72 03 30

Visière de protection de rechange UniMask, jaune 72 03 30.01

Visière de protection de rechange UniMask, nuance 3 72 03 30.02

Visière de protection de rechange UniMask, nuance 5 72 03 30.03
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protection de la tête ainsi qu’une protection du visage et des 
voies respiratoires.

CONTRÔLE DU DÉBIT D’AIR ENTRANT

peuvent être lavés en machine et même séchés au sèche-linge.

CHANGEMENT RAPIDE ET FACILE DE LA VISIÈRE

Visière de protection de rechange UniMask, nuance 5



COMBINAISONS APPROUVÉES

CleanAIR®
AerGO®

CleanAIR®
Basic

CleanAIR®
Pressure Flow Master

AerTEC™ SeeMAX
Une excellente visibilité et des conditions 

respiratoires parfaites lorsque vous devez vous 
protéger le visage.

Un champ de vision net et dégagé de votre espace de 
travail, de l’air filtré et pur avec un débit réglable font de 
SeeMAX le seul système de protection du visage et des 

voies respiratoires offrant le plus haut niveau de sécurité. Sa 
visière DIN5 facile à remplacer fait du système une protection 

parfaite pour la découpe au plasma.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Léger et confortable, grâce à un poids réduit de seulement 495 g et une coupe ergonomique, 

SeeMAX est la nouvelle référence en matière de confort du porteur.
• Sa grande visière offre une vision nette et dégagée de votre espace de travail
• Débit d’air réglable – une molette de réglage permet d’apporter 20 % de l’air frais vers le front. 
• Sa visière DIN5 facile à remplacer fait du système une protection parfaite pour la découpe au 

plasma.

DOMAINES D’APPLICATION
Meulage, secteur automobile, sidérurgie lourde, peinture, construction et bâtiment, industrie chimique, 
traitement alimentaire, industrie, nettoyage industriel, agriculture.

DESCRIPTION DU PRODUIT CODE PRODUIT

Écran de meulage AerTEC™ SeeMAX avec système de distribution 
d’air et casque 

70.4900.020 

Kit prêt-à-souder – CA BASIC�SeeMAX dans un sac fourre-tout 81.4900.020

DONNÉES TECHNIQUES

PARAMÈTRES SPÉCIFICATIONS

Poids 495 g

Raccord de tuyau QuickLOCK™

Visière transparente, nuance 3, nuance 5,

Certification EN 166, EN 175 B, 
EN 12941 TH3, EN 14594 3B

Facteur de protection 
nominale (NPF)

500
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CleanAIR®
AerGO®

AerTEC™ SeeMAX
Une excellente visibilité et des conditions 

respiratoires parfaites lorsque vous devez vous 
protéger le visage.

Un champ de vision net et dégagé de votre espace de 
travail, de l’air filtré et pur avec un débit réglable font de 
SeeMAX le seul système de protection du visage et des 

voies respiratoires offrant le plus haut niveau de sécurité. Sa 
visière DIN5 facile à remplacer fait du système une protection 

parfaite pour la découpe au plasma.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Écran de meulage AerTEC™ SeeMAX avec système de distribution 
d’air et casque 

Kit prêt-à-souder – CA BASIC

DONNÉES TECHNIQUES

PARAMÈTRES

Poids

Raccord de tuyau

Visière

Certification

Facteur de protection 
nominale (NPF)
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COMBINAISONS APPROUVÉES

CleanAIR®
AerGO®

CleanAIR®
Basic

CleanAIR®
Pressure Flow Master

CA-3
Écran spacieux offrant un champ de vision illimité

Un écran de protection léger avec une grand visière en 
polycarbonate facile à changer, qui offre une protection des 

voies respiratoires et du visage durant les opérations de 
meulage. Sa grande visière en polycarbonate offre un champ 

de vision net et dégagé, une résistance mécanique et une 
protection contre les particules à grande vitesse et énergie 
moyenne. La visière se change facilement, sans nécessiter 

de compétences particulières. Les utilisateurs apprécient 
son espace et le confort offert par son bandeau doux et son 

serre-tête réglable. 

DONNÉES TECHNIQUES

PARAMÈTRES SPÉCIFICATIONS

Poids 520 g

Matériau Écran – polyamide
serre-tête – polyamide
visière – polycarbonate

Facteur de protection 
nominale (NPF)

50

Raccord de tuyau QuickLOCK™

Certification EN 12941 TH2
EN 14594 2A
EN 166 BT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Grand champ de vision
• Écran de protection du visage léger et spacieux
• Grande résistance aux produits chimiques
• Visière facile à changer
• Serre-tête réglable confortable
• Bandeau doux

DOMAINES D’APPLICATION
CA-3 est adapté à une utilisation dans les environnements poussiéreux sans nécessité de protéger 
le cou et les épaules. Pour les opérations de meulage, de finition de surface, la construction et même 
l’industrie lourde.

DESCRIPTION DU PRODUIT CODE PRODUIT

Écran de meulage CA-3 (polycarbonate) 71 03 00
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CA-3
Écran spacieux offrant un champ de vision illimité

Un écran de protection léger avec une grand visière en 
polycarbonate facile à changer, qui offre une protection des 

voies respiratoires et du visage durant les opérations de 
meulage. Sa grande visière en polycarbonate offre un champ 

de vision net et dégagé, une résistance mécanique et une 
protection contre les particules à grande vitesse et énergie 
moyenne. La visière se change facilement, sans nécessiter 

de compétences particulières. Les utilisateurs apprécient 
son espace et le confort offert par son bandeau doux et son 

serre-tête réglable. 

