renaît.
Une légende

Des éléments optiques de précision.
Un ajustement confortable et mince.
Et une qualité supérieure à
prix avantageux.

Le Masque de soudeurs Speedglas 3M 9002NC.
Une conception innovante.
MC

MC

Marque
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Le Masque de soudeurs
Speedglas 3M
9002NC : conception
innovante pour une
meilleure vision et un
confort accru.
MC

MC

Légende
Vous obtenez désormais des
éléments d’optique améliorés, un
poids inférieur et une nouvelle
apparence remarquable.
Depuis plus de 20 ans, le Masque de soudeurs
Speedglas 3M 9000 constitue la norme en matière
de protection fiable et robuste. Nous avons maintenant
intégré les meilleures caractéristiques de ce masque
innovant au Masque de soudeurs Speedglas 3M
9002NC de manière à offrir à une nouvelle génération
de soudeurs un rendement supérieur à un
prix abordable.
MC

MC

MC

MC

Ce masque est un classique et il intègre désormais
la plus récente technologie de la marque Speedglas
de 3M. Les éléments d’optique photosensibles
améliorés s’ajustent facilement pour répondre à vos
conditions de travail afin d’obtenir une vision plus
pâle, plus brillante et plus détaillée de vos soudures.
Un poids plus léger, ainsi qu’un profil mince signifie
moins de constriction dans des espaces clos.

Conception innovante
avec les caractéristiques
que vous voulez et dont
vous avez besoin.

Confort
Coiffe de conception ergonomique pour
un ajustement précis et un mécanisme
à cliquet fluide pour faciliter le serrage,
même avec des gants!

Éléments d’optique
améliorés
Les éléments d’optique améliorés
du Filtre de soudage Speedglas
9002NC vous aident à mieux voir
vos soudures sous un nouveau jour,
offrant ainsi plus de contraste et des
couleurs d’apparence plus naturelle,
comme l’illustrent ces photos.
MC

Largeur de l’écran
23,6 cm/9,29 po

Verre photosensible
9002NC, teinte 3

Liberté de mouvement
Masque mince – moins de 500 g (1,1 lb),
avec un écran de seulement 23,6 cm
(9,29 po) de largeur, qui protège même
dans les espaces étroits.

Échantillon de
produit concurrent

Conception

Prix abordable.

Une apparence élégante, moderne
et professionnelle.

Des éléments d’optique photosensibles
à la fine pointe de la technologie sont
à la portée de chaque soudeur, des
apprentis aux vétérans chevronnés.

Transparence
Les orifices d’aération intégrés
contribuent à réduire la formation
de buée.

Personnalisez votre Masque de
soudeurs Speedglas 3M 9002NC
MC

MC

Avec des accessoires tels que des verres de
grossissement, des dispositifs de protection pour
les oreilles et le cou, des cagoules ignifuges et des
Respirateurs jetables 3MMC .

N° de produit
04-0100-20NC-CA
04-0112-00NC
04-0000-21NC-CA

04-0000-21NC-CA

04-0212-02NC-CA

04-0212-02NC

04-0280-00

04-0270-01
04-0270-03
04-0270-04

04-0320-00

05-0660-00

04-0380-00

07-0024-02

Description
Masque de soudeurs SpeedglasMC 3MMC 9002NC
Masque de soudeurs SpeedglasMC 3MMC
9000 sans filtre à verre photosensible
Filtre de soudage SpeedglasMC 3MMC
Panneau avant SpeedglasMC 3MMC

04-0270-01

Plaque de protection extérieure, 10/caisse

04-0270-03

Plaque de protection extérieure antiégratignure, 10/caisse

04-0270-04

Plaque de protection extérieure thermo-résistante, 10/caisse

04-0280-00

Plaque de protection intérieure, 5/caisse

04-0320-00

Pile, 2/caisse

04-0380-00

Porte-piles bleu, 2/caisse

05-0655-00

Serre-tête et pièces de fixation

05-0660-00

Pièces de fixation pour serre-tête

06-0700-83

Cagoule complète, noire/grise

07-0024-02

Bandeau antisudation en molleton, 2/caisse

18-0099-68

Protecteur pour la gorge et les côtés en cuir

07-0014-00NR

Adaptateur de casque

04-0100-20NC-CA
04-0112-00NC
05-0655-00

18-0099-68

06-0700-83

06-0500-56
06-0500-57
06-0500-58
06-0500-59

07-0014-00NR

3M.ca/UneLégendeRenaît

Division des produits de protection
individuelle de 3M
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
Service technique

1 800 267-4414

Les produits de la Division des produits de protection
individuelle de 3M sont destinés uniquement à un
usage en milieu de travail.

Respirateurs jetables 3MMC pour le soudage
et le coulage des métaux
Catégorie du
NIOSH

Qté/boîte

Boîtes/caisse

Caisse
Qté

8212

N95

10

8

80

8214

N95

10

8

80

8512

N95

10

8

80

8514

N95

10

8

80

8515

N95

10

8

80

Modèle

MISE EN GARDE
Ces respirateurs réduisent l’exposition à certaines particules en
suspension dans l’air. Avant de se servir du produit, l’utilisateur doit lire
et comprendre les directives d’utilisation fournies avec celui-ci. Mettre
sur pied un programme de protection respiratoire écrit, conforme
au règlement 1910.134 de l’OSHA, en matière de formation, d’essai
d’ajustement et d’évaluation médicale. Au Canada, se conformer à la
norme Z94.4 de la CSA et/ou aux exigences de l’autorité compétente de
sa région, le cas échéant. Une mauvaise utilisation peut provoquer des
problèmes de santé ou la mort. Pour tout renseignement sur l’utilisation
adéquate de ces produits, lire les directives d’utilisation, consulter son
superviseur ou communiquer, au Canada, avec le Service technique de la
Division des produits de protection individuelle de 3M au 1 800 267-4414.
3M, 3M Science. Au service de la Vie. et Speedglas sont des marques de commerce
de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2017, 3M. Veuillez recycler.
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