
FR

ADRESSE DU FABRICANT : 
Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

NOM ET ADRESSE DE L’ORGANISME CERTIFICATEUR NOTIFIÉ QUI A ÉMIS LE CERTIFICAT CE
ECS GmbH-European Certification Service
Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung, Laserschutz und Optische Messtechnik, 
Hüttfeldstraße 50, 73430 Aalen, Germany
1883: numéro d’identification de l’organisme notifié

INFORMATIONS DE L’UTILISATEUR  
ECRANS FACIAUX ARC FLASH •  MODELES: PS90, PS91

INTRODUCTION
Avec les écrans faciaux Portwest Arc Flash que vous avez acheté un équipement de 
protection individuelle (EPI) en minimisant les effets d’un accident d’éclair d’arc (arc 
de défaut électrique) à vos yeux et le visage, lorsqu’il est correctement sélectionné et 
utilisé. Pour être correctement protégé, vous devez étudier attentivement ce manuel 
avant utilisation!
1.AVERTISSEMENT GENERAL
Utilisation par des personnes qualifiées selon votre analyse de risque uniquement.Les 
mouvements de la tête et la vue personnelle peuvent être affectés. Ne pas trop 
exposer à la lumière du soleil.  Ne pas utiliser pour le soudage.
Ne pas exposer à ouvrir le feu pendant de longues périodes de temps. La surface peut 
devenir chaude lorsqu’il est exposé à un rayonnement électromagnétique. Remplacer 
lorsqu’ils sont exposés à des produits chimiques, des huiles et des lubrifiants. 
Remplacer si endommagé par un impact mécanique . Utiliser uniquement en tant que 
kit. Utilisez uniquement des pièces de rechange d’origine. Assurez-vous que votre lieu 
de travail est suffisamment éclairée. L’emballage insuffisant peut diminuer le niveau 
de protection. Ainsi, suivez les instructions données au chapitre 8 «Stockage».
Les avertissements suivants sont des avertissements standard selon la 
norme EN 166:
Matériau qui peut entrer en contact avec la peau du porteur peut provoquer des 
réactions allergiques aux personnes sensibles. (REMARQUE: Portwest sélectionne avec 
soin les matériaux et n’a pas connaissance d’une réaction allergique à ce jour.)
L’ecran facial Portwest Arc flash protège contre les particules à grande vitesse. 
Lorsqu’il est porté sur des lunettes ophtalmiques standard, ils peuvent transmettre 
des impacts, créant ainsi un danger pour le porteur.Le protecteur ne doit être utilisé 
que contre les particules à haute vitesse à température ambiante.Le protecteur ne doit 
être utilisé que contre les particules à haute vitesse à température ambiante.
2.CHAMPS D’APPLICATION 
Les écrans faciaux Portwest Arc Flash, ainsi qu’un EPI approprié supplémentaire pour 
le niveau déterminé de protection, protège l’utilisateur qualifié pendant le travail 
en direct ou lors d’un séjour dans le voisinage des parties actives. Les écrans faciaux 
Portwest Arc flash offrent une sécurité pour les yeux et le visage que, si elle est utilisée 
comme prévu. Ne pas utiliser les écrans faciaux Portwest Arc Flash pour soudage à 
l’arc électrique et ne pas utiliser / stocker à proximité de l’arc de travail de soudage.
Les écrans faciaux Portwest Arc flash fournissent seulement une protection pour 
les yeux et le visage contre les risques mécaniques et thermiques d’un arc flash 
lorsqu’il est complètement assemblé avec tous les composants et porté avec les EPI 
supplémentaires correspondant au niveau déterminé de protection
3.USAGE - GÉNÉRAL : Toujours vérifier les composants Portwest Arc flash Les 
masques d’assemblage avant l’utilisation. Assurez-vous que les écrans faciaux 
Portwest Arc flash est solidement fixé sur le support de bouchon ou de coiffures avec 
les serrures à came. Ajustez le support à la tete, si nécessaire.
NOTE: Un casque ne peut jamais remplacer totalement un casque de sécurité. En 
raison des règles de sécurité nationales et les politiques d’entreprise dans certains 
pays ou entreprises l’utilisation d’un casque est obligatoire. Pour la même raison des 
lunettes de sécurité peuvent être portés sous la visière.
REMARQUE: Un arc éclair / électrique défaut d’arc de hautes énergies incidents 
peuvent entraîner une altération permanente de la vue ou d’autres blessures graves. 
EPI - Équipement de protection individuelle doit être considérée comme la dernière 
barrière si tout le reste échoue. Envisager un équipement de protection plus élevé 
pour obtenir des tampons de sécurité supplémentaires en cas d’un accident réel 
génère plus d’énergie que l’originalité calculée dans l’évaluation des dangers et des 
risques. Cependant, il ne faut pas travailler en direct dans des conditions qui ne 
peuvent pas être protégés par des produits protection Arc de classe 2 . Les écrans 