DONNÉES TECHNIQUES

PARAMÈTRES

Poids

Matériau

Facteur de protection 
nominale (NPF)

Raccord de tuyau

Certification

DESCRIPTION DU PRODUIT

Écran de meulage CA-3 (polycarbonate)
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COMBINAISONS APPROUVÉES

CleanAIR®
AerGO®

CleanAIR®
Basic

CleanAIR®
Pressure Flow Master

CA-4
Casque de sécurité industriel léger avec 

distribution d’air 

Le casque peut être équipé d’éléments complémentaires 
de sécurité : une visière relevable en polycarbonate pour 

protéger les yeux contre les impacts de particules à énergie 
moyenne, des cache-oreilles et une longue cape de protection 
du cou. La grande visière panoramique avec revêtement anti-

buée permet une bonne orientation. Le casque s’adapte au 
porteur grâce à un serre-tête réglable et est fourni avec un 

bandeau anti-transpirant. 
DONNÉES TECHNIQUES

PARAMÈTRES SPÉCIFICATIONS

Poids 850 g

Matériau Visière interne – cellulose proportionnée
Visière relevable – acétate / polycarbonate
Casque de chantier – polyéthylène
Harnais de tête – textile
Joint d’étanchéité du visage – polyester avec revêtement PVC

Facteur de protection 
nominale (NPF)

50

Raccord de tuyau QuickLOCK™

Certification EN 12941 TH2
EN 14594 3A 
EN 166 1B
EN 397

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Grand champ de vision
• Revêtement antibuée
• Serre-tête réglable confortable

DOMAINES D’APPLICATION
La cagoule est adaptée à une utilisation dans des environnements où un casque de sécurité est 
requis : bâtiment, opérations de finition de surface et autres environnements industriels lourds.

DESCRIPTION DU PRODUIT CODE PRODUIT

Casque de sécurité CA-4 71 04 01

Casque de sécurité CA-4 avec cagoule de protection longue 71 04 00V

* pour commander le dispositif d’étanchéité faciale bleu, veuillez ajouter « B » à la fin du 
code produit

3736
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CA-4
Casque de sécurité industriel léger avec 

distribution d’air 

Le casque peut être équipé d’éléments complémentaires 
de sécurité : une visière relevable en polycarbonate pour 

protéger les yeux contre les impacts de particules à énergie 
moyenne, des cache-oreilles et une longue cape de protection 
du cou. La grande visière panoramique avec revêtement anti-

buée permet une bonne orientation. Le casque s’adapte au 
porteur grâce à un serre-tête réglable et est fourni avec un 

bandeau anti-transpirant. 
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COMBINAISONS APPROUVÉES

CleanAIR®
AerGO®

CleanAIR®
Basic

CleanAIR®
Pressure Flow Master

DONNÉES TECHNIQUES

PARAMÈTRES SPÉCIFICATIONS

Poids 220 g

Matériau cagoule – nylon
visière – cellulose proportionnée

Facteur de protection 
nominale (NPF)

500

Raccord de tuyau QuickLOCK™

Certification EN 12941 TH3
EN 14594 3A 
EN 166 1SF 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• protection des voies respiratoires de qualité supérieure
• Grande visière avec revêtement antibuée 
• Réglages de serre-tête individuels – réglage du périmètre et de la distance de la visière
• Agréable à porter grâce à sa coupe ample et à son matériau durable léger
• Protection mécanique de base pour les yeux
• Couche supérieure réfléchissante pratique 
• Option CA-2 plus longue recouvrant le cou disponible

DOMAINES D’APPLICATION
Utilisation dans des environnements de poussières non toxiques dans le secteur de la production, du 
traitement du bois, dans l’industrie alimentaire, les mines, l’agriculture, etc.

CAGOULE LONGUE CA-2

CAGOULE COURTE CA-1

DESCRIPTION DU PRODUIT CODE PRODUIT

Cagoule de protection courte CA-1, orange 72 01 02

Cagoule de protection courte CA-1, bleue 72 01 02B

Cagoule de protection longue CA-2, orange 72 01 02

Cagoule de protection longue CA-2, bleue 72 01 02B
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CA-1 / CA-2 
Cagoule ultra légère avec une protection des 

voies respiratoires de qualité supérieure 

Cette cagoule courte et légère est une solution optimale en 
matière de protection des voies respiratoires et du visage 

dans des environnements poussiéreux, lorsque aucune 
protection mécanique supplémentaire n’est requise. Associée 

aux PAPR ou systèmes CleanAIR®, elle offre le niveau 
maximum de protection des voies respiratoires. 

Elle s’adapte parfaitement aux différents types de tête 
grâce à son serre-tête réglable et son bandeau élastique 

confortable. La distance de la visière peut être réglée 
individuellement, tout comme le périmètre du bandeau.

Le tissu en nylon léger et la coupe ample la rendent agréable 
en cas de port prolongé. Sa visière à champ panoramique 

avec revêtement antibuée garantit une vision dégagée et offre 
une protection mécanique de base pour les yeux.



AerGO®
Respirateur fin, léger et ergonomique

Le respirateur le plus ergonomique et versatile, mais pas seulement 
pour le secteur du soudage. Compatible avec des filtres à particules 
et combinés, adapté à une large gamme d’applications industrielles. 

Le profil fin de l’unité vous permet de vous glisser dans des espaces 
confinés, tandis que son système intelligent Flow Control garantit un 

débit d’air constant même en cas d’obstruction du filtre ou d’un niveau 
de batterie faible. Alerte sonore, visuelle et par vibration indiquant en 
cas de besoin de recharger la batterie ou de remplacer le filtre. Débit 

d’air réglable de 160 ou 210 l/min disponible pendant toute l’intervention, 
quel que soit le type de filtre, grâce à sa batterie longue durée en option.

DONNÉES TECHNIQUES

PARAMÈTRES SPÉCIFICATIONS

Poids 980 g (avec batterie standard)

Dimensions 235 x 126 x 65 mm

Débit d’air 160 et 210 l/min.

Alerte sonore, visuelle et par vibrations

Temps de 
fonctionnement* / 
de chargement

< 10 / < 3 h batterie standard
< 20 / < 5,5 h batterie longue durée

Batterie Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah (standard)
Li-Ion 14,4 V / 5,2 Ah (longue durée)

Raccord de tuyau CA40x1/7"

Certification EN 12941 TH3

* à 160 l/min avec des filtres P R SL neufs et une batterie complètement chargée

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Léger et ergonomique
• Profil fin de l’unité – seulement 65 mm
• Usage versatile – filtrage des particules et des gaz/vapeurs
• Contrôle simple avec un bouton
• Temps de fonctionnement jusqu’à 20 heures avec batterie longue durée, ou jusqu’à 10 heures 

avec batterie standard
• Temps de charge de batterie rapide de moins de 3 heures (batterie standard)
• Débit d’air réglable à deux niveaux : 160 et 210 l/min.
• Le système Flow Control maintient un débit d’air constant indépendamment du niveau 

d’obstruction du filtre ou du niveau de la batterie.
• Alerte sonore, visuelle et par vibration indiquant un débit d’air faible et une batterie faible.
• Design unique du filtre garantissant une étanchéité parfaite à chaque remplacement de filtre.

