Produits de sécurité pour soudeurs

Masque de soudeur 9002NC
Speedglas 3M
MC

MC

Pour optimiser la durée utile réelle de votre matériel de soudage et éviter les coûts liés au
remplacement, il est important d’effectuer un entretien régulier. Il faut remplacer toutes les
pièces endommagées immédiatement afin d’assurer le niveau de protection envisagé.

Avant l’utilisation
M
 asque et serre-tête : inspecter pour déceler toute fissure ou pièce endommagée.
Remplacer ces pièces, au besoin.
2 Bandeau antisudation : s’assurer qu’il est en bon état et propre.
3 Plaques de protection : pour contribuer à offrir la meilleure vision possible, elles doivent être propres et exemptes d’égratignures.
Remplacer ces pièces, au besoin.
4 	Filtre pour masque de soudeur : s’assurer que l’indicateur de pile faible ne clignote pas et vérifier que les capteurs sont propres et ne sont
pas couverts.
5 	Couvre-tête : vérifier qu’il est en place et exempt de fissures et de déchirures.

1

Après l’utilisation
1
2
3

N
 ettoyage du masque : essuyer l’intérieur et l’extérieur du masque avec un tissu ou un chiffon humide. Ne pas rincer, immerger dans l’eau
ou nettoyer à l’aide de solvants.
P
 laques de protection et plaque de visière : nettoyer avec un chiffon doux et remplacer si des piqûres ou des égratignures sont
présentes.
Entreposage : entreposer le masque dans un endroit sec et propre, à l’abri de la lumière directe du soleil, des températures élevées et des
solvants.

Accessoires et produits consommables

05-0660-00

04-0000-21NC-CA
04-0380-00

04-0212-02NC

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

04-0280-00

N° de pièce

Description

04-0100-20NC-CA

Masque de soudeur 9002NC Speedglas 3M (ne comprend ni le
couvre-tête ni le protecteur allongé)
Masque de soudeur 9000 SpeedglasMC 3MMC sans filtre à lentille
photosensible
Filtre pour masque de soudeur SpeedglasMC 3MMC
Panneau avant SpeedglasMC 3MMC
Plaque de protection extérieure, 10/caisse
Plaque de protection extérieure antiégratignures, 10/caisse
Plaque de protection extérieure, haute température, 10/caisse
Plaque de protection intérieure, 5/caisse
Pile, 2/caisse
Porte-piles bleu, 2/caisse
Serre-tête confort et pièces de fixation
Pièces de fixation pour serre-tête
Cagoule complète, noire/grise
Plaque de grossissement 15x
Plaque de grossissement 20x
Plaque de grossissement 25x
Plaque de grossissement 30x
Adaptateur de casque de protection
Protecteur pour la gorge et les côtés en cuir

04-0112-00NC
04-0000-21NC-CA
04-0212-02NC
04-027w0-01
04-0270-03
04-0270-04
04-0280-00
04-0320-00
04-0380-00
05-0655-00
05-0660-00
06-0700-83
06-0500-56
06-0500-57
06-0500-58
06-0500-59
07-0014-00NR
18-0099-68

05-0655-00
MC

MC

06-0700-83

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

07-0014-00NR

04-0112-00NC

Mise en garde : Ces respirateurs aident à protéger contre certains contaminants 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. Suivre tous les règlements locaux. 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 ce produit, consulter son superviseur et les directives d’utilisation ou communiquer avec le
Service technique de la Division des produits de protection individuelle de 3M au Canada au 1 800 267-4414.
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