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Les soudeurs peuvent-ils
se laisser pousser
la barbe ou la moustache?
Soudeurs, réjouissez-vous! Si votre grande inquiétude
est de savoir si vous pourrez laisser pousser une
magnifique barbe pour s’accorder parfaitement à votre
moustache, c’est peut-être votre jour de chance.

Un cheveu humain
pousse à une vitesse
de 12,7 cm à 15,2 cm
(5 po à 6 po)
par année1

Quelle longueur votre barbe et votre moustache peuvent-elles
atteindre? Pour répondre brièvement : cela dépend. Nous vous
présentons la réponse détaillée ci-dessous.
Si vous êtes tenu de porter un respirateur au travail, vous pourriez vous en tirer avec un peu de barbe.
Où et jusqu’à quelle longueur vous pouvez laisser pousser votre barbe dépend du type de respirateur
que vous portez.
Si vous devez porter un respirateur à pression négative à ajustement serré au travail, vous aurez besoin
d’être rasé de près là où les joints faciaux du respirateur touchent votre visage. Toutefois, une pièce faciale
à ajustement lâche dotée d’un respirateur d’épuration d’air propulsé est une solution simple qui vous
permet de laisser pousser vos poils faciaux.
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Pièces faciales à ajustement
Ce type de pièce faciale offre plus
de souplesse en ce qui concerne
la longueur de poils faciaux et la mise
en place
Comporte une membrane d’étanchéité
faciale élastique qui doit être placée
contre la peau propre pour offrir
un ajustement sécuritaire
Forme un joint étanche
sous le menton
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Avantages des pièces faciales
à ajustement lâche et des respirateurs
d’épuration d’air propulsé
Passionnés de la barbe et fiers moustachus, avons-nous réussi à vous convaincre d’essayer une pièce
faciale à ajustement lâche dotée d’un respirateur d’épuration d’air propulsé pour que vous puissiez
laisser vos poils faciaux pousser librement? Si la protection respiratoire et l’allure tendance n’étaient
pas suffisantes, il y a plusieurs autres raisons pour lesquelles vous pourriez tomber
sous le charme de ce type de pièce faciale.
Une moustache
peut absorber
20 % de son poids
en liquide1

1. Aucun essai d’ajustement nécessaire.
2. Aucune résistance respiratoire,
car ce n’est pas vous qui faites le travail pour faire
passer l’air dans le filtre. Avec un respirateur
d’épuration d’air propulsé, l’air est soufflé vers vous.

3. Plus confortable,
car le respirateur n’entre pas en contact direct
avec votre nez et votre visage.

4. Offre un effet de refroidissement.
Votre respirateur d’épuration d’air propulsé,
porté avec une pièce faciale à ajustement lâche,
offre un effet de refroidissement semblable
à celui d’un ventilateur.

5. Facile à porter avec d’autres types
de matériel de protection
individuelle (MPI).
Selon le modèle, le respirateur peut aussi servir de
a. Casque dur

6. Protection
respiratoire supérieure,
avec un FPC incroyable de 25 ou
de 1 000, par rapport à un FPC de
10 lorsqu’on utilise un respirateur
réutilisable à demi-masque ou un
respirateur jetable.

7. Dispositif pouvant accroître
la productivité,
car vous n’avez pas aussi chaud ou n’êtes pas aussi
fatigué et vous bénéficiez d’un confort accru pour
faire votre travail.

8. Dispositif permettant d’augmenter
la satisfaction au travail
pour les mêmes raisons que celles mentionnées
au point précédent. De plus, vous n’aurez pas à
consacrer autant de temps à entretenir votre barbe
ou votre moustache.

9. Dispositif vous permettant
de garder votre moustache
qui s’agence parfaitement
avec votre barbe!

b. Protection oculaire contre les arcs de soudage
Les poils de moustache
poussent davantage
durant le printemps
et l’été par rapport à
l’automne et à l’hiver1

c. Visière pour le meulage
d. D
 ispositif de protection de l’ouïe (si vous fixez
les protecteurs d’oreilles au casque)
e. Dispositif de protection pour la peau aidant
à protéger votre cou et vos oreilles

Êtes-vous curieux de savoir si l’un de nos masques pour soudeurs conviendra à votre style de poils faciaux?
Cliquez ici pour demander une démonstration gratuite et sans obligation dès aujourd’hui et renseignez-vous.
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