faciaux Portwest Arc flash décrits dans ce document sont des produits de classe 1 
(PS90) et de classe 2 (PS91)
En dépit du fait que les écrans faciaux Portwest Arc Flash peuvent être fixés dans une 
position quelconque, tout en travaillant à des parties sous tension ou à proximité 
des parties actives (de travail en direct), la protection voulue peut être fournie que, 
lorsque la visière est solidement fixé en la position déployée.
La température de fonctionnement doit être comprise entre -5 ° C et 45 °
NOTE: Portwest Arc flash Les masques sont conçus pour protéger les yeux et le visage 
contre les risques mécaniques et thermiques d’un arc électrique. Cependant, il ne 
remplace pas des lunettes de prescription, d’autres yeux et le visage PPE, masques 
respiratoires ou encore EPI requis pour une protection suffisante selon le risque et 
l’analyse des risques et notamment les règles de sécurité de travail à un lieu de travail 
particulier. Dans certains pays ou entreprises l’utilisation de masques de protection 
est autorisé uniquement en combinaison avec des lunettes de sécurité.
4. NORMES : Reportez-vous à l’étiquette du produit pour des informations détaillées 
sur les normes correspondantes. Seules les normes et les icônes qui apparaissent sur le 
produit et les informations utilisateurs ci-dessous sont applicables. Tous ces produits 
sont conformes aux exigences du règlement (UE 2016/425). 
Les masques Portwest Arc flash sont certifiés  EN 166: 2001 et 170: 2002, GS-ET-29: 
2011-05,   (Classe essai 1 Open-Box à 135 kJ / m2, ~ 3,2 cal / cm2)
Ils sont conçus pour répondre à la norme ANSI Z87.1.
5. DESCRIPTION PS90 ARC flash Visor classe 1
Les écrans faciaux Portwest Arc flash PS90 sont Arc Protection classe 1 et VLT classe 
0 produits selon GS-ET-29. Ils fournissent le facteur de transmission lumineuse 
maximale et «amélioration de la reconnaissance des couleurs» selon la norme EN 170. 
Dans des conditions normales de travail supplémentaires l’éclairage ne peut pas être 
nécessaire. vérifier néanmoins la reconnaissance de votre couleur avant d’utiliser ce 
produit sous votre état de fonctionnement particulier.
Le pare visage Portwest Arc flash PS90 ARC flash Visor classe 1 se compose d’un écran 
facial avec un support.
5.1 MARQUAGE CE
PS90 ARC flash Visor Classe 1: 2C-1,2 PW 1 B 8-1-0 3 CE 1883
2: filtre UV
C: Amélioration de la reconnaissance des couleurs
1.2: numéro de teinte (> = 74,4% de VLT)
PW: Code Fabricant (Portwest Ltd)
1: Classe optique
B: impact énergétique moyen (test de vitesse élevée; 6 mm bille d’acier à 120 m / s à 
la température ambiante)
8-1-0: Résistance à court arc électrique de circuit, Arc Protection classe 1 (Open-Box 
Test), Transmission de la lumière Classe 0 (VLT> = 75%) que par GS-ET-29
3: Protection contre les projections de liquides
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5.2.Instructions de montage PS90 ARC flash Visor Classe 1
Monter le pare visage Portwest Arc flash PS90 ARC flash Visor classe 1 seulement pour 
un casque qui est approuvé pour la protection flash arc au niveau maximal prévu. 
En cas de doute, contactez votre fabricant de casque. Serrer les vis de pivot, de sorte 
que le bouclier d’arc peut facilement être mobile de haut en bas et en toute sécurité 
repose dans une position quelconque.
Installation pour le PS90 ARC flash Visor classe 1
Insérez les adaptateurs (lames snap-in) des écrans faciaux Portwest Arc flash cap 
support dans les fentes d’accessoires sur les côtés du casque. Il y aura un clic audible 
lorsque l’adaptateur est bien en place dans la fente du casque
6. DESCRIPTION - PS91 ARC flash Visor classe 2
Portwest PS91 ARC flash Visor classe 2 sont Arc Classe de protection 2 et VLT classe 
1 produits selon GS-ET-29. Ils dépassent les spécifications de la plus haute arc éclair 
de classe de protection selon GS-ET-29 et sont conçus pour maximiser la perception 
des couleurs et de la transmission de la lumière visible. Pour une transmission de 
la lumière de la classe VLT 1 par GS-ET-29 un éclairage supplémentaire peut être 
nécessaire. Vérifiez votre reconnaissance des couleurs individuelles dans votre 
environnement de travail. En raison de variations en état de marche s’il vous plaît 
évaluer le besoin d’éclairage supplémentaire (éclairage minimal de 30 lux à atteindre 
derrière l’Arc Shields Portwest) et vérifiez votre reconnaissance des couleurs avant 
d’utiliser ce produit dans les conditions d’éclairage locales. Certains enluminures 
(lampes par exemple LED) peuvent également modifier la reconnaissance des 