DOMAINES D’APPLICATION
• Soudage, meulage, opérations de finition de surface
• Industrie automobile et chantiers navals
• Agriculture, secteur de la transformation des aliments
• Bâtiment et construction, traitement du bois

DESCRIPTION DU PRODUIT CODE PRODUIT

CleanAIR® AerGO® avec ceinture de confort, batterie Li-Ion, chargeur, 
tuyau d’air QuickLOCK™ et filtres P R SL

30 00 00P

CleanAIR® AerGO® avec ceinture en cuir, batterie Li-Ion, chargeur, 
tuyau d’air QuickLOCK™ et filtres P R SL

30 00 00L

CleanAIR® AerGO® avec ceinture en cuir, batterie Li-Ion, chargeur, 
tuyau d’air QuickLOCK™ et filtres A1B1E1P R SL

30 00 00LH

TYPE DE FILTRE DISPONIBLE

PARTICULES COMBINÉ – cat. 1 COMBINÉ – cat. 2

N/A
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confinés, tandis que son système intelligent Flow Control garantit un 
débit d’air constant même en cas d’obstruction du filtre ou d’un niveau 

de batterie faible. Alerte sonore, visuelle et par vibration indiquant en 
cas de besoin de recharger la batterie ou de remplacer le filtre. Débit 

d’air réglable de 160 ou 210 l/min disponible pendant toute l’intervention, 
quel que soit le type de filtre, grâce à sa batterie longue durée en option.

COMBINÉ – cat. 1



BATTERIE LONGUE DURÉE EN OPTION
La batterie longue durée double le temps de fonctionnement du 
respirateur. Vous n’aurez plus à recharger les batteries durant les 
interventions prolongées. Lorsqu’il est utilisé avec de nouveaux 
filtres P R SL et une batterie chargée, CleanAIR® offre un temps de 
fonctionnement de plus de 16 heures.

Batterie standard Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah 31 00 13

Batterie longue durée Li-Ion 14,4 V / 5,2 Ah 31 00 23

USAGE UNIVERSEL
CleanAIR® AerGO® est une solution multifonction adaptée à n’importe quelles interventions industrielles. Le système peut 
être adapté de manière flexible à des conditions particulières en remplaçant le filtre à particules légères par un filtre 
combiné bloquant aussi les gaz et vapeurs nocives. Sa batterie longue durée en option lui permet de fonctionner pendant 
toute la durée de l’intervention, même en cas d’utilisation avec des filtres combinés.

CEINTURE EN CUIR TRÈS RÉSISTANTE EN 
OPTION
La ceinture en cuir associe un grand confort au niveau du dos et une 
grande durabilité. La ceinture en cuir est un investissement sage en cas 
d’utilisation dans des environnements très difficiles.

Ceinture de confort rembourrée CleanAIR® AerGO® 30 00 92

Ceinture en cuir résistante CleanAIR® AerGO® 32 00 92

CHARGEUR AVEC MULTIPRISE

PROFIL FIN
Le profil fin de l’unité (65 mm seulement) vous permet de
vous glisser dans des espaces confinés.

PARE-ÉTINCELLES ET PRÉ-FILTRE DISPONIBLE
Le pare-étincelles empêche le filtre d’être endommagé par des étincelles et 
projections chaudes, tandis que le pré-filtre bloque les grosses particules et 
prolonge ainsi la durée de vie du filtre principal. Commencez à utiliser des pare-
étincelles et économisez sur l’entretien de votre filtre.

FILTRES COMBINÉS DISPONIBLES
Les filtres à charbon actif éliminent une large gamme de polluants 
gazeux, y compris l’ozone*.

Filtre AerGO® A1P R SL (lot de 2) 30 03 57 

Filtre AerGO® A1B1E1P R SL – OZONE (lot de 2) 30 03 64

*  Protection contre l’ozone jusqu’à une concentration de 20 mg/m3 (10 
p/m)
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CHARGEUR AVEC MULTIPRISE
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Basic
… a évolué

Notre respirateur éprouvé s’offre un nouveau look et intègre la 
dernière technologie. Tout cela et bien plus, à un prix abordable ! 

CleanAIR® Basic offre une protection efficace contre les particules 
nocives, comme la poussière, la fumée, les vapeurs et les fibres. 

Elle est équipée d’une batterie Li-Ion, du contrôle électronique 
du débit d’air et d’un système avancée d’alerte de l’utilisateur. 

Le débit est réglable de manière individuelle (de 170 l/min à 
plus de 240 l/min) d’une simple touche d’un bouton. Toutes les 

informations pertinentes sont clairement visibles sur le panneau 
de contrôle LED au nouveau design.

DONNÉES TECHNIQUES

PARAMÈTRES SPÉCIFICATIONS

Poids 880 g (batterie incluse)

Dimensions 191 x 173 x 104 mm

Débit d’air 170 - 240 l/min

Alerte sonore et visuelle 

Temps de fonctionnement* 
/ 
de chargement

< 10 / < 5 h

Batterie Li-Ion 7,2 V / 5,2 Ah 

Raccord de tuyau CA40x1/7"

Certification EN 12941 TH3

* à 170 l/min avec des filtres P R SL neufs et une batterie complètement chargée

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Léger et compact
• Batterie Li-Ion remplaçable
• Débit d’air réglable sur cinq niveaux (170 - 240 l/min)
• Le système Flow Control maintient un débit d’air constant indépendamment du niveau 

d’obstruction du filtre ou du niveau de la batterie.
• Alerte sonore et visuelle
• Voyant de filtre bouché et de charge de batterie
• Nouveau design du panneau de contrôle LED
• Fonctionnement simple à un bouton
• Nouveau système d’attache rapide du couvercle du filtre

DOMAINES D’APPLICATION
• Soudage, meulage, opérations de finition de surface
• Industrie automobile et chantiers navals
• Agriculture, secteur de la transformation des aliments
• Bâtiment et construction, traitement du bois

DESCRIPTION DU PRODUIT CODE PRODUIT

CleanAIR® Basic avec ceinture de confort, batterie Li-Ion, chargeur, 
tuyau d’air QuickLOCK™ et filtres P R SL

81 00 00P

CleanAIR® Basic avec ceinture en cuir, batterie Li-Ion, chargeur, 
tuyau d’air QuickLOCK™ et filtres P R SL 

81 00 00L
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Basic
… a évolué

Notre respirateur éprouvé s’offre un nouveau look et intègre la 
dernière technologie. Tout cela et bien plus, à un prix abordable ! 

CleanAIR® Basic offre une protection efficace contre les particules 
nocives, comme la poussière, la fumée, les vapeurs et les fibres. 

Elle est équipée d’une batterie Li-Ion, du contrôle électronique 
du débit d’air et d’un système avancée d’alerte de l’utilisateur. 

Le débit est réglable de manière individuelle (de 170 l/min à 
plus de 240 l/min) d’une simple touche d’un bouton. Toutes les 

informations pertinentes sont clairement visibles sur le panneau 
de contrôle LED au nouveau design.

DONNÉES TECHNIQUES

PARAMÈTRES

Poids

Dimensions

Débit d’air

Alerte

Temps de fonctionnement* 
/
de chargement

Batterie

Raccord de tuyau

Certification

* à 170 l/min avec des filtres P R SL neufs et une batterie complètement chargée

DESCRIPTION DU PRODUIT

CleanAIR® Basic avec ceinture de confort, batterie Li-Ion, chargeur, 
tuyau d’air QuickLOCK™ et filtres P R SL

CleanAIR® Basic avec ceinture en cuir, batterie Li-Ion, chargeur, 
tuyau d’air QuickLOCK™ et filtres P R SL 
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TYPE DE FILTRE DISPONIBLE

PARTICULES COMBINÉ – cat. 1 COMBINÉ – cat. 2

N/A N/A



Pressure
Solutions pour air comprimé 

Les systèmes CleanAIR® Pressure/Pressure Flow Master 
sont des respirateurs à débit d’air constant adaptés à une 

intervention prolongée dans les environnements d’industrie 
lourde. Le régulateur à la ceinture peut contrôler le débit 
d’air provenant du système central de distribution de l’air 

comprimé ou d’un compresseur et le maintenir à un niveau 
constant indépendamment des variations de la pression en 

entrée.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Léger
• Fonctionnement économique
• Grands débits d’air
• Système d’alerte faible pression
• Option de filtrage de l’air fourni
• Compatible avec une large gamme de casques CleanAIR®

DOMAINES D’APPLICATION
Industrie de production et automobile, soudage, meulage, opérations de finition de surface, industrie 
lourde.

DONNÉES TECHNIQUES

PARAMÈTRES SPÉCIFICATIONS

Pressure Flow 
Master

Pressure Pressure 
Conditioner

Débit d’air 160 - 250 l/min 160 - 400 l/min

Pression d’entrée 400 - 1000 kPa 300 - 1000 kPa 300 - 1000 kPa

Poids 280 g 250 g 6,80 kg

Raccord d’entrée compatible avec RECTUS 25, 26 et CEJN 320

Raccord de sortie CA40x1/7" CA40x1/7"

2x sortie 
compatible avec 
RECTUS 25, 26 et 
CEJN 320

Certification EN 14594, cat 3B EN 14594, cat 2A -

DESCRIPTION DU PRODUIT CODE PRODUIT

Système de pression CleanAIR® avec accessoires (ceinture et 
indicateur de débit)

63 00 00

CleanAIR® Flow Master avec accessoires (ceinture de confort et 
indicateur de débit)

67 00 00

CleanAIR® Pressure Conditioner avec support 61 00 50

CleanAIR® Pressure
Régulateur basique

CleanAIR® Pressure Flow Master
Régulateur avec alerte en cas de faible 

pression et manomètre

TYPE DE FILTRE DISPONIBLE

COMBINÉ
Filtre Pressure Conditioner

CleanAIR® Conditioner contient le filtre combiné haute 
capacité qui élimine les particules solides, les brumes 
huileuses et les mauvaises odeurs. Il garantit que la qualité 
de l’air comprimé dans le système de distribution est 
conforme aux dispositions de la norme EN 12021. Deux 
opérateurs peuvent être branchés simultanément.

4746
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Pressure
Solutions pour air comprimé 

Les systèmes CleanAIR® Pressure/Pressure Flow Master 
sont des respirateurs à débit d’air constant adaptés à une 

intervention prolongée dans les environnements d’industrie 
lourde. Le régulateur à la ceinture peut contrôler le débit 
d’air provenant du système central de distribution de l’air 

comprimé ou d’un compresseur et le maintenir à un niveau 
constant indépendamment des variations de la pression en 

entrée.



PROTECTION IGNIFUGE
Accessoires antidéflagrants confectionnés dans un tissu 
ignifuge, qui protègent le porteur ou l’équipement contre les 
étincelles et projections de soudage. Motif universel pour la 
plupart des cagoules et bandeaux de soudage.

Protection de la tête 16 40 00

Protection du cou 16 90 00

GANTS DE SOUDAGE MIG/MAG  
AerTEC™ AT-110
Confectionnés dans un cuir de vachette fendu de haute 
qualité, avec pouce latéral et coutures renforcées. Doublure 
en jersey sur la paume, doublure en coton sur le poignet, 

coutures kevlar.

Certification : EN 12477 B, EN 368 – 2112X, EN 407 – 41XX4X

Gants de soudage MIG/MAG AerTEC™ AT-110 
taille 10

AT0110-010

Gants de soudage MIG/MAG AerTEC™ AT-110 
taille 11

AT0110-011

GANTS DE SOUDAGE TIG 
AerTEC™ AT-220
Confectionnés dans un cuir d’ovin de haute qualité. Le motif de 
gant avec manchette et pouce droit permet d’arracher facilement 
les objets et le premier doigt enveloppé offre une meilleure 
résistance à l’abrasion et plus de dextérité. 

Certification : EN 12477 A, EN 368 – 4244X, EN 407 – 413X4X

Gants de soudage TIG AerTEC™ AT-220 taille 09 AT0220-009

Gants de soudage TIG AerTEC™ AT-220 taille 10 AT0220-010

Gants de soudage TIG AerTEC™ AT-220 taille 11 AT0220-011

CEINTURES DE CONFORT REMBOURRÉE 
Grand renfort rembourré dans le dos et ceinture solide pour répartir le poids de 
l’unité.
Boucle facile à fermer et lavable.

Ceinture de confort rembourrée standard (Basic/Pressure) 71 00 93* 

Ceinture de confort rembourrée Super (Basic/Pressure) 71 00 92

Ceinture de confort rembourrée (AerGO®) 30 00 92

* ajouter un « G » à la fin du code produit et commander la version rallongée de 
25 cm

CEINTURES EN CUIR RÉSISTANTES 
Le cuir épais de haute qualité et la boucle métallique augmentent la durabilité et la résistance 
de la ceinture pour un soudage intensif dans des environnements de températures élevées et 
de fortes projections.

Ceinture de confort en cuir CA Basic 72 00 93

Ceinture de confort en cuir CA AerGO® 32 00 92
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TUYAUX DE PRESSION 
Grand choix de tuyaux standards ou antistatiques de différentes longueurs, à utiliser avec les 
systèmes CleanAIR® Pressure. 

Tuyau de pression standard pour CleanAIR Pressure – 10 m 61 00 30 

Tuyau de pression standard pour CleanAIR Pressure – 25 m 61 00 38 

Tuyau de pression standard pour CleanAIR Pressure – 50 m 61 00 39 

Tuyau de pression antistatique pour CleanAIR Pressure – 10 m 61 00 31 

Tuyau de pression antistatique pour CleanAIR Pressure – 25 m 61 00 33 

Tuyau de pression antistatique pour CleanAIR Pressure – 50 m 61 00 34 

Tuyau de pression en cordon pour CleanAIR Pressure – 10 m 61 00 46 

ENTRETIEN DE LA VISIÈRE 
Pour assurer l’entretien de toutes les visières CleanAIR®. Usage recommandé pour tous les verres 
optiques, masques, visières et lunettes en verre et en plastique, même ceux possédant des 
surfaces sensibles ou recouvertes. Effet nettoyant, antibuée et antistatique.

CleanAIR® Klar-pilot Fluid Super Plus 100 ml 01 11 00

CleanAIR® Klar-pilot Comfort 17 ml 01 10 17

TRANSPORT ET STOCKAGE SÉCURISÉS
Matériaux de haute qualité et fond renforcé pour une plus grande durabilité.
Bandoulière rembourrée réglable. Compartiment principal spacieux avec fermeture Éclair et grande 
poche frontale. Sac de transport léger et versatile.
Dimensions : 250 x 250 x 520 mm

Sac fourre-tout CleanAIR® 70 00 07 

TUYAUX VERS LES CASQUES
Tuyaux flexibles légers avec système de verrouillage QuickLOCK™ pour un raccord rapide et 
sûr de la gamme complète des casques CleanAIR®, à l’exception des masques complets.

Tuyau flexible léger (QuickLOCK™ – CA40x1/7") 71 00 60

Tuyau flexible léger (QuickLOCK™ – CA40x1/7" rallongé) 71 00 60L 

Tuyau en caoutchouc (QuickLOCK™ – CA40x1/7") 71 00 86

Tuyau en caoutchouc (QuickLOCK™ – CA40x1/7" rallongé) 71 00 86L 
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CleanAIR® AerGO®
Support de pré-filtre, pare-étincelles, pré-filtre – lot de 2 + 2 + 2 30 00 30

Préfiltre CleanAIR® AerGO® (lot de 10) 30 00 15

Préfiltre CleanAIR® AerGO® (50x) 30 00 15/50

Pare-étincelles (10x) 30 00 20

Ceinture en cuir résistant 32 00 92

Ceinture de confort CleanAIR® AerGO® 30 00 92

Batterie Li-Ion Standard 14,4 V / 2,6 Ah 31 00 13

Batterie Li-Ion longue durée 14,4 V / 5,2 Ah 31 00 23

Chargeur de batterie, nouvelle multiprise (compatible avec les batteries 31 00 
13/23) 31 00 30

Filtre à particules P R SL filetage TR-110 (ensemble 2 paires) 30 00 10/2

Filtre combiné A1P R SL filetage TR-110 (lot de 2 pc) 30 03 57

Filtre combiné A1B1E1P R SL filetage TR-110 (lot de 2 pc) 30 03 64

CleanAIR® Basic
CleanAIR® Basic avec ceinture de confort, batterie Li-Ion, chargeur, tuyau d’air QuickLO-
CK™ et filtre à particules 81 00 00P

Chargeur de batterie CleanAIR® Basic 71 00 30

Tuyau flexible léger QuickLOCK™ – CA40x1/7" 71 00 60

Ceinture de confort rembourrée standard 71 00 93

Ceinture de confort rembourrée standard- prolongée 71 00 93L

Ceinture en cuir résistant 72 00 93

Préfiltre (lot de 10) 80 00 15

Filtre à odeurs (lot de 10) 80 00 20

Couvercle de filtre CleanAIR® Basic 81 00 30

Batterie CleanAIR® Basic Li-Ion 7,2 V / 5,2 Ah 81 00 17

Filtre P R SL pour CleanAIR Basic (lot de deux) 80 00 10/2

Filtre P R SL pour CleanAIR Basic (lot de vingt) 80 00 10/20

CleanAIR® Pressure
CleanAIR® Pressure avec ceinture 63 00 00

CleanAIR® Flow Master avec ceinture de confort 67 00 00

Ceinture pour CleanAIR® Pressure 70 00 95

Silencieux 63 00 10

Tuyau flexible léger QuickLOCK™ – CA40x1/7" 71 00 60

Tuyau en caoutchouc QuickLOCK™ – CA40x1/7" 71 00 86

Ceinture de confort rembourrée 71 00 93

Ceinture de confort en cuir 72 00 93

CleanAIR® Pressure Conditioner
CleanAIR® Pressure Conditioner avec support 61 00 50

CleanAIR® Pressure Conditioner – joint torique 139 x 3 mm 61 00 24

CleanAIR® Pressure Conditioner – joint torique 30 x 4 mm 61 00 28

Tuyau standard de 10 m pour CAP 61 00 30

Tuyau standard de 25 m pour CAP 61 00 38

Tuyau standard de 50 m pour CAP 61 00 39

Tuyau antistatique de 10 m pour CAP 61 00 31

Tuyau antistatique de 25 m pour CAP 61 00 33

Tuyau antistatique de 50 m pour CAP 61 00 34

Tuyau en spirale de 10 m pour CAP, résistant mécaniquement 61 00 46

Filtr pro CleanAIR® Pressure Conditioner         61 00 10

CleanAIR® CA-1, CA-2
Cagoule de protection courte CA-1, orange 72 01 02

Cagoule de protection courte CA-1, bleue 72 01 02B

Cagoule de protection longue CA-2, orange 72 02 02

Cagoule de protection longue CA-2, bleue 72 02 02B

Bandeau anti-transpirant pour cagoules légères – lot de 5 16 70 03/5

Film de protection – 10x 70 01 20/10

Bandeau anti-transpirant pour cagoules légères CleanAIR®, réglable 72 00 01

CleanAIR® CA-3
Écran de meulage CA-3 (polycarbonate) 71 03 00

Bandeau CleanAIR® (lot de 10) 16 70 01/10

Joint d’étanchéité pour le visage pour cagoule de soudage – universel 70 21 53

Visière de rechange pour CleanAIR® CA-3, en polycarbonate 71 03 30

Bandeau CA-3 71 03 41

CleanAIR® CA-4
Casque de sécurité CA-4  71 04 01

Casque de sécurité CA-4 avec cagoule de protection longue 71 04 00V

Bandeau CleanAIR® (lot de 10) 16 70 01/10

Film protecteur (lot de 10) 70 01 20/10

Support de la visière relevable 70 04 37

Visière relevable Surefit – polycarbonate 70 04 42

Écran d’étanchéité faciale avec visière – orange 71 04 61*

Casque anti-bruit avec adaptateurs pour le casque de sécurité 70 04 40.2

CleanAIR® CA-20
Cagoule de soudage CA-20 avec distribution d’air intégrée, incluant ADF Balder Grand 
V9-13 DS 70 20 70

Cagoule de soudage CA-20 avec distribution d’air intégrée, incluant ADF V6-8/9-13 GDS 70 20 81F

Cagoule de soudage CA-20 Plus avec distribution d’air intégrée, incluant ADF V6-8/9-13 
GDS, joint d’étanchéité du visage flexible et casque de sécurité Centurion 74 20 81

Cagoule de soudage Balder BH3 Grand DS avec ADF Balder Grand V9-13 DS 40 20 70

Cagoule de soudage Balder BH3 Grand GDS avec ADF Balder Grand V6-8/9-13 GDS 40 20 80

Bandeau CleanAIR® (lot de 10) 16 70 01/10

Filtre auto-obscurcissant Balder V9-13 DS ADC Plus 40 50 70

Filtre auto-obscurcissant Balder V9-13 GDS ADC Plus 40 50 80

Adaptateur pour casque de chantier Centurion 70 20 35

Casque de chantier Centurion 70 20 34

Armature pour CA-20 / BH3 70 20 31

Support pour tuyau 70 20 32

Dispositif d’étanchéité faciale pour cagoule de soudage CA-20 – flexible 70 20 60F

Dispositif d’étanchéité faciale pour cagoule de soudage CA-20 – standard 70 20 60

Plaque de protection externe 70 20 71

Plaque de protection interne, 107,5 x 71,5 mm 70 20 72

Loupe 1,0 D BH3 107 x 51 mm 70 20 74

Loupe 1,5 D BH3 107 x 51 mm 70 20 75

Loupe 2,0 D BH3 107 x 51 mm 70 20 76

Loupe 2,5 D BH3 107 x 51 mm 70 20 77

Support de loupe pour BH3 70 20 78

Serre-tête pour CA-20 avec jeu de bandeaux 70 25 41

AerTEC™ OptoMAX
Masque de soudage OptoMAX Air d’AerTEC™ incluant OptoMAX ADF, avec distribu-
tion d’air, noir 70.4441.601

Masque de soudage OptoMAX Air d’AerTEC™ incluant OptoMAX ADF, avec distribu-
tion d’air, gris argenté 70.4441.600

Masque de soudage OptoMAX d’AerTEC™ incluant OptoMAX ADF, sans distribution 
d’air, noir 40.1006.501

Masque de soudage OptoMAX d’AerTEC™ incluant OptoMAX ADF, sans distribution 
d’air, gris argenté 40.1006.500

Coque de casque AerTEC™ OptoMAX sans ADF – noir 40.5001.610

Coque de casque AerTEC™ OptoMAX sans ADF – gris argenté 40.5001.684

Coque de casque PAPR AerTEC™ OptoMAX sans ADF – gris argenté 70.4441.684

Coque de casque PAPR AerTEC™ OptoMAX sans ADF – noir 70.4241.007

Joint d’étanchéité du visage pour AerTEC™ OptoMAX 40.4160.000

Verre de protection interne AerTEC™ OptoMAX (ensemble de 5) 40.5000.001

Verre de protection frontale AerTEC™ OptoMAX (ensemble de 5) 40.5000.212

Loupe, +1.0 – OptoMAX 40.5000.050

Loupe, +1.5 – OptoMAX 40.5000.051

Loupe, +2.0 – OptoMAX 40.5000.052

Loupe, +2.5 – OptoMAX 40.5000.053

Bandeau confort – noir, AerTEC™ RangeMAX/OptoMAX/SeeMAX 40.5003.250

Partie arrière de bandeau antitranspirant pour AerTEC™ RangeMAX/SeeMAX/Opto-
MAX (2 pc) 40.5004.020

Partie avant de bandeau antitranspirant pour AerTEC™ RangeMAX/SeeMAX/Opto-
MAX (2 pc) 40.5004.073

Filtre de soudage auto-obscurcissant AerTEC™ OptoMAX (SN 4/5-13 Autopilote) 40.5012.480

AerTEC™ RangeMAX
Masque de soudage RangeMAX Air d’AerTEC™ incluant RangeMAX ADF, avec 
distribution d’air 70.4441.660

