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Galaxy intègre une technologie optique exclusive, afin de conférer une meilleure couleur de vision, répondant
ainsi aux besoins physiologiques et de haute définition.
Recommandation. Veuillez lire attentivement les indications avant toute utilisation !
Les utilisateurs s’exposent à de graves risques de blessures s’ils ne suivent pas les indications mentionnées ou
s’ils ne respectent pas les recommandations du présent manuel.
1. Avant de commencer à souder :
Les masques de soudage à obscurcissement automatique sont prêts à l’emploi.
- Avant de commencer à souder, il vous suffit d’ajuster la position du serre-tête et de sélectionner le degré
de protection (Shade) adapté à l’usage prévu.
- Vérifiez le couvre-filtre extérieur pour vous assurer qu’il est propre, et que la saleté ne recouvre pas les
deux capteurs situés sur la partie avant du filtre. Vérifiez également le couvre-filtre extérieur et intérieur,
ainsi que le cadre de rétention du couvre-filtre extérieur afin de vous assurer qu’ils sont correctement
fixés.
- Avant chaque utilisation, révisez les pièces de fonctionnement pour détecter d’éventuels indices d’usure
ou de dommage. Il faut remplacer immédiatement toutes les pièces rayées, fissurées ou piquées avant
d’utiliser le masque pour éviter de graves blessures.
- Avant chaque utilisation, vérifiez l’herméticité du casque à la lumière.
- Sélectionnez le degré de protection (Shade) dont vous avez besoin uniquement en tournant le régulateur
prévu à cet effet. Enfin, il convient de s’assurer que le degré de protection choisi est adapté à l’usage
prévu.
- Réglez le serre-tête du masque pour que ce dernier couvre toute la tête (position la plus basse possible)
et se trouve le plus près possible du visage. - En faisant tourner l’anneau limitateur réglable, réglez l’angle
d’inclination du masque à la position la plus basse possible.
- Avant de commencer à souder, sélectionnez correctement la position du commutateur Souder/Meuler.
- Verre grossissant : Si vous le souhaitez, le filtre peut être monté comme un verre grossissant. Par
conséquent, veuillez en faire l’acquisition en fonction de vos besoins.
2. Spécifications
Champ de vision :
100*65 mm (3,94" × 2,56")
Protection UV/IR :
Permanente jusqu’au degré de protection (Shade) DIN 16.
Fonction :
Deux modes sont disponibles : « SOUDAGE » / « MEULAGE ».
État Clair :
Degré de protection 3 (& 3,5)
Degré de protection variable : Pour l’intérieur, il est possible de sélectionner un degré de protection « 4 à 8 »
et de « 9 à 13 ». Veuillez d’abord sélectionner la position du commutateur «
MODE » sur le filtre (trois options au choix), jusqu’à ce qu’il corresponde au
niveau du régulateur du degré de protection interne.
Temps de réaction :
0.000033s (1/30,000s)
Temps de retard :
Court- Long (celui-ci peut varier de 0,3 s à 0,9 s)
Sensibilité :
Elle peut continuer à être réglée en interne
Capteurs :
Quatre détecteurs d’infra-rouges
Alimentation :
Cellules solaires + batterie au lithium (batterie remplaçable)
Marche/arrêt :
Totalement automatique.
Température de fonctionnement : - 5°C à + 55°C (23°F à 131°F).
Température de stockage : - 20°C ~ + 70°C (-4°F à 158° F).
Matériel du casque :
Polyamide (nylon) résistant à de grands impacts DIN EN 175 B CE
Poids total :
480 g
Le produit respecte intégralement les standards de sécurité recueillis dans les normes DIN EN 379 et DIN EN
175, ainsi que les standards de sécurité prévus dans l’ANSI/ISEA Z87.1-2015.
Avant de commencer à souder, veuillez nettoyer le filtre, le couvre-filtre extérieur et le couvre-filtre intérieur,
ainsi que les quatre capteurs optiques. Si le couvre-filtre extérieur et/ou le couvre-filtre intérieur confèrent une
vision trouble qui ne s’améliore pas lors de leur nettoyage, veuillez les remplacer immédiatement.