couleurs.
6.1 MARQUAGE CE
PS91 ARC flash Visor Classe 2: 2C-1,4 PW 1 B 8-2-1 3 CE 1883
2: filtre UV
C: Amélioration de la reconnaissance de couleur
1.4: numéro de Teinte (74,4%> VLT> 58,1%)
PW: Code Fabricant (Portwest Ltd)
1: Classe optique
B: Impact moyen Energy (robustesse accrue (S) + test de bille d’acier à haute vitesse 
à 120 m / s passé)
8: Résistance à court-circuit arc électrique
2: Classe 2 Test open Box passé à 423 kJ / m² ~ 10,1 cal / cm² selon GS-ET-29
1: Transmittance classe 1 (50% = <VLT <75%) que par GS-ET-29
3: Protection contre les projections de liquides
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7.NETTOYAGE : Nettoyer et inspecter le protège visage Portwest Arc flash avant 
chaque utilisation. Nettoyer avec un chiffon humide, sauf très sale. Si d’autres le 
nettoyage nécessaire, nettoyer avec du savon doux et de l’eau et sécher. Si nécessaire 
pour le nettoyage et l’inspection, démonter les écrans faciaux Portwest Arc Flash 
à partir du support de casque ou de coiffures et, selon le modèle du produit, de la 
protection du menton. Assurez-vous que, avant l’utilisation de tous les composants 
sont correctement réassemblés.!
8.STOCKAGE : Pour de meilleurs résultats stockent les écrans faciaux Portwest 
Arc Flash dans un sac de protection tel qu’il est utilisé Portwest comme emballage 
d’origine. (NOTE: Divers autres matériaux d’emballage sont à base de solvants qui 
peuvent diminuer le niveau de protection.) Conserver hors de la lumière du soleil dans 
un environnement propre et sec. La température de stockage doit être comprise entre 
0 ° C et 35 ° C. Ne pas exposer à une opération de soudage à l’arc.
9.MAINTENANCE, RÉPARATION ET REMPLACEMENT
Portwest Arc flash Les masques doivent être remplacés si:
Ils sont rayés ou endommagés
Ils ont été exposés à un flash d’arc
Ils ont été exposés à des produits chimiques, des huiles ou des lubrifiants
Ils sont endommagés par un impact mécanique
Ils ont atteint la durée de vie normale
Ils ont été exposés à une chaleur élevée ou plus exposés à la lumière du soleil
Ils ont été exposés au feu pendant de longues périodes de temps
ATTENTION: La protection pour les yeux et le visage contre les risques mécaniques et 
thermiques d’un arc flash ne peut être fourni qu’en utilisant Portwest composants 
d’origine. PIÈCES DE RECHANGE: Pas de pièces de rechange disponibles
10.CRITÈRES D’INSPECTION ET DÉTERMINATION DE LA FIN DE VIE UTILE
Inspectez et remplacez les composants endommagés ou usés. Ne réutilisez jamais 
les écrans frontaux contre les arcs électriques PORTWEST s’ils ont subi un incident 
impliquant un arc électrique ou si les critères de remplacement définis ci-dessus sont 
remplis. Le pare-arc PORTWEST est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et 
est conçu selon des procédés de fabrication de pointe. Il est conçu pour une utilisation 
à long terme (5 ans).Néanmoins, comme tout produit en plastique ou en alliages 
plastiques, il souffre de combinaisons typiques de facteurs de travail quotidiens, 
tels que le rayonnement UV, le contact avec de l’huile et des lubrifiants, les rayures 
et les impacts mécaniques, comme tous les produits en plastique.Par conséquent, 
PORTWEST recommande de remplacer le bouclier au cas où l’un des critères de 
remplacement énumérés au chapitre 8 serait rempli. Pour des raisons de sécurité, 
il est demandé à l’utilisateur de suivre l’heure d’utilisation et de déterminer une 
heure de sécurité pour son remplacement. Ceci est une recommandation de sécurité 
générale et indépendante de la technologie de protection contre l’arc
11.ÉVALUATION DES DANGERS
Afin de sélectionner les dispositifs de protection appropriés , une analyse des dangers 
et des risques doit être effectuée par des experts bien formés et l’œil, le visage et / 
ou protecteur de la tête ne doit être utilisé dans des environnements avec une cote 
de risque plus élevé que l’indice de protection indiqué dans le marquage. Selon 
cette évaluation des risques de danger, Portwest Arc flash Les masques doivent 
être combinés avec plus éclair d’arc PPE de protection tels que casques, vêtements, 
gants, etc.
une utilisation inappropriée comme par exemple une haute exposition à l’arc peut 
causer des dommages sévères à la santé ou à la vie de l’utilisateur.
12.LIMITATIONS - AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une altération permanente de la vue 
ou d’autres blessures graves.

Télécharger la déclaration de conformité  
@ www.portwest.com/declarations
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