SAFETY

V40 – Multi System
Une façon plus confortable de
protéger le visage et l’ouïe

SAFETY

Un système pour un meilleur
confort et une sécurité accrue
V40 Multi System est un système de
visière unique que l’on peut combiner à
une protection auditive, à la fois passive et
active, ainsi qu’à une protection auditive
avec communication intégrée ou radio
FM. Une solution pratique et souple pour
celui qui doit se protéger le visage et
l’ouïe, mais qui n’a pas besoin d’utiliser
un casque.
La large gamme de visière et de protection auditive permet de nombreuses
possibilités de combinaison.
Le système peut s’adapter en fonction
des besoins, ce qui accroît sa sécurité, son
confort et sa commodité.
Peltor V40 Multi System convient ainsi parfaitement à plusieurs domaines
d’utilisation tels que les travaux agricoles
ou dans des ateliers ou les parcs.
Les nombreuses possibilités uniques de
conception rendent le travail plus agréable et plus sûr, ce qui est déterminant pour
la commodité. V40 Multi System est simple à monter sur toutes les protections
auditives Peltor avec serre-tête et il est naturellement marqué CE.

Une protection du visage plus efficace
Peltor V40 Multi System protège efficacement le visage des éclaboussures. Les
différentes visières qui existent soit en
version grillagée ou bien transparente,
sont toutes orientées vers le menton et
bien étirées vers les oreilles, ce qui diminue le risque qu’un corps étranger atteigne le visage par-devant ou par les côtés.
Une protection unique frontale empêche que des objets arrivent par au dessus.

Meilleure visibilité
Peltor V40 Multi System a un écran protecteur qui donne de l’ombre aux yeux.
On peut comparer l’effet à celui que l’on
obtient avec la main en cas de forte intensité solaire, la pupille se dilate et la vision
s’améliore.
De plus l’écran diminue aussi le risque
que l’eau de pluie, la neige ou la poussière se fixe sur la visière et altère la visibilité.

“Flip-up” – une fonction qui simplifie
Avec la fonction “Flip-up” à deux étages,
il est simple et rapide de rabattre et de
relever la visière. Un système qui accroît
la sécurité et l’utilisation.
Le mécanisme dont la conception est
d’une grande fiabilité, est simple et
pratique.
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Des visières adaptées à la plupart des besoins

Visière transparente ultra résistante – V40F
La transmission de la lumière est de 90%, ce qui est mieux que
celle du verre de vitre. Le matériau est du polycarbonate de haute qualité, solide et résistant aux éraflures et il supporte des variations de température de –40°C à 130°C. La visière dispose
d’une protection supplémentaire UV pour une durée de vie prolongée. Sa capacité de résistance aux acides et aux sels organiques est très élevée. Elle protège aussi des arcs électriques en cas
d’éclats. Poids 120 g.
Visière transparente avec double traitement antibuée – V40D
Fabriquée en acétate de cellulose, un matériau qui résiste parfaitement aux produits chimiques. Les propriétés des matériaux se
maintiennent dans une plage de température de –40°C à 100°C.
La visière a d’excellentes propriétés optiques. Elle a subi un
traitement antibuée. Cela signifie que Peltor V40D est sans buée
des deux côtés assurant ainsi une vision maximale. Poids 120 g.
Visière transparente avec filtre – V40E
Pour des environnements de travail qui nécessitent des filtres de
lumière. La réduction de lumière de 70% s’effectue par un filtre
vert. Il est en polycarbonate, matériau extrêmement solide et résistant aux éraflures, ce qui offre d’excellentes propriétés aux
matériaux dans la plage de température entre –40°C et 130°C.
Pour lui garantir une durée de vie prolongée, la visière a été
stabilisée UV. Elle résiste bien aux acides et sels organiques.
Poids 120 g.

Sans déport
La conception de Peltor V40
Multi System suit la forme du
visage sans déport. Cela diminue le risque de s’accrocher à
différents objets, ce qui accroît
la sécurité et le confort.

Visière à filet “Clear view” unique – V40C
En acier inoxydable vernis mat de haute qualité. La visière à filet a une réduction de lumière exceptionnellement basse, 25%
seulement. Ceci grâce à une maille rectangulaire spécialement
conçue de 1,8 x 2,5 mm.
Le filet, qui est en fil d’acier inoxydable, a un diamètre de 0,24
mm, ce qui assure une protection remarquable contre les copeaux
et les éclats, et une grande stabilité même après une longue période d’utilisation. Poids 90g.
Visière à filet, filet acier – V40A
Fabriquée en acier vernis mat avec une maille de 1,8 x 1,8 mm
et un diamètre de fil de 0,3 mm. La construction assure ainsi un
très haut niveau de résistance et de stabilité. Une visière qui supporte des traitements très contraignants. Poids 100 g.
Visière à filet, filet en polyamide – V40B
Peltor V40B est fabriquée en polyamide vernis noir. Un matériau
qui rend la protection très légère. En outre, la visière n’est pas
conductrice d’électricité, ce qui peut être une nécessité dans certains environnements de travail.
La taille de la maille du filet, qui recouvre entièrement la visière,
est de 1,0 x 1,0 m, et le diamètre du fil est de 0,3 mm. Poids 90 g.

Montage et remplacement
simples de la visière
Peltor Multi System s’encliquette d’un simple tour de main
sur le serre-tête de la protection.
La visière se remplace facilement et rapidement grâce à
une fixation judicieuse à trois
points.

Les visières transparentes sont homologuées selon EN 166:1995, EN 172:1995 et remplissent les exigences de protection contre les particules à grande vitesse – faible énergie.
Les visières transparentes sont homologuées selon prEN1731:1995.
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Une grande flexibilité
– de nombreuses subtilités
Peltor V40 Multi System offre une remarquable flexibilité avec la
possibilité de combiner nos nombreux types de visières à la plus
large gamme de protections auditives du marché.
Aussi bien des protections antibruit passives que des protections
auditives avec par exemple un système incorporé de communication ou de radio FM.
Protection frontale unique.
Dépasse largement la tête et
diminue le risque que des objets
pénètrent par en dessus.

Montage facile. S’encliquette
rapidement en d’un tour de main
sur le serre-tête de la protection
auditive.

Ecran d’ombre. Améliore la vue et
diminue le risque que les gouttes
de pluie ou la poussière collent à
la visière.

Flip-up. Fonction qui permet de
relever ou de rabattre la visière
facilement et rapidement.

Grand confort. Toutes les
protections auditives Peltor sont
munies d’anneaux d’étanchéité
souples et de brides bien conçues
qui rendent le système de visière
très agréable à porter.

Protection efficace. La visière est
orientée vers le menton et bien
étirée jusqu’aux oreilles, ce qui
protège efficacement le visage des
éclats.

Leader mondial des protections auditives et de la communication en milieux bruyants
des protections auditives et de la communication pour l’industrie de transformation, l’industrie forestière, le tir, l’aviation
et le sport automobile.
Peltor fait partie du groupe Aearo, leader mondial des équipements de protection personnelle. Les divers produits
d’Aearo sont vendus en Europe sous les
appellations suivantes:
AO Safety est la marque leader des lunettes de protection, ainsi que des protections respiratoires et du visage. EAR sont
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Peltor est une ligne complète de produits
dans la protection auditive et la radiocommunication pour toutes les personnes qui
travaillent en milieux bruyants.
Notre ambition est d’élaborer des produits ayant un très haut niveau de confort
et de sécurité tout en accroissant la commodité. Notre développement de produits
repose sur 40 ans d’expérience et de recherche, ainsi que sur les conseils des utilisateurs. Une force qui a permis à Peltor
de devenir aujourd’hui le leader mondial

les bouchons auditifs les plus vendus au
monde. La gamme de produits comporte
également d’autres protections auditives
passives.
La large gamme de produits Aearo et
l’ensemble de nos connaissances constituent une force unique dans la branche.
Une force dont vous pouvez profiter en
tant qu’utilisateur. Le réseau de distribution étendu au monde entier permet à
Aearo de se trouver toujours près de vous,
où que vous vous trouviez.
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