GALAXY

3

3. Contrôle de meulage / Contrôle du degré de protection variable / Contrôle de la sensibilité /
Contrôle de retardement/ Bouton de contrôle
1) Commutateur Soudage/Meulage : pour meuler, veuillez
sélectionnez la position « Meuler » du commutateur. Veuillez
utiliser d’autres équipements de sécurité pour protéger les
parties du corps que le masque ne peut pas protéger.
Pour souder, le commutateur MODE dispose de deux
positions. Lorsque le commutateur est placé sur la position
9-13, le régulateur des degrés de protection agit pour le
niveau de 9 à 13. Lorsque le commutateur est placé sur la
position 4-8, le régulateur des degrés de protection agit pour
le niveau de 4 à 8.
2) Ajuster le régulateur du degré de protection avant de
souder. Veuillez ajuster le régulateur du degré de protection
de façon à ce qu’il corresponde au commutateur de mode
de protection, afin de sélectionner le degré de protection
adéquat (degré de protection 4-13) sur la base du procédé
et de l’intensité du courant de soudage. Si la tonalité du filtre
est trop sombre ou trop claire, veuillez ajuster légèrement le
régulateur du degré de protection en corrigeant la position jusqu’à ce que vos yeux puissent regarder le point
de soudage sans être éblouis et qu’ils puissent regarder le bain de fusion de soudage.
Nous nous permettons de vous mettre en garde sur le fait que l’utilisation du masque de soudage avec un
degré de protection inapproprié (trop foncé ou trop clair) pendant un laps de temps prolongé peut abîmer vos
yeux.
3) Régulateur de la sensibilité : Avant de commencer à souder, veuillez régler la sensibilité au niveau le plus
haut. Si vous êtes positionné en face de l’interférence d’une lampe d’éclairage (le filtre s’assombrit pendant
que vous ne soudez pas), veuillez régler la sensibilité en baissant légèrement la position jusqu’à ce que le
filtre récupère son niveau normal (pendant ce processus, ne regardez pas avec le masque vers la source
d’éclairage de la lampe, mais vers la pièce à souder). Pendant le soudage, le régulateur de la sensibilité
devra être placé sur la position la plus haute possible car, dans le cas contraire, cela se répercutera dans la
vitesse d’obscurcissement du filtre.
Attention : L’ouvrier cessera immédiatement d’utiliser le masque et contactera sur le champ le distributeur
dans le cas où le filtre ne s’obscurcisse pas, que la vitesse d’obscurcissement soit trop lente ou que le filtre
génère des scintillements.
Attention : Il faut immédiatement trouver la cause de fonctionnements anormaux tels que l’absence
d’obscurcissement du filtre, l’obscurcissement insuffisant du filtre, la vitesse lente d’obscurcissement ou la
production de scintillements par le filtre. Dans le cas où l’ouvrier ne pourrait pas résoudre le problème,
veuillez immédiatement cesser d’utiliser le masque et contactez le distributeur sur le champ.
4) Régulateur du temps de retardement – celui-ci régule le temps de commutation du filtre de l’état foncé à l’état
clair, et il évite que se produisent des lésions dans les yeux découlant de l’arc résiduel du bain de fusion de
soudage dû à un temps de commutation trop rapide à l’état clair à la fin du soudage (arc de rupture). Le
temps de retardement est de 0,3 s à 0,5 s (en position « court ») et de 0,6 s à 0,9 s (en position « long »). Le
temps de commutation peut varier en fonction des différents types de soudage et des différents ajustements
de sensibilité, même lorsque le régulateur du temps de retardement n’a pas été changé de position. Si le filtre
génère des scintillements avec un courant faible, veuillez changer le régulateur de temps de retardement et
le mettre sur la position « long » ; ceci peut contribuer à résoudre le problème.
5) Bouton de contrôle - En appuyant sur ce bouton, sont vérifiés l’état de charge de la batterie au lithium, et le
bon fonctionnement du filtre. Si l’indicateur de la batterie s’allume (rouge) et le filtre s’obscurcit en appuyant
sur le bouton de vérification, cela signifie que le filtre fonctionne correctement. Si, au contraire, l’indicateur de
la batterie ne s’allume pas ou que la lumière est très faible, veuillez remplacer la batterie. Utilisez le modèle
de batterie CR2450. 1 seule unité est nécessaire. Dans le cas où l’indicateur de la batterie s’allume mais que
le filtre ne s’obscurcisse pas, cela signifie qu’il y a un problème avec le filtre. Veuillez cesser d’utiliser ce filtre
à partir de ce moment.
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4. RÉGLAGE DU SERRE-TÊTE DU MASQUE

1. Bande supérieure de tête pour régler le serre-tête dans le sens de la flèche (voir l’image) afin d’ajuster la
profondeur du serre-tête. Selon la forme de la tête de l’utilisateur, l’ajustement devra se faire à la position
la plus appropriée.
2. Distance du serre-tête au couvre-filtre intérieur pour ajuster la distance depuis les yeux du soudeur
jusqu’au couvre-filtre (réglage symétrique pour œil droit et gauche).
3. Sur la partie arrière du serre-tête se trouve le réglage de sa taille à la tête du soudeur (il faut resserrer ou
relâcher).
4. Le réglage de l’angle d’inclinaison permet d’ajuster l’angle d’inclinaison du masque par rapport au visage
du soudeur, et permet d’ajuster la hauteur des yeux du soudeur par rapport au filtre de protection.
-

Ce modèle a été conçu et équipé d’un mécanisme spécial de rotation (haut et bas) du serre-tête.
Lorsque le soudeur tourne le masque vers la partie supérieure de sa tête, le mécanisme du serre-tête
fait descendre le centre de gravité de ce dernier, correspondant alors au centre de gravité de la tête du
soudeur. La propre conception du masque de soudage réduit énormément la fatigue de la tête et du
cou de l’utilisateur qui bénéficie alors d’un meilleur confort lors de son travail.

-

Le serre-tête est tordu provoquant une distance irrégulière entre les yeux et le couvre-filtre intérieur
(remettre le serre-tête pour corriger cette différence).
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5. LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pièce 1 : Carcasse du masque
Pièce 3 : Serre-tête complet
Pièce 5 : Couvre-filtre extérieur

Pièce 2 : Filtre d’obscurcissement automatique
Pièce 4 : Régulateur de l’ajustement du serre-tête
Pièce 6 : Couvre-filtre intérieur
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