UNE PROTECTION PARFAITE, DU CASQUE AUX
CHAUSSURES.
Votre sécurité se trouve au premier plan – également pour Lorch. Qu’il s’agisse de soudage à l’électrode enrobée, de soudage TIG ou de
soudage MIG-MAG, nous vous proposons les vêtements de travail et les accessoires assortis pour chaque type de soudage. En commençant par le masque de soudage approprié, qui protège avant tout vos yeux – un équipement obligatoire pour chaque soudeur. Mais à qui
le disons-nous !

Autoprotect Flex-Pro 8-12
Le masque offre une visibilité et une protection optimales
pour le soudage à l’électrode, MIG-MAG et TIG. Les niveaux
de protection se règlent de DIN 8 à DIN 12 et sont indiqués
sur l’écran à LED. L’écran adaptable du champ de vision au
format 44 x 93 mm se remplace facilement. Le bandeau de
tête flexible et l’excellent confort sont importants pour les
longues interventions de soudage.

Masque de soudage automatique
RED by Lorch Flex 9-13
RED est notre masque professionnel pour le soudage à
l’électrode enrobée et le soudage MIG-MAG avec des niveaux de protection DIN 9 à DIN 13. Le champ de vision
au format 40 x 96 mm garantit une vision parfaite avec
une protection optimale. L’équipement comprend également un panneau photovoltaïque et le mode meulage.

PROTÉGEZ L’ESSENTIEL : VOUS-MÊME.
Sécurité au travail et accessoires.

ON PARIE QUE CES VÊTEMENTS DE SOUDAGE
VOUS VONT SUR MESURE ?
Un look professionnel fait toujours bonne impression.

Masque de soudage automatique
RED by Lorch Flex 9-13

Avec nos vêtements de soudage de grande qualité, cela est garanti. Car il a été développé
par des soudeurs pour les soudeurs. Et ils savent ce qui compte : à savoir une excellente
confection, de nombreux détails pratiques et une coupe moderne. Après tout, vous voulez aussi faire bonne impression pendant le travail. Les matériaux répondent également
aux exigences les plus élevées : un mélange spécial de fibres avec finition Proban-FR
et 75 % de coton combine la plus haute sécurité possible avec une excellente stabilité
dimensionnelle et un confort maximal. En effet, il s’agit d’une qualité « vraiment Lorch ».

Vous aimeriez que nous résumions
tous les points forts ? Et voilà :
 Excellente protection contre la chaleur et les flammes
grâce à l’équipement Proban-FR
 Très confortable grâce à un tissu spécial composé de
75 % de coton et de 25 % de polyester

Blouse de soudeur
En anthracite / rouge.
Poches très profondes à
gauche et à droite avec suffisamment de place, par ex.
pour votre coupe-fils.

 Qualité robuste avec une épaisseur de matériau d’env.
360 g/m2

 Niveaux de protection DIN 9
à 13
 Champ de vision 40 × 96 mm
 avec mode meulage
 avec panneau photovoltaïque
La combinaison du col montant et
de la cagoule de soudeur empêche
la pénétration d’éclaboussures de
métal en fusion dans la zone du
cou.

Veste de soudeur
En anthracite / rouge.
Avec col montant
qui se
ferme sur le devant.

Poche de poitrine intégrée avec ouverture masquée pour la protection
contre la pénétration de projections.
Si grande qu’il est même possible
d’y ranger un smartphone.

 Cordons de soudure spéciaux extrêmement résistants
 Protection optimale contre les UV

Pochette pratique pour stylo sur la
manche gauche pour toujours avoir
un stylo ou un autre outil avec clip
de retenue à portée de main.

 Excellente stabilité dimensionnelle
 Couleurs brillantes
 Coupe moderne
 Une multitude de détails ingénieux et pratiques

Réflecteurs de sécurité sur les deux
côtés à l’avant et à l’arrière pour une
meilleure visibilité, par ex. lorsque
vous circulez le soir dans l’usine.

Patte de boutonnage recouverte
sur toute la longueur, avec robustes
boutons-pression métalliques.

Qualité modulaire contrôlée
DIN EN ISO 11611
Vêtements de protection utilisés
pendant le soudage et les techniques
connexes
DIN EN ISO 11612
Vêtements de protection contre
la chaleur et les flammes
DIN EN 61482-1-2, classe 1
Vêtements de protection contre les
dangers thermiques d’un arc électrique
Compatible
blanchisserie
industrielle

Industrial
laundering

DIN EN ISO 15797
Vêtements pour les procédés de
lavage et de finition industriels

Jeans de soudeur à 5 poches
En anthracite.
Combine la coupe d’un véritable
jean avec les caractéristiques de
protection des vêtements de soudage professionnels.

Les manches sont les zones les plus
sollicitées pendant le soudage : vous
profitez ici d’une double protection
grâce à de doubles couches de tissu.

Poignets réglables en largeur pour
une protection contre la chaleur et les
éclaboussures.
Réglage supplémentaire de la largeur
de la veste de soudage par des boutons-pression métalliques sur la taille
de la veste.

Pantalon de soudeur
En anthracite / rouge.
Sur la droite, grande poche sur
la jambe avec soufflet latéral,
pouvant être fermée à l’aide de
boutons-pression métalliques.
Sur la jambe gauche, une poche
pratique pour le mètre pliant.

