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ALFA

MASQUES DE SOUDAGE ALFA E60P/E60A

Léger, confortable, efficace

• Une protection maximale pour le soudage, le
meulage et la découpe

• Très légers, à partir de 467 g seulement
• Visière articulée avec position d'ouverture partielle

(GapView)
• Protection supplémentaire du visage et du cou
• Modèles avec filtres passifs ou à obscurcissement

automatique
• Serre-tête confortable
• Option de protection cervicale en cuir
• Support de verre grossissant
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ALFA

MASQUES DE SOUDAGE ALFA E60P/E60A

Équilibre parfait et excellent ajustement
Si vous êtes particulièrement intéressé par le faible poids, le confort et une protection optimale, ne cherchez plus. Les 
modèles Alfa commencent à 467 g seulement. Ils représentent le masque facial le plus compact et le plus léger de 
la gamme Kemppi pour la protection des soudeurs. Ils représentent une solution durable et peu coûteuse pour les 
tâches de soudage légères à moyennes. Faciles à porter, les masques Alfa protègent les yeux et le visage dans toutes les 
applications générales de soudage et de meulage. La coque, de dimensions généreuses, assure une excellente protection 
des zones faciales contre les rayonnements d'arc, tout en permettant un accès facile aux espaces de travail restreints. La 
cassette relevable de la visière de soudage est parfaitement positionnée pour l'inspection avant et après soudage. 

Options et caractéristiques
• Alfa e60P et Alfa e60A
• Pour les opérations de soudage, pointage, découpe,

meulage et inspection.
• Options de verres filtrants passifs ou à assombrissement

automatique.
• Visière relevable avec réglage GapView
• Bandeau ComFlex permettant un ajustement parfait
• Option de protection cervicale en cuir
• Léger : seulement 467 g
• Certification EN 175 B (Alfa e60A)
• Certification EN 175 B et AS/NZS 1337.1 (Alfa e60P)

Protections cervicales en option
En option, une bavette de soudage en cuir est 

disponible pour tous les modèles Alfa e et Beta 

e. Les boutons-pression facilitent le retrait et 

la fixation. En option, tous les équipements de 

protection individuelle Kemppi peuvent être dotés 

d'une protection en cuir pour le cou et les épaules.

L'Alfa e60A est dotée  
d'un filtre ADF SA 35 avec 
une plage de densités de 
4, 9 à 13 et une zone de 
vision de 35x96 mm
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BETA
Une meilleure visibilité,  
une meilleure protection
Les masques de soudage légers Beta offrent une superbe 
protection des yeux et du visage pour toutes les tâches 
de soudage, de découpage, de meulage et d'inspection. 
Conçus pour les soudeurs professionnels et certifiés EN175 
B, les masques de soudage Beta peuvent être équipés de 
verres filtrants passifs ou à assombrissement automatique.

Tous les modèles Beta sont dotés de la même coque légère 
et résistante, d'un serre-tête confortable, d'une visière 
articulée à contrôle d'ouverture partielle GapView et d'un 
cadre pour verre grossissant. Combinés avec un système 
PAPR Kemppi, les modèles Beta FA assurent une protection 
respiratoire de classe TH2. 

BETA 

• Une protection maximale pour le soudage, le meulage
et la découpe

• Très légers, à partir de 473 g seulement
• Visière articulée avec position d'ouverture

partielle  (GapView)
• Protection supplémentaire du visage et du cou
• Modèles avec filtres passifs ou à obscurcissement

automatique
• Serre-tête confortable
• Option de protection cervicale en cuir
• Support de verre grossissant
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BETA 

Une protection légère et confortable  
des yeux, du visage et des voies 

respiratoires

Beta e90P/e90A/e90X
Masques légers de soudage et de 

meulage. Divers modèles de masque 

de soudage à verre filtrant passif ou à 

assombrissement automatique, visière 

claire et large, contrôle de l'ouverture 

partielle (GapView), serre-tête confortable. 

Masques de soudage

Respirateurs de soudage

Beta e90 PFA/SFA/XFA
Kits PAPR de classe TH2, avec des 

solutions de filtrage des particules et des 

gaz. Pour les opérations de soudage, de 

meulage et d'inspection. Options de 

verres filtrants à assombrissement 

automatique. 

Beta e90 PFA/SFA/XFA Airline
Respirateurs de soudage à apport 

d'air respirable externe. Pour les 

opérations de soudage, de meulage et 

d'inspection. Options de verres filtrants à 

assombrissement automatique. 

Protections cervicales en option
En option, une bavette de soudage en cuir est 

disponible pour tous les modèles Alfa e et Beta e. 

Les boutons-pression facilitent le retrait et la fixation. 

En option, tous les équipements de protection 

individuelle Kemppi peuvent être dotés d'une 

protection en cuir pour le cou et les épaules.

5



BETA 
MASQUES DE SOUDAGE

MASQUES DE SOUDAGE BETA E90 PFA/SFA/XFA

Conçus pour les soudeurs professionnels et certifiés EN175 B et AS/NZS 1337.1 pour les opérations de soudage, découpe 
et meulage, les trois modèles de masques de soudage Beta peuvent être équipés de verres filtrants passifs ou à 
assombrissement automatique. Tous les modèles Beta sont dotés de la même coque légère et résistante, d'un serre-
tête confortable, d'une visière articulée à contrôle d'ouverture partielle GapView et d'un cadre pour verre grossissant. La 
coque, de dimensions généreuses, assure une excellente protection des zones faciales contre les rayonnements d'arc, tout 
en permettant un accès facile aux espaces de travail restreints.

Options et caractéristiques
• Beta e90P/e90A/e90X
• Pour les opérations de soudage, pointage, découpe,

meulage et inspection.
• Options de verres filtrants passifs ou à assombrissement

automatique.
• Le modèle Beta e90X est doté du verre à

assombrissement
automatique LiFE + Color XA 47 avec densités 14 et 15

• Le Beta e90A est équipé du verre à assombrissement
automatique SA 60B LiFE + Color, avec une zone de
visualisation de 60 cm²

• Meilleure protection latérale
• Serre-tête confortable
• Poids léger : seulement 473 g pour le Beta e90P
• Options de verre grossissant
• Voir les caractéristiques en page 46.

Les modèles Beta peuvent être équipés de divers filtres 
de soudage automatiques et de verres grossissants.
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Les respirateurs Beta FA fournissent un air respirable frais et propre, à partir soit de l'unité de filtrage sur batterie PFU 210e, 
qui offre une liberté de mouvement optimale autour de l'espace de travail, soit d'une source d'air comprimé externe dont 
le débit est régulé à l'aide du RSA 230. Bien qu'elles limitent les déplacements, les solutions d'apport d'air externe sont 
adaptées aux applications dans lesquelles les gaz de soudage et de protection peuvent s'accumuler dans l'air. Les modèles 
Beta FA sont certifiés pour un niveau de fuite interne maximal de 2 %. Lorsqu'ils sont raccordés à l'unité de filtrage PFU 210e, 
ils permettent de combiner le filtrage des particules et des gaz.

Options et caractéristiques
• Beta e90 PFA/SFA/XFA
• Pour les opérations de soudage, pointage, découpe,

meulage et inspection
• Modèles sur batterie ou à adduction d'air comprimé
• Le modèle XFA est doté du verre à assombrissement

automatique LiFE + Color ADF avec densités 14 et 15
• EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 et AS/NZS 1716
• Options de filtres à particules et à gaz
• Batteries PAPR à charge rapide
• Ceinture en cuir à boucle métallique
• Serre-tête confortable
• Poids léger : seulement 650 g pour le Beta e90 PFA
• Options de verre grossissant

APPAREILS  
RESPIRATOIRES BETA 

Le modèle XA 47 est 
doté de la technologie 
LiFE+ Color avec densi-
tés d'assombrissement 
5, 8, 9-13 plus 14, 15, en 
plus des modes de dé-
coupage et de meulage.

Le modèle SA 60B est 
équipé de la technologie 
LiFE+ Color avec densités 
d'assombrissement 3,5 et 
9-13, en plus des modes de 
découpage et de meulage.

APPAREILS RESPIRATOIRES BETA E90 PFA/SFA/XFA 7



WWW.KEMPPI.COM

Kemppi fait figure d’entreprise pionnière au sein de l'industrie du soudage. Notre 
rôle consiste à développer des solutions qui vous permettront de prospérer. Basé à 
Lahti, en Finlande, le groupe Kemppi emploie plus de 800 spécialistes en soudage 
dans 17 pays et réalise un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros. Notre offre 
comprend des solutions de soudage - équipements intelligents, logiciels de gestion 
du soudage et services d'experts - tant pour les applications industrielles exigeantes 
que pour des besoins immédiats. Notre expertise locale est disponible via notre 
réseau mondial de partenaires couvrant plus de 60 pays.
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