
Visibilité claire. Air pur. 

Le nouveau masque  
d’affûtage par optrel !
+++  PLUS DE CONFORT
+++  PLUS D’AIR
+++  PLUS DE VISIBILITÉ



BIENVENUE DANS LA ZONE DE CONFORT!
CLEARMAXX – TOUT EST CLAIR

TRAVAILLER AVEC SA ZONE DE  
CONFORT CLIMATIQUE PROPRE
Une visibilité claire et sans entrave sur le poste de travail, 
de l’air filtré et pur avec arrivée d’air réglable individuelle-
ment font du clearmaxx un système de protection facial 
et respiratoire unique en son genre.

SYSTÈME MULTIFONCTION
La combinaison du système de protection respiratoire 
à ventilation assistée e3000 avec le filtre anti-odeurs 
mountain-breeze font du clearmaxx le compagnon idéal 
pour de multiples opérations. La plaque de protection 
DIN5 facile à remplacer complète le système en une pro-
tection parfaite pour une efficace découpe au plasma.

CONFORT DE PORT
Avec son poids propre de 330 g seulement (variante air 
frais : 495 g) et sa forme ergonomique, le clearmaxx fixe 
de nouvelles normes en matière de confort de port.

GARDEZ UNE VUE D’ENSEMBLE

Art.-Nr. 4900.020
optrel clearmaxx Version PAPR 

(le système de protection respiratoire  
à ventilation assistée e3000 est à  

commander séparément)

Art.-Nr. 1100.000
optrel clearmaxx version standard 



UN DUO IMBATTABLE
LE CLEARMAXX OPTREL MUNI DE L‘APPAREIL  
RESPIRATOIRE ISOLANT OPTREL E3000

RÉGULATION  
INDIVIDUELLE DE LA  
DISTRIBUTION D’AIR
Un commutateur rotatif progressif 
permet de diriger jusqu’à 20 % de 
l’air du système d’air frais dans la 
zone du visage pour un rafraîchisse-
ment supplémentaire. Ceci permet en 
outre d’éviter un courant d’air direct 
sur les yeux et le dessèchement  
associé des yeux.

Lorsque les conditions environnementales sont diffici-
les, il est indispensable d’avoir un système de protection 
hautement efficace afin de garantir que l’état de santé 
du soudeur lui permette de travailler. Associé à un mas-
que de protection optrel PAPR, le système de protection 
respiratoire à ventilation assistée optrel e3000 avec filtre 
à particules intégré de classe maximale (TH3) offre une 
protection sûre des voies respiratoires du soudeur contre 
la fumée, les aérosols et la poussière.

Il filtre 99.8 % des particules (inhalables et alvéolaires). 
Parmi celles-ci, il y a notamment :

– l’oxyde d’aluminium

– l’oxyde de fer

– l’oxyde de magnésium

– les composés du baryum

– l’oxyde de plomb

– le fluorure

– l’oxyde de cuivre

– l’oxyde manganeux

– l’oxyde de molybdène

– le pentoxyde de  
anadium

– les composés du chrome 
(III)

– les composés du chrome 
(IV)

– l’oxyde de zinc

– l’oxyde de titane

– l’oxyde de nickel

– l’oxyde de cobalt

– l’oxyde de cadmium

– l’oxyde de béryllium



TOUJOURS UNE BONNE VISIBILITÉ  
ET DES CONDITIONS D’AÉRATION  
OPTIMALES LORSQUE VOUS DEVEZ  
PROTÉGER VOTRE VISAGE.

Idéal pour :

– Applications de rectification

– Usinage des métaux

– Secteur agroalimentaire

– Transformation du bois

– Déchetteries

– Agriculture

Consommables Art. Nr. Les accessoires et pièces de rechange Art. Nr. 

Transparent ecran de garde 
(poly carbonate) clearmaxx

5000.038
Casque de chantier Upgradekit  
clearmaxx 

5011.180

Ecran de garde (teinte 3) pour 
clearmaxx

5000.049 Sac à dos optrel pour masques 8000.100

Film pour arracher clearmaxx 5000.039 Casque de chantier (2018) 5011.130

Ecran de garde (teinte 5) pour 
clearmaxx

5000.048 Jupes d‘étanchéité clearmaxx 4156.010

Bandeau anti sueur éponge 5004.073
Serre-tête confort   
panoramaxx/clearmaxx 

5003.263  

Bandeau confort pour sere-tête 5004.020 e3000 titulaire de tuyau d’air 4551.024



LE CASQUE DE SÉCURITÉ QUI GARDE LIBRE  
LE CHAMPS DE VISION POUR SE  
CONCENTRER SUR L‘ESSENTIEL
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VOTRE PARTENAIRE DE CHOC POUR GARDER  
LA TETE FROIDE
LE CLEARMAXX OPTREL MUNI DE L‘APPAREIL  
RESPIRATOIRE ISOLANT OPTREL E3000

optrel.com

Votre distributeur optrel:


