LAMPE SDX WL Atex
Issue des dernières innovations, la lampe SDX WL allie légèreté,
faible encombrement, luminosité et intelligence.
La lampe de casque SDX WL, est adaptée aux professionnels de
l’assainissement, de l'industrie minière, des travaux publiques
(tunnels, …), des sites industriels, des services de secours et des
spéléologues.

Etrier porte lampe

La lampe SDX WL avec la technologie Wireless, a un système révolutionnaire
de sélection automatique de l’intensité et de l'orientation du faisceau
lumineux selon la luminosité ambiante.
Extrêmement légère et compacte.
Il n'y a plus aucun câble entre la batterie et
le module d’éclairage, ce qui permet à
l'opérateur d’avoir une liberté totale de
mouvements, sans risque de s'accrocher.
Résistante, robuste et endurante avec son
autonomie de 12 à 17 heures.
Chargeurs d’alimentations :
Caractéristiques :
Atex : EX II2GD
IP : IP67
Poids : 185gr
Dimension : 100 x 60 x 67 mm
Batterie rechargeable : Li-Ion
Sources lumineuse
Eclairage normal : LED de 3W
Eclairage économique : LED de 1W

Mode normal : 12 h.
Mode économique : 17 h.
Niveau de charge bas : Clignotements intermittent
des 2 LED
La lampe SDX WL peut être aussi chargée via
les chargeurs des lampes Alfa LDT, au moyen
d'un adaptateur spécial .

Les chargeurs sont disponibles en modules
individuels, par 5 et 25.
Besoins supérieurs, nous contacter.
Chargeurs d’alimentations :
Alimentation : 230 V (50/60 Hz)
Poids : Individuel: 115 gr.
Dimension : Individuel: 75 x 50 x 65 mm.
Temps de la charge : 12 heures (max.)
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Autonomie

SERVICES :
SODEX Protection répond à l’ensemble des besoins en fourniture,

par la vente et la location de matériels, de maintenances et
de contrôles périodiques de vos
Equipements de Protections Individuelles (EPI),
Ainsi que de vos installations de détections fixes.
L’Offre Global (Offre 360°), vous permet par ailleurs d’englober
l’ensemble de nos prestations et services afin de vous décharger des
problématiques de gestion de votre parc de matériels.
Notre connaissance des matériels d’une part et de vos domaines
d’interventions d’autre part, nous permettent de vous proposer
une offre exhaustive sur les équipements de sécurité et de
protection adaptés à vos besoins.
Notre ambition de toujours, vous proposer des innovations au
service de l’efficacité, est une préoccupation de chaque jour.

Notre expertise fait de nous un acteur de référence auprès de nos clients
dans les domaines :
l’assainissement, la dépollution des sols, ...
l’industrie pétrolière, de l’agro-alimentaire, ...
les laboratoires, la chimie, pharmacie, ...
les Travaux Publiques
Notre offre exhaustive sur les équipements de sécