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VIII. PW65 CASQUE DE SOUDAGE BIZWELD PLUS: FIGURE 
D’ASSEMBLAGE
1. casque de protection du visage du soudeur (code: PW65H)
2. Coiffe
3. molette de réglage de l’angle de la tête
4. ADF (filtre d’obscurcissement automatique) Code PW65F
5. Lentille de protection extérieure (code: PW66)
6. Plaque fixe
7. Bouton du casque

FRCASQUE DE SOUDAGE AUTOMATIQUE
INFORMATIONS DE L’UTILISATEUR
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).
Télécharger la déclaration de conformité @ www.portwest.com/declarations

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT L’UTILISATION
I. DESCRIPTION
Les casques de soudage automatique sont conçus pour protéger les yeux et le visage des étincelles, des éclaboussures et des rayonne-
ments nocifs dans des conditions normales de soudage. Les filtres d’obscurcissement automatique changent automatiquement de l’état 
sombre à l’état de lumière lorsque l’arc de soudage disparaît.
PW65 Bizweld Plus casque de soudage est composé comme suit:
- Visière / Casque (code: PW65H) - certifié EN 175: 1997
- Filtre anti-obscurcissement (code: PW65F) - certifié selon EN 379: 2009
- Lentille extérieure de protection (code PW66) - certifiée selon EN 166: 2001
AVERTISSEMENTS RELATIFS À L’ÉVALUATION DES RISQUES:
1. Le casque de soudeur à assombrissement automatique PW65 ne protège pas contre les risques d’impact importants, tels que les 
meules fracturées ou les disques abrasifs, les dispositifs explosifs ou les liquides corrosifs. Des protections de la machine ou une protection 
contre les éclaboussures des yeux doivent être utilisées en présence de ces dangers.
2. Les filtres de soudage à auto-assombrissement sont conçus pour les applications de soudage à l’arc ou de coupage. L’unité convient à 
tous les procédés de soudage à l’arc tels que MIG, MAG, TIG, SMAW, arc plasma et arc au carbone.
3. Le matériau de ce produit vieillira avec le temps, par exemple en cas d’éclatement, ce produit ne pourra pas bénéficier d’une protection 
efficace après l’apparition de la situation. Les utilisateurs doivent immédiatement cesser de l’utiliser.
4. Ne placez jamais le casque et le filtre auto-assombrissant sur une surface chaude.
5. Si le casque ne s’assombrit pas lors de la formation d’un arc, arrêtez immédiatement de souder et contactez votre superviseur ou 
votre revendeur.
6. Nettoyez les surfaces des filtres régulièrement; Ne pas utiliser de solutions de nettoyage fortes. Conservez toujours les capteurs et les 
cellules solaires à l’abri de la poussière et nettoyez-les à l’aide d’un chiffon / tissu propre et non pelucheux.
7. Les matériaux pouvant entrer en contact avec la peau du porteur peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes 
sensibles.
8. Ce produit ne peut pas être utilisé pour le soudage en position de tête ni le soudage par coupe. Si ce produit est utilisé pour le soudage 
en tête ou les opérations de coupe, la goutte de métal en fusion peut brûler à travers les filtres et causer des blessures et la soudure.
9. Si le filtre ou le casque est cassé, les utilisateurs doivent cesser de l’utiliser immédiatement. Les scories éclaboussures peuvent 
endommager la surface du filtre et la peau de l’utilisateur, voire des accidents plus graves.
10. Ce produit est résistant à la chaleur et à la flamme, mais en cas de flamme nue ou d’accès à un objet à haute température, le masque 
peut brûler ou fondre. Veuillez stocker et utiliser correctement afin de réduire ces risques.
11. Un fonctionnement non standard peut causer des dommages au corps de l’utilisateur et même causer toutes sortes de maladies.
12. S’il vous plaît inspecter le filtre avant chaque utilisation, une fois apparaître la fonction et l’apparence n’est pas qualifiée, s’il vous plaît 
arrêtez d’utiliser immédiatement.
13. Ne mettez pas ce produit sous le soleil.
14. Dépassement de la durée de vie (protection insuffisante); vérifiez le protecteur oculaire avant chaque utilisation, pour les dommages 
et la durée de vie.
15. Utiliser un protège-yeux sans action de filtrage contre les rayonnements optiques (dommages aux yeux); Avant chaque utilisation, 
vérifiez que le protecteur oculaire a le numéro de graduation nécessaire. En cas de doute, adressez-vous au représentant à la santé et à la 