Masque de soudage RangeMAX d’AerTEC™ incluant RangeMAX ADF, sans distribu-
tion d’air, noir 40.1010.000

Partie arrière de bandeau antitranspirant pour AerTEC™ RangeMAX/SeeMAX/Opto-
MAX (2 pc) 40.5004.020

Partie avant de bandeau antitranspirant pour AerTEC™ RangeMAX/SeeMAX/Opto-
MAX (2 pc)   40.5004.073

Loupe, +1.0 – RangeMAX 40.5000.150

Loupe, +1.5 – RangeMAX 40.5000.151

Loupe, +2.0 – RangeMAX 40.5000.152

Loupe, +2.5 – RangeMAX 40.5000.153

Joint d’étanchéité du visage pour AerTEC™ RangeMAX 40.4160.400

Bandeau confort – noir, AerTEC™ RangeMAX/OptoMAX/SeeMAX 40.5003.250

Verre de protection interne AerTEC™ RangeMAX (ensemble de 5) 40.5000.010

Verre de protection frontale AerTEC™ RangeMAX (ensemble de 5) 40.5000.270

AerTEC™ CA-27 YOGA
Cagoule de soudage AerTEC™ YOGA, avec système de distribution de l’air et ADF 
AerTEC® X100 4/9-13 40 27 01

Cagoule de soudage CA-27, avec système de distribution de l’air et ADF AerTEC® 
X100 4/9-13 70 27 01

Plaque de protection externe pour CA-27 YOGA (114 x 104 mm) *114/104

PIÈCES ET ACCESSOIRES
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Plaque de protection interne pour CA-27 YOGA (106 x 58 mm) *106/58

Cagoule de soudage AerTEC® YOGA avec système de distribution de l’air, sans ADF 40 27 97

Filtre de soudage auto-obscurcissant AerTEC™ X100 4/9-13 40 51 00

Filtre de soudage auto-obscurcissant AerTEC™ X110 couleur, DIN 9-13 40 51 10

Kit de montage pour une cagoule de soudage avec dispositif d’étanchéité faciale 
et conduite d’air 44 00 85QL

Dispositif d’étanchéité faciale pour masque de soudage – universel 70 21 53

Serre-tête AerTEC™ YOGA 70 27 41

Cagoule de soudage CA-27 YOGA avec système de distribution de l’air, sans ADF 70 27 97

CleanAIR® CA-28 Euromaski
Cagoule de soudage CA-28 Euromaski, ombrage 1,7 + 8 avec distribution d’air 70 28 00

Cagoule de soudage CA-28 Euromaski, ombrage 1,7 + 10 avec distribution d’air 70 28 01

Cagoule de soudage CA-28 Euromaski, ombrage 3 + 8 avec distribution d’air 70 28 02

Cagoule de soudage CA-28 Euromaski, ombrage 1,7 + 8 sans distribution d’air 40 28 00

Cagoule de soudage CA-28 Euromaski, ombrage 1,7 + 10 sans distribution d’air 40 28 01

Cagoule de soudage CA-28 Euromaski, ombrage 3 + 8 sans distribution d’air 40 28 02

Cadre de visière relevable CA-28 Euromaski 4028 – 201

Visière principale CA-28 Euromaski – nuance 1,7 4028 – 202

Visière principale CA-28 Euromaski – nuance 3 4028 – 203

Visière principale CA-28 Euromaski – nuance 5 4028 – 204

Visière relevable CA-28 Euromaski – nuance 5 4028 – 216

Visière relevable CA-28 Euromaski – nuance 8 4028 – 205

Visière relevable CA-28 Euromaski – nuance 9 4028 – 224

Visière relevable CA-28 Euromaski – nuance 10 4028 – 206

Visière relevable CA-28 Euromaski – nuance 11 4028 – 225

Vis de montage pour la visière relevable CA-28 Euromaski 4028 – 207

Broche de fixation pour la visière relevable CA-28 Euromaski 4028 – 208

Kit de montage pour serre-tête CA-28 Euromaski 4028 – 215

Visière principale CA-28 Euromaski – transparente 4028 – 219

Visière principale CA-28 Euromaski – fumée 4028 – 2191

Broche de fixation pour la visière principale CA-28 Euromaski 4028 – 209

Filtre de soudage VR-1 CA-28 Euromaski – nuance 8 4028 – 2100

Filtre de soudage VR-1 CA-28 Euromaski – nuance 10 4028 – 2200

Filtre de soudage VR-1 CA-28 Euromaski – nuance 12 4028 – 2300

Bandeau CA-28 Euromaski 4028 – 2171

CleanAIR® CA-29 Evolve

Cagoule de soudage Evermatic Evolve avec filtre passif no. 10, sans système de 
distribution de l’air 40 29 00

Cagoule de soudage Evermatic Evolve, avec ADF V9-13 DS ADC, sans système de 
distribution de l’air 40 29 01

Cagoule de soudage CA-29 Evolve, avec système de distribution de l’air et filtre 
passif no. 10 70 29 00

Cagoule de soudage CA-29 Evolve, avec système de distribution de l’air et ADF 
V9-13 DS ADC 70 29 01

Plaque de sécurité frontale – 110 x 90 mm / 1 mm * 110/90/1

Filtre de soudage auto-obscurcissant AerTEC™ X100 4/9-13 40 51 00

Filtre de soudage auto-obscurcissant AerTEC™ X110 couleur 40 51 10

Bandeau CleanAIR® – lot de 10 16 70 01/10

Filtres auto-obscurcissants, V9-13 ADC 40 50 25

Masque de meulage, polycarbonate 70 29 20

Joint d’étanchéité pour le visage pour cagoule de soudage – universel 70 21 53

Serre-tête CA-29 Evolve avec jeu de bandeaux  70 29 41

Kit de montage pour serre-tête Evolve 70 29 42

Visière de soudeur relevable 70 29 45

Tuyau d’air QuickLOCK™ 71 04 50QL

CleanAIR® ARES II
CleanAIR® Pressure Ares – unité avec ceinture 66 00 00

Cagoule de soudage CleanAIR® ARES II, visière 110 x 60 mm, casque de chantier 
amovible 71 83 60

