
Exiger le meilleur!

        



Exiger le meilleur!

Le soudeur s‘apparente à un sportif de haut niveau parmi les artisans 
du métal. Il doit faire face à des conditions de travail difficiles telles 
que fumées, évolution constante des niveau de luminosité, chaleur. 

En outre, les soudeurs ont un niveau élevé de responsabilités. Une 
soudure défectueuse peut, dans les cas extrêmes, être la cause 
d‘accidents mortels. Par conséquent, le masque de soudure revêt d‘une 
importance fondamentale dans le processus de soudage. Car il le rend 
plus sûr, plus efficace, plus précis et plus confortable. En conséquence, 
seul le meilleur est bon. 

Exiger le meilleur!

Découvrez le caractère unique du e684 d‘Optrel.

Des possibilités illimitées

Le e684 offre de nombreuses possibilités de réglages en 
fonction de vos besoins individuels

Différentes options s‘offrent à vous telles que la connexion sur 
un système de ventilation assistée, la connexion sur casque 
de chantier, les bavettes de protection du cou, de la tête ou 
de la nuque, les verres grossissants. Toutes ces options vous 
permettent de modifier votre équipement de tête en fonction 
de vos besoins sans avoir à changer de masque. 

Le e684 d‘Optrel est l‘équipement de protection parfait pour les processus de soudage exigeants tels 
que la soudure aluminium, alliages Nickel-Chrome, les métaux spéciaux ainsi que l‘acier.

Grâce à la précision des variations de SL 5 à SL 13, le e684 est adapté à tous les procédés de soudure à l‘arc 
électrique ainsi que pour toutes les opérations de meulage.

Le e684 d‘Optrel est le compagnon idéal du soudeur, en particulier dans l‘industrie automobile, le ferroviaire,  
l‘assemblage de machines agricoles, la construction acier de machines, réservoirs, ensembles industriels, 
pipeline, assemblage de tubes et bien-sûr, l‘industrie navale et offshore.

Exigez le meilleur!



Bien être pour les yeuxDesign du masque “refroidissant”

Affichage haute définition

Sécurité Optimale

Réglage automatique du niveau de 
teinte

Utilisation au quotidien

Technologie révolutionnaire qui empêche/ 
réduit automatiquement la fatigue ocu-
laire.

Contrairement aux autres cellules op-
to-électroniques qui reviennent rapide-
ment à l’état clair, la technologie de l’Optrel 
e684 vous ramène à la position claire avec 
un effet fondu. Cette technologie brevetée 
permet de réduire la fatigue oculaire chez 
les soudeurs qui soudent en permanence, 
leur permettant de souder plus longtemps 
et plus sûrement.

Tenir au frais, même face à la chaleur.

L’effet miroir de la couleur du masque vous 
permet de garder la tête au frais avec une 
pénétration de la chaleur inférieure de 23% 
par rapport à un masque de couleur noir. 
Dans des environnements extrêmes, le 
soudeur peut travailler plus longtemps et 
bénéficier d’un confort sur le long terme.

Vision haute définition quel que soit l’an-
gle.

Comme au travers d’un écran haute défini-
tion, l’Optrel e684 pourvu de sa cellule HD 
vous offre une vision absolument parfaite 
des couleurs et de ce que vous faites. Sa 
classe 1 sur le critère “dépendance angu-
laire” permet au soudeur d’avoir la vision 
la plus claire et la plus nette possible leur 
permettant de se concentrer totalement 
sur la soudure.

Respirez profondément.

L’utilisation du système de ventilation as-
sistée d’Optrel réduit les troubles respira-
toires. L’association du masque e684 avec 
le système ventilé e3000 vous offre la pro-
tection TH3 la plus élevée. En outre, grâce 
à la distribution d’air variable à l’intérieur 
du masque, vous fatiguez beaucoup moins 
ce qui vous permet de rester concentré 
plus longtemps. Protection et confort pour 
une productivité accrue!

Réglez le et oubliez le.

Le régulateur automatique de teinte ajuste 
l’indice d’obturation à la perfection.
Le capteur supplémentaire qui mesure 
l’intensité de l’arc assure cette fonction 
de pilotage automatique du travail. Par 
conséquent, la cellule a toujours le con-
trôle du niveau de teinte approprié.
Cela vous permet de rester concentrer sur 
ce qui compte vraiment: votre processus 
de soudage! 

Le niveau d’assombrissement de 5 à 13 
couvre la majorité des applications de 
soudage. Avec son niveau de protection 
4 en mode inactif le soudeur a une vision 
claire et propre de son environnement de 
travail. Cette fonctionnalité prédestine le 
e684 d’Optrel aux travaux de meulage.

