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CAGOULES DE SOUDAGE AUTOMATIQUES

VISIBILITÉ ACCRUE
Si la qualité et la productivité sont vos objectifs, votre première priorité 
doit être la clarté. En bref, si vous ne pouvez pas voir le travail, vous ne 
pouvez pas faire le travail. La Technologie 4CTM est équipée d'une cartouche 
filtrante qui permet une excellente visibilité du bain de fusion.
L'amélioration par la technologie 4CTM des cagoules automatiques VIKING 
de Lincoln Electric ™ des séries 1840, 2450 et 3350 fournit une vue plus 
claire du bain de fusion. Cette nouvelle technologie réduit la fatigue 
oculaire en minimisant la coloration verte traditionnelle dans l'écran.
La technologie 4CTM est idéale pour un éventail d'industries qui utilisent 
de nombreux procédés de soudage tels que l'Arc Manuel, MIG et TIG: 
Fabrication, pièces automobiles, appareils électriques, etc... Peu importe la 
tâche à accomplir la technologie 4CTM fournit une vue plus claire vers une 
productivité et clarté accrues.

Visibilité accrue
Clarté accrue, teinte améliorée

Large écran

Réduction de la fatigue oculaire

Il est possible d'améliorer votre visibilité. Les cagoules automatiques 
VIKING 1840, 2250 et 3350 sont équipées de la nouvelle technologie 
4CTM permettant à ces cagoules d'atteindre une classe optique 1-1-1-1 
et une vue plus claire en minimisant la coloration verte traditionnelle.

La nouvelle technologie 4CTM vous permet de voir plus clairement 
et avec un champ de vision plus large, ce qui améliore le contrôle 
du soudeur et la qualité de soudage.

Une vue plus claire et une réduction de la fatigue oculaire signifient 
un confort supplementaire pour le soudeur. En combinaison avec une 
visibilité accrue du bain de fusion permettant un soudage de qualité plus 
élevé.

Classe Optique précédente 1/1/1/2 Nouvelle Classe 4CTM 1-1-1-1

Technologie 4CTM 
1. Clarté – Classe Optique 1/1/1/1
2. Couleur - Couleur réelle
3. Carat – Léger
4. Coupage – Teinte regulière de l'angle. 

Technologie 4C
Une clarté accrue pour votre productivité et qualité
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