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le contrôle en continu du débit d’air au moyen 
d’un capteur intégré pendant le processus de 
soudage vous assure la meilleure des protections

en association avec tous les masques expert  
série e600 d‘optrel

 TH3p, la classe de protection 
 la plus élevée conforme à la
 norme en 12941 (standard
 européen) vous offre une
 protection optimale

Les ambiances de travail sévères avec fumées, poussières et vapeurs nécéssitent 
le plus puissant des systèmes de protection respiratoire par ventilation assitée. 
Pour un maximum de confort, de sécurité et d’économies.
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soudage en continu sur deux postes 
de travail sans interruption
 
moins de temps de manipulation pour le 
soudeur, plus de travail effectif

Jusqu’à 20 heures d’utilisation en continu 
avec une seule charge batterie

optrel batterie longue durée
(Jusqu’à 20H de travail en continu )

optrel batterie standard
(Jusqu’à 10H de travail en continu)

Système de filtration constitué d’un filtre P3 et d’un pré-
filtre pour une réduction du coût de fonctionnement

Filtre à particules p3 de grande taille pour diminuer la vitesse 
de colmatage et réduire la périodicité de changement 

concept intelligent et rapide de remplacement 
du filtre pour moins de manipulations

la santé avant tout, accent sur la productivité.

www.optrel.com
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réglage du débit d’air sur trois niveaux, de 150 à 250 l/min

climatisation garantie, même dans des conditions 
extrêmes de température

débit d’air constant régulé au moyen d’un capteur électronique

concentration optimale, moins de fatigue

Qualité de soudure irréprochable

distribution variable du
débit d’air vers le crâne, 

la bouche et le nez

confort absolu

20h

10h

ö



réglage du débit d’air sur trois niveaux, de 150 à 250 l/min

climatisation garantie, même dans des conditions 
extrêmes de température

débit d’air constant régulé au moyen d’un capteur électronique

concentration optimale, moins de fatigue

Qualité de soudure irréprochable

distribution variable du
débit d’air vers le crâne, 

la bouche et le nez

bouclez votre 
ceinture & 

gôutez l’air pur!

contactez votre 
revendeur optrel 

habituel ou 
informez vous sur 

www.optrel.com

leader de l’innovation depuis des décennies.



Commandez maintenant!
contactez votre revendeur optrel habituel.

optrel ag
industriestrasse 2  9630 wattwil   switzerland  
t +41 71 987 42 00   f +41 71 987 42 99
info@optrel.com   www.optrel.com

References et dates techniques 

e3000 bleu avec

Désignation Art. No.

e680 dark blue 4550.000

e680 dark blue avec casque de chantier 4550.150

e680 snow white 4550.001

e680 snow white avec casque de chantier 4550.151

e680 cosmic green 4550.002

e680 cosmic green avec casque de chantier 4550.152

e670 dark blue 4560.000

e670 dark blue avec casque de chantier 4560.150

e670 snow white 4560.001

e670 snow white avec casque de chantier 4560.151

e670 cosmic green 4560.002

e670 cosmic green avec casque de chantier 4560.152

e650 noir non traité 4570.000

e650 noir non traité avec casque de chantier 4570.151

e640 noir non traité 4570.000

e640 noir non traité avec casque de chantier 4570.151

p330-10 flip-up noir non traité 4510.000

p330-11 flip-up noir non traité 4510.001

b630 flip-up noir non traité 4590.100

Toutes les versions sont disponibles en batterie longue durée.  
Leur référence reçoit alors un -L supplémentaire. Ex: 4550.000-L

Désignation Art. No.

e3000 papr bleu 4551.000

e3000 PAPR bleu (longlife) 4551.000-L

TH3P master filtre pour e3000 4088.100

Pré-filtre e3000 4088.101

protection pare étincelles e3000 4088.102

Tuyau d’alimentation et gaine de protection noire 4551.020

Gaine de protection noire 4551.021

batterie e3000 standard 4551.011

batterie e3000 longlife 4551.012

chargeur e 3000 avec connecteur (eu/aus/uK/us) 4551.010

malette de stockage optrel e3000 noire 4551.050

e3000 couvercle de filtre bleu 4551.031

e3000 - caractéristiques

Facteur de protection TH3(en12941) 

Bloc moteur  

Bloc moteur Débits Niveau 1 : 150 nl/mn*  

 Niveau 2 : 200 nl/mn 

 Niveau 3 : 250 nl/mn* 

 * Tous les niveaux sont contrôlés et 

 étalonnés aux conditions normales à 

 savoir 20°c et à 0 mètres au dessus 

 du niveau de la mer (1013 hpa) 

Fusible: fusible électronique  

Niveau sonore:  max. 60db  

Dimensions: 222x213x92.6mm (LxWxH)  

Poids: 1560g  (incl. filtre, tuyau et batterie) 

Couleur: bleu 

Filtre Type  1x TH3p pour système TH3   

 (pré filtre inclus) 

Longueur du tuyau 1160 mm (jusqu‘à 1300mm avec manchette 

 de protection élastique) 

Standards  EN 12941:1998 TH3 

Notified body / Lic. No. ce 1024 

Composition  ensemble de ventilation assistée complet 

 comprenant: filtre TH3P,  tuyau allongé, 

 housse de protection, chargeur & batterie 

 standard. livré en valise de transport. 

Garantie (Bloc moteur) 2 ans (hors batterie) 

e3000 – Ensemble 
de ventilation assistée e3000 – accessoires

la santé avant tout,
accent sur la productivité.
swiss made