sécurité, sinon la protection ne pourra pas être garantie.
16. Utilisation du produit contre les éclaboussures (protection insuffisante); vérifiez toujours que vous bénéficiez de la protection 
appropriée. En cas de doute, consultez le représentant de la santé et de la sécurité.
17. Utilisation du produit contre les grosses particules de poussière (blessure, accident); Le dispositif de protection des yeux ne doit 
être utilisé que pour le travail décrit dans le mode d’emploi. Tout écart par rapport aux instructions peut provoquer des blessures ou 
des accidents.
18. Utilisation de produits endommagés (protection insuffisante); vérifiez le protecteur oculaire avant chaque utilisation, pour les 
dommages et la durée de vie.
19. Utilisation inappropriée du protège-yeux (blessure, accident); Le dispositif de protection des yeux ne doit être utilisé que pour le 
travail décrit dans le mode d’emploi. Tout écart par rapport aux instructions peut provoquer des blessures ou des accidents.
20. Le filtre de soudage à auto-obscurcissement doit toujours être utilisé avec les lentilles de protection intérieure et extérieure d’origine.
21. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de défaillance due à des modifications du filtre de soudage ou à l’utilisation de pièces 
différentes des pièces d’origine
MARQUAGE DU PROTECTEUR DE VISAGE DU SOUDEUR / CASQUE (CODE: PW65H) - SELON EN 175: 1997
PW EN 175 F CE  PW = Identification du fabricant  EN 175 = Norme d’essai
F = Protection contre les particules à grande vitesse 45m / s CE: Marquage CE
MARQUAGE DU FILTRE AUTO-OBSCURCISSANT (CODE: PW65F) SELON EN 379: 2009
4 / 9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4 = état de lumière  9-13 = Etat noir (réglable) PW = Identification du fabricant  1 = classe optique, 1 = 
diffusion de classe de lumière, 1 = classe d’homogénéité, 2 = classe de dépendance d’angle 379 = Norme d’essai CE: Marquage CE
MARQUAGE DE L’ECRAN DE PROTECTION EXTÉRIEUR (CODE PW66) - SELON EN 166: 2001
PW 1 S CE PW = Identification du fabricant 1 = Classe optique S = robustesse accrue CE: Marquage CE
AVERTISSEMENTS:
- Si les symboles F et B ne sont pas communs à la fois à l’oculaire et à la monture, c’est le niveau inférieur qui doit être attribué à la 
protection oculaire complète. en avertissant que si les symboles F et B ne sont pas communs à la fois à l’oculaire et à la monture, alors 
c’est le niveau inférieur qui doit être attribué à la protection oculaire complète
- Les protecteurs oculaires contre les particules à haute vitesse portées sur des lunettes ophtalmiques standard peuvent transmettre un 
impact, créant ainsi un danger pour le porteur.
Si une protection contre les particules à grande vitesse et à des températures extrêmes est requise, le protecteur pour les yeux sélectionné 
doit porter la lettre T immédiatement après la lettre d’impact, c’est-à-dire FT, BT ou AT. Si la lettre d’impact n’est pas suivie de la lettre T, le 
protecteur oculaire ne doit être utilisé que contre les particules à haute vitesse à température ambiante.- 
Le ADF ne doit etre utilisé qu’en conjonction avec un oculaire approprié
II. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
1. Le bouton extérieur de commutation de sensibilité permet aux opérateurs de se sentir plus commodes pendant l’opération.
2. Le casque utilise une cellule solaire haute performance comme alimentation et dispose de 2 piles au lithium 3V intégrées comme 
alimentation de secours. La durée de vie de la batterie est portée à une nouvelle limite et aucun changement de pile n’est nécessaire. 
Dans des conditions de soudage normales, la durée de vie de la batterie peut dépasser 5000 heures.
3. La commande de la teinte variable (DIN) de DIN9 à DIN13 est disponible en tournant le bouton de teinte (variable).
4. Le produit est en pleine conformité avec les normes de sécurité DIN, ISO, EN379 et ANSI Z87.1-2003.
5. Les ultra-hautes performances des filtres anti-UV / infrarouges garantissent une protection totale des yeux et du visage de l’utilisateur 
contre les rayons UV / IR pendant tout le processus de soudage, même à l’état de lumière. Le niveau de protection UV / IR est jusqu’à 
teinte 13 (DIN) en tout temps. Il rend les soudeurs plus à l’aise dans le travail de soudage.
6. Grande dimension de fenêtre pour une vue panoramique plus facile

III. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CODE PW65F
Zone de visualisation (mm) 91x42
Taille de la cartouche (mm) 110×90×9
État de lumière DIN.4
État sombre Teinte variable DIN.9-13
Sombre à Lumière (s) 0.3~0.4s
Temps de réponse 1/25000s
Contrôle de teinte Variable externe
Contrôle de sensibilité Bas - Haut Réglable (pas à pas)
Marche / arrêt Entièrement automatique
Source de courant Cellule solaire et batterie au lithium
Protection UV / IR DIN13
Capteur d’Arc 2
TIG faible ampérage 10amp
Alarme de faible volume NO
Auto-vérification ADF NO
Fonctionnement Tep. -50C~+550C

Stockage de Tep. -200C~+700C
Poids (g) 500
Mesure (mm) 330×230×230
Domaine d’application MIG; MAG / CO2; SMAW; Découpage de carbone d’air; TIG; PLASMA Soudage à l’arc / 

Découpe / polissage / également adapté pour 5A faible courant

IV. MODE D’EMPLOI
1.0 PRÉPARER LE SOUDAGE
1.1 Veuillez vérifier si le film de protection intérieur et extérieur de l’objectif a été retiré.
1.2 En cas de non-utilisation prolongée, assurez-vous que la batterie est sous tension avant utilisation.
1.3 En cas de non-utilisation prolongée, vérifiez si l’affichage fonctionne avant utilisation.
1.4 En cas de non-utilisation prolongée, vérifier si les piles solaires et le film protecteur intérieur / extérieur des lentilles ont été endommagés, 
comprimés ou bloqués par la poussière. Veillez particulièrement à ce que les capteurs soient obstrués par la poussière. Afin d’assurer le processus 
normal d’utilisation, essuyez la poussière avant la soudure.
1.5 Inspectez toutes les pièces de fonctionnement avant de les utiliser pour vous assurer qu’elles ne sont pas endommagées. Toute pièce rayée, 
fissurée ou dénudée doit être remplacée immédiatement avant l’utilisation (pièces de rechange disponibles pour la lentille extérieure PW66 - si l’autre 
composant est endommagé, le casque de soudage complet PW65 doit être remplacé.
1.6 Vérifiez les propriétés optiques et la sensibilité à la lumière avant chaque utilisation.
1.7 Sélectionner le numéro de teinte approprié avant de l’utiliser en tournant le bouton d’ombrage et s’assurer que le numéro d’ombrage est correct.
1.8 Portez un masque et appuyez sur le bouton arrière pour ajuster l’étanchéité de la ceinture en fonction de votre propre tête, les yeux du porteur 
devraient être positionnés dans la position centrale de la fenêtre de visualisation.  
2. SÉLECTION DU NUMÉRO DE TEINTE
2.1 Le numéro de teinte peut être réglé manuellement entre DIN 9-13. Sélectionnez un nombre de teinte en tournant le bouton de teinte 
jusqu’à ce que la flèche indique le réglage souhaité.
2.2 Utilisez le bouton de teinte pour régler la teinte de l’objectif à l’état noir. Sélectionnez le réglage de la teinte appropriée en fonction 
de votre processus de soudage
3. AJUSTEZ LA SENSIBILITÉ
La SENSIBILITÉ est sélectionnée selon le procédé de soudage et la lumière ambiante, via le bouton de sensibilité.
3.1 Sélectionner au minimum: Convient pour le soudage à haute intensité ou le soudage dans une lumière ambiante lumineuse (par 
exemple, il ya une lumière perturbante à proximité des autres soudeurs).
3.2 Sélectionnez le maximum: Convient pour le soudage à faible intensité, dans des conditions de faible luminosité (par exemple, 
soudage de tuyaux où une partie de l’arc est masquée) et où l’arc de soudage devient stable (par exemple, soudage TIG).
3.3 Sélectionner le support: Convient à la plupart des types de soudage intérieur et extérieur.