Masque de soudage à réglage de teinte automatique 
en qualité HD.
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Masques et accessoires  Ref. no. e684 / e3000 système ventilé Ref. no. 

Art. no. 9412.102.00

www.optrel.com/e684

e684 masque de soudage  1006.500

e684 masque de soudage avec casque de 

chantier  1006.550

e684 système ventilé   4441.600

e684 système ventilé avec casque de chantier 4441.650

e684 Cellule optoelctronique 

(sans coque de masque)  5012.480

e3000 vert batterie standard avec e684 4550.200.G

e3000 vert batterie Longlife avec e684 4550.200.G-L

e3000 vert batterie standard avec e684 

et casque de chantier   4550.250.G

e3000 vert batterie Longlife et e684 

et casque de chantier 4550.250.G-L

e3000 bleu batterie standard avec e684 4550.200

e3000 bleu batterie Longlife avec e684 4550.200-L

e3000 bleu batterie standard avec e684 

et casque de chantier 4550.250

e3000 bleu batterie Longlife et e684 

avec casque de chantier 4550.250-L

Classification EN 379 Classe optique  1
 Diffusion de la lumière 1
 Homogénéité 1
 Dépendance angulaire 1

Classification EN 166 Ecran de garde extérieur B
Classification EN 166 Ecran de garde intérieur F
Classification EN 175 Coque de masque B 
 
Résistance en température Coque de masque jusqu’à 220°C 
  Ecran de garde extérieur jusqu’à 137°C 

Protection pour la cellule  Ecran de garde extérieur de forme sphérique  
 avec joint d’étanchéité breveté. 
 Particulièrement adapté pour le soudage au  
 plafond.
 
Température d’utilisation -10°C à + 70°C
Température de stockage -20°C à + 80°C 

Poids 500g / 17,637 oz
 
Plage d’applications Tous procédés de soudage à l’arc électrique.
 Soudage à l’électrode ( baguette, SMAW) /  
 MIG / MAG GMAW) / GMAW / Soudage haut  
 rendement/ soudage par fil fourré/ soudage  
 TIG (GTAW/ Soudage plasma / micro-plasma/  
 Coupage plasma et oxycoupage) Mode
 meulage. Soudage au plafond. 
 Interdit pour le soudage au laser et gaz!

Contenu du conditionnement  Masque de soudure, un écran de garde  
 extérieur, un sac de rangement et notice  
 d’utilisation 

Certifications CE, ANSI Z87.1, AS/NZS, EAC, complies 
 with CSA Z94.3

Garantie 2 ans de garantie à partir de la date d’achat  
 pour tout défaut de fabrication ( sauf piles) 
 et 1 an de garantie additionnelle après  
 inscription en ligne dans les 6 mois suivants  
 l’achat www.optrel.com/registrer

Fiche techniques

Description Masque de soudage entièrement
 automatique avec véritable détection
 des couleurs. Cellule optoelectronique
 avec sélection du niveau de teinte de
 5-9/9-13.

Niveau de teinte (SL) SL 4/5-13

Autopilot Sélection automatique du niveau de
 teinte sur une plage de 5 à 13 avec  
 calibration individuelle de +/- 2 teintes.

Mode manuel Sélection manuelle de l’indice de teinte  
 de 5 à 9 et de 9 à 13.

Sensibilité Nouveau réglage de sensibilité avec  
 position “ Super High” pour une infinité  
 de possibilités.

Mode meulage Niveau de protection teinte 4

Technologie Twilight  Contrôle de retour à l’état clair breveté,  
 ajustable de 0,1 à 2 secondes.

Dimensions de la cellule 
optoelectronique  90x110x7mm / 3,55x4,33x 0,28”
 50x100mm / 1,97x3,94” (Viewing
 area)

Alimentation  Cellule solaire, 2 piles Li-3V  
 interchangeables (CR2032)

Durée de vie des piles en 
fonctionnement Approximativement 3000 heures 
 (en fonctionnement)

Capteurs 3 capteurs nouvelle génération.  
 Ajustement de l’angle de détection à  
 l’obturation

Protection des yeux
Ultraviolet / infrarouges  Degré de protection maximum à chaque  
 niveau de teinte

Temps de réaction 
du clair au sombre 0,170 ms à température ambiance
 0,110 ms à 55°C 

Temps de retour à l’état clair De 0,1s à 2 s avec “effet fondu” breveté

        