Cagoule de soudage CleanAIR® ARES II, visière 110 x 90 mm, casque de chantier 
amovible 71 83 90

Film de protection externe – 110 x 60 mm / 1,0 mm * 110/60/1,0

Film de protection externe – 110 x 90 mm / 1,0 mm * 110/90/1,0

Ceinture de confort rembourrée standard 71 00 93

Casque de chantier pour CleanAIR® ARES II 71 83 10

Bandeau CleanAIR® – lot de 10 71 83 16/10

Serre-tête pour CleanAIR® ARES II 71 83 41

Kit de fixation du casque 71 83 11

Bande réglable de rechange 71 83 44

Visière de soudage de rechange 110 x 60 (90) mm, y compris structure de meu-
lage 71 83 67 (97)

Protection des oreilles – Peltor Optime III XH001650841

CleanAIR® CA-40
Casque de sécurité CA-40 avec écran de soudeur, 70 40 00

Casque de sécurité CA-40 avec écran de soudeur, avec ADF Balder V9-13 ADC 70 40 01

Casque de sécurité CA-40G avec écran de meulage 70 41 00

Casque de sécurité CA-40GW avec écran de soudage et de meulage. 70 42 00

Casque de sécurité CA-40GW avec écran de soudeur, avec ADF Balder V9-13 ADC 70 42 01

Filtre auto-obscurcissant, V913 DS ADC 40 50 40

Filtre de soudage auto-obscurcissant AerTEC™ X100 4/9-13 40 51 00

Filtre de soudage auto-obscurcissant AerTEC™ X110 couleur 40 51 10

Plaque de protection interne, 107 x 51, polycarbonate (10x) pour CA-40, CA-40GW 70 24 81

Écran de soudeur de rechange pour CA-40 70 40 02

Vis de fixation 2x 70 40 43

Bandeau antitranspirant CA-40 70 40 44 

Plaque de protection externe en polycarbonate (10x) pour CA-40, CA-40GW 70 40 80

Serre-tête CA-40 70 40 41x

Joint d’étanchéité faciale pour CA-40 70 40 60

Visière de meulage de rechange pour CA-40, cat 1, transparente 70 41 03

Visière de meulage de rechange pour CA-40, cat 1, jaune 70 41 04

Visière de meulage de rechange pour CA-40, cat 1, nuance 4 70 41 05

Visière de meulage de rechange pour CA-40, cat 1, nuance 5 70 41 06

Écran de soudeur (pour version CA-40GW) 70 42 02

Earmuffs Secure 1C, No. 8 71 40 40

Earmuffs Secure 2C, No. 10 71 40 41

Earmuffs Secure 3C, No. 12 71 40 42

Filtre de soudage passif, (Remplacer ** par 09 - 13 dans la nuance de filtre) 110/90-**

AerTEC™ SeeMAX
Écran de meulage SeeMAX Air d’AerTEC™ avec distribution d’air 70.4900.020

Joint d’étanchéité faciale pour AerTEC™ SeeMAX 40.4156.010

Feuille déchirable AerTEC™ SeeMAX (ensemble de 10) 40.5000.039

Visière de meulage en polycarbonate 40.5000.038

Visière de rechange (DIN 5) AerTEC™ SeeMAX 2 pc 40.5000.048

Visière de rechange (DIN 3) AerTEC™ SeeMAX 2 pc 40.5000.049

Bandeau confort – noir, AerTEC™ RangeMAX/OptoMAX/SeeMAX 40.5003.250

Partie avant de bandeau antitranspirant pour AerTEC™ RangeMAX/SeeMAX/Opto-
MAX (2 pc) 40.5004.073

Partie arrière de bandeau antitranspirant pour AerTEC™ RangeMAX/SeeMAX/Opto-
MAX (2 pc) 40.5004.020

CleanAIR® UniMask
Écran de protection du visage UniMask, gris 72 03 00.01

Écran de protection du visage UniMask, bleu 72 03 00.02

Écran de protection du visage UniMask, orange 72 03 00.03

Écran de protection du visage UniMask, rouge 72 03 00.04

Écran de protection du visage UniMask, néoprène 72 03 00.08

Film protecteur UniMask, lot de 10 72 03 20/10

Visière de protection de rechange UniMask, transparente 72 03 30

Visière de protection de rechange UniMask, jaune 72 03 30.01

Visière de protection de rechange UniMask, nuance 3 72 03 30.02

Visière de protection de rechange UniMask, nuance 5 72 03 30.03

Bandeau UniMask 72 03 40

Joint d’étanchéité pour le visage UniMask, gris 72 03 50.01

Joint d’étanchéité pour le visage UniMask, bleu 72 03 50.02

Joint d’étanchéité pour le visage UniMask, orange 72 03 50.03

Joint d’étanchéité pour le visage UniMask, rouge 72 03 50.04

Joint d’étanchéité pour le visage UniMask, néoprène 72 03 50.08

Gants de soudage
Gants de soudage MIG/MAG AerTEC™ AT-110 taille 10 AT0110-010

Gants de soudage MIG/MAG AerTEC™ AT-110 taille 11 AT0110-011

Gants de soudage TIG AerTEC™ AT-220 taille 9 AT0220-009

Gants de soudage TIG AerTEC™ AT-220 taille 10 AT0220-010

Gants de soudage TIG AerTEC™ AT-220 taille 11 AT0220-011

Pièces détachées / accessoires courants
CleanAIR® Klar-pilot Fluid Super Plus 100 ml 01 11 00

CleanAIR® Klar-pilot Comfort 17 ml 01 10 17

Protection de la tête 16 40 00

Protection du cou 16 90 00

Indicateur de débit CA40x1/7" 52 00 90

Sac fourre-tout CleanAIR® 70 00 07

Manchon ignifuge de protection de tuyau 70 00 62F

QuickLOCK™ – tuyau de caoutchouc, prolongé 71 00 86L

QuickLOCK™ – tuyau de caoutchouc 71 00 86

QuickLOCK™ – tuyau flexible léger, prolongé 71 00 60L

QuickLOCK™ – tuyau flexible léger 71 00 60
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MALINA – Safety s.r.o.
Luční 1391/11
466 01 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tél. : +420 483 356 600
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www.clean-air.cz