4. APRÈS LES RÉGLAGES CI-DESSUS, COMMENCER ET CONTINUER VOTRE TRAVAIL DE SOUDAGE

4.1 Guide de teintes par champ d’application

Intensité du 
courant

(Ampère-A)

0.5 1 2.5 5 10 15 20 30 40 60 80 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500

(Ampère-A) 9 10 11 12 13 14

SMAW 10 11 12 13 14

MIG sur 
métaux 
lourds

10 11 12 13 14

MIG sur 
métaux 
légers

9 10 11 12 13 14

TIG, GTAW 10 11 12 13 14

MAG / CO2 10 11 12 13 14

SAW 11 12 13

PAC 8 9 10 11 12 13 14

COMMENTAIRES:
L’expression “métaux lourds” comprend les aciers, les aciers alliés, le cuivre et ses alliages, etc.
Les numéros de teinte immédiatement supérieurs ou inférieurs peuvent être utilisés en fonction des conditions d’utilisation;
Les champs vides correspondent à des plages d’utilisation qui ne sont pas normalement utilisées pour le type d’application 
correspondant.
V. MAINTENANCE
1. Nettoyez et désinfectez le filtre et les plaques de protection à l’aide d’un tissu de lentille ou d’un chiffon doux propre avec un détergent 
à verre approprié. 
2. Utiliser un détergent neutre pour nettoyer la coquille de soudage et le bandeau.
3. Remplacez périodiquement les plaques de protection extérieure et intérieure.
4. Ne plongez pas l’objectif dans l’eau ou tout autre liquide. N’utilisez jamais de produits abrasifs, de solvants ou de nettoyants à base 
d’huile.
5. Ne retirez pas le filtre anti-obscurcissement du casque. N’essayez jamais d’ouvrir le filtre d’obscurcissement automatique.
6. Période d’obsolescence: cet article, s’il est correctement stocké et entretenu, il doit avoir une durée de conservation de 3 ans à compter 
de la date de fabrication
VI. RECONNAISSANCE DE L’ECHEC:

1 VÉRIFIEZ AVANT D’UTILISER LE FILTRE AUTO ASSOMBRISSEMENT 
 Si l’ADF fonctionne peut être vérifié en vérifiant, il s’assombrit lorsqu’il est exposé à une lumière intense  
 (soleil direct ou flash de soudure)
2 LE FILTRE AUTO ASSOMBRISSEMENT NE FONCE PAS
  - Vérifiez que le couvre-objectif ne contient pas de saleté ni de projections susceptibles de bloquer le capteur d’arc.  
 - Si les capteurs sont sales, nettoyez-les avec un chiffon doux non pelucheux.
 Vérifiez les recommandations de réglages de sensibilité et augmentez la sensibilité est possible
 - L’augmentation du délai d’objectif de 0,1 à 0,3 seconde peut également réduire le scintillement
 - Vérifiez les piles et assurez-vous qu’elles sont en bon état et correctement installées. 
 - Si les bornes des piles et la surface de contact du filtre sont sales ou oxydées, nettoyez-les.
 Placez le casque sur WELD et / ou la teinte appropriée entre 5 et 13.
3 LA LENTILLE RESTE SOMBRE APRES L’EXTINCTION DE L’ARC DE SOUDAGE OU LA LENTILLE RESTE SOMBRE LORSQU’AUCUN  
 ARC N’EST PRESENT
 Ajustez les réglages de sensibilité par petits incréments. Dans des conditions de luminosité extrême, il peut être nécessaire de  
 réduire les niveaux de luminosité environnants  
4. MAUVAISE VUE 
 Si l’objectif et la cartouche filtrante sont sales ou endommagés, nettoyez les composants encrassés ou remplacez-les s’ils sont  
 endommagés. 
  - Assurez-vous que la lumière ambiante n’est pas trop basse.
 Assurez-vous que le numéro de teinte est correct, ajustez-le en fonction.
5 ASSOMBRISSEMENT IRREGULIER
 Le bandeau a été placé de manière inégale, de sorte que la distance
 entre les yeux et l’objectif est différente de la gauche vers la droite
 réajuster correctement

ADRESSE DU FABRICANT   
Portwest Limited, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88

Nom et adresse de l’organisme notifié ayant délivré un certificat CE:
DIN CERTCO Gesellschaft fuer Konformitaetsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, 
Notified body number 0196i EN 175: 1997

EN 379: 2009
EN 166: 2001
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