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Votre solution : 
l’écran filtrant ignifugé 
screenflex®

la souDure  
en toute sécurité

La soudure à l’arc génère une concentration d’énergie élevée 
et des risques physiques pour l’environnement du soudeur.

L’écran ScreenFlex® protège l’environnement du soudeur :

/ Il filtre les rayonnements dangereux de la lumière bleue, des ultraviolets et des infrarouges.
/ Il prévient tout risque de projection et tout risque incendie hors du périmètre de travail.

Protection des biens Protection des personnes

/  Les risques associés aux rayonnements lumineux
L’arc électrique émet des rayonnements importants  
en ultraviolet, infrarouge et lumière bleue pouvant  
entraîner kérato-conjonctivites, érythèmes et autres 
lésions oculaires.

/  Le risque incendie et le risque de brûlures  
par projections : 

La soudure à l’arc génère des projections de laitier  
en fusion à une température pouvant excéder 1500° C.
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une norMe internationale
au serVice De la sécurité

Créée en 2014, la norme ISO 25980 résulte d’une volonté internationale  
de disposer d’une référence absolue en matière d’hygiène et de sécurité  
dans le secteur du soudage à l’arc. L’ISO 25980 reprend les exigences  
des normes EN1598 et AWSF2.3M:2011

Limite d’incandescence : 3s après le retrait de la flamme

Les dangers de la lumière de l’arc sur l’oeil humain

Les projections de particules métalliques en fusion peuvent  
atteindre des températures supérieures à 1500 °C et constituent  
un réel danger de brûlure ou de départ d’incendie.

L’écran de protection ScreenFlex® bloque toute projection  
et sécurise l’environnement du soudeur.

Le soudage à l’arc électrique produit une très vive lumière composée pour partie d’ultraviolets et d’infrarouges,  
ainsi que d’une lumière bleue pouvant occasionner des lésions graves et irréversibles de l’œil.

L’écran de protection ScreenFlex® absorbe les rayonnements dangereux, qu’ils soient visibles, comme la lumière 
bleue, ou invisibles comme les rayons infrarouges et les ultraviolets.

/ Réduction de l’excès de lumière visible et infrarouge (facteur de risque G < 1).
/ Blocage d’au moins 99,998 % des rayons UVB et UVC. 
/ Réflexion de lumière vers le soudeur inférieure à 10%.
/  Évolution de la transmittance inférieure à 20% en tests de vieillissement accéléré.

///  Un écran efficace contre les rayonnements

///  les exigences optiqUes de l’iso 25980

///  Une barrière ignifUge  
contre les projections
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la gaMMe 
screenflex®

La gamme d’écrans ScreenFlex® répond à l’intégralité des critères définis par  
les normes ISO 25980 (International), en1598 (Europe) et AWSF2.3M:2011 (USA).

Les écrans ScreenFLex® existent en 4 couleurs pour une optimisation de la supervision et du confort des personnes extérieures au poste  
de travail.

 rouge vert clair vert mat bronze

*Autres dimensions nous consulter

ROULEAUx

DimenSionS 
StanDarD*

200mm x 2mm x 50m

300mm x 2mm x 50m

570mm x 1mm x 50m

1400mm x 0,4mm x 50m

4 COULEURS dISpONIbLES  >  

transparence  (supervision et sécurité) **** ** * ***
confort de l’observateur extérieur * *** **** **
Protection contre les rayonnements **** **** **** ****

LANIÈRES pRÉpERCÉES ET CROCHETS

DimenSionS 
StanDarD*

300mm x 2mm x 1600mm

300mm x 2mm x 1800mm

570mm x 1mm x 1600mm

570mm x 1mm x 1800mm

KIT TRIpTYCH 

VerSion lanièreS
(Dimensions disponibles)

300mm x 2mm x 1600mm

300mm x 2mm x 1800mm

570mm x 1mm x 1600mm

570mm x 1mm x 1800mm

VerSion riDeaux
(Dimensions disponibles)

1400mm x 0,4mm x 1600mm

1400mm x 0,4mm x 1800mm

KIT ECO

DimenSionS 
Du riDeau

1400mm x 0,4mm x 1500mm

RIdEAUx dE SOUdURE ET CROCHETS

DimenSionS 
StanDarD*

1400mm x 0,4mm x 1400mm

1400mm x 0,4mm x 1600mm

1400mm x 0,4mm x 1800mm

KIT pRO

VerSion lanièreS
(Dimensions disponibles)

300mm x 2mm x 1600mm

300mm x 2mm x 1800mm

570mm x 1mm x 1600mm

570mm x 1mm x 1800mm

VerSion riDeaux
(Dimensions disponibles)

1400mm x 0,4mm x 1600mm

1400mm x 0,4mm x 1800mm



aPPlications
Industrie, chaîne de montage, atelier
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