PROMOTION PAPR
Du 15 septembre au 15 novembre 2022

CADEAU GRATUIT AVEC ACHAT!
RECEVEZ UN PAQUET DE 4 FILTRES GRATUITEMENT
AVEC L’ACHAT D’UN SYSTÈME PAPR ARCONE!*

VALEUR DE

280 $

L’AVANTAGE AIRPLUS
SKU# AP1K-V-BFFVX
SKU# AP1K-V-X81VX

LE SYSTÈME PAPR AIRPLUS® EST CONÇU POUR LA
SÉCURITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ.
► La pile haute capacité permet jusqu’à deux quarts de travail complets; réduit
les temps d’arrêt
► Système d’alarme triphasé pour une sensibilisation accrue de l’utilisateur
► Le tube respiratoire flexible réduit la
► torsion sur le cou et augmente la mobilité
► La plus grande zone de vision de sa catégorie avec le filtre BFFVX et X81VX

► Clarté optique et sensibilité inégalées
► Technologie HD

ENCORE PLUS DE MODÈLES DISPONIBLES
FILTRES HEPA
SKU# AP-FIL-03-4 (4-PACK)
SKU# AP-FIL-03-12 (12-PACK)

► Particules de poussière solides
dangereuses, vapeurs métalliques
et brouillards
► Acier inoxydable (chrome hexavalent),
acier galvanisé (oxyde de zinc), alliages,
acier / manganèse, aluminium, cadmium
et fumées de plomb

AIRPLUS AVEC LE
MASQUE AIRSHIELD
Pour les applications
de meulage
SKU# AP1K-AIRSH

AVANT RABATTABLE
AIRSHIELD MD
Pour les applications de
meulage et de soudage
SKU# AP1K-A-4500V

► Visière de meulage avec champ de vision large

► Filtre de soudage ADF

► Construction durable

► Un masque versatile

► Changement de la visière rapide et efficace

*Contactez TGS Industriel ou votre gestionnaire de territoire Walter pour plus de détails.
Walter Technologies pour surfaces 2022 Tous droits réservés. Offre d’une durée limitée, jusqu’à épuisement des stocks. Toutes les taxes sont en sus.

PROMOTION PAPR
BATTERIE AIRPLUS®

TUBE RESPIRATOIRE AIRPLUS®

SKU# AP-BAT-02

SKU# AP-BAT-02

► Pour utilisation avec l’unité
PAPR ArcOne® Vision
► Durée de vie moyenne de la
batterie de 14 heures
► Charge complète en 6 heures

► Pour utilisation avec l’unité PAPR
ArcOne® Vision
► Tube respiratoire long conçu pour une
mobilité et une maniabilité accrues.
► Livré avec une housse ignifugée

VISIÈRE

PLAQUE DE COUVERTURE
INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE


SKU# BG1 (MEDIUM)
SKU# BG2-2CL (LARGE)

► Fournissent une protection complète du
visage et des yeux contre les étincelles,
les éclaboussures, les petites particules
et les liquides non dangereux.
► Idéal pour le meulage, la coupe, le
brasage et l’usinage.
► Répondent aux normes CSA Z94.3

SKU# 02-OP

► Compatible avec les cagoules
ArcOne Vision
► Pour les casques avec des filtres
de 5x4” et 4x5
► 0.040” d’épaisseur
► Léger


MASQUE VISION ™
► Z one de visualisation de 17 pouces carrés ; la plus grande zone de
visualisation de sa catégorie.
► Offre une couverture optimale du visage, des oreilles et du cou
► Offre la technologie HD
► La meilleure clarté optique et sensibilité de sa catégorie
► Nouveau SERRE-TÊTE amélioré
SPEEDWAY
SKU# BFFVX-1523

TANK
SKU# BFFVX-1555

EL DIABLO
SKU# BFFVX-1579

