
www.seton.eu

Fiche technique

Masques à souder électro-optique, réf. MEON / MEO
 A Description

• Le soudage à l’arc électrique est très dangereux. Il peut provoquer une 
inflammation douloureuse de la cornée et une opacité irréversible du cristalin de 
l’oeil (cataracte).

• Notre galle de masques à souder électro-optique est entièrement étudiée et 
conçue pour répondre aux exigences des normes de confort et d’esthétisme.

• Les filtres actifs de soudage apportent une protection fiable contre ces risques. 
Aussi bien à l’état clair que foncé, ils assurent une protection permanent contre 
les émissions UV/IR, la chaleur, les étincelles et les projections. Le degré de 
protection du filtre est défini de manière à éviter l’éblouissement par l’arc 
électrique.

• Les filtres actifs de soudage doivent toujours être utilisés avec un masque de 
soudage. Les masques de soudages équipés de filtres actifs facilitent l’utilisation 
car il n’est pas nécessaire de relever et d’abaisser le masque pendant la soudure.

• En amorçant un arc électrique, les filtres actifs s’assombrissent automatiquement 
et après extinction, ils reviennet à l’état clair initial. Ainsi les filtres actifs libèrent 
les deux mains du soudeur, d’où un gain de temps, une moindre fatigue et une 
qualité largement améliorée grâce au meilleur placement de l’arc.

• Ces filtres doivent être impérativement protégés par un écran de protection 
extérieur et intérieur en polycarbonate.

 A Caractéristiques techniques
• Dimensions : 110 x 90 mm.
• Alimentation : par cellule solaire.
• Détection : 2 capteurs alimentés par le rayonnement de la soudure, temps de réaction : 0,25 ms.
• Protection UV/IR : permanente CE EN379 / teinte 14.
• Filtre BV : conforme à la norme EN 379.
• Utilisation :  - Electrodes enrobées ; 

- MIG/MAG ; 
- TIG supérieur à 20 Amp.

Référence Teinte Etat clair Etat foncé
MEON fixe 3/11 échelon DIN 3 échelon DIN 11
MEO Variable 4/9-13 échelon DIN 4 échelon DIN 9/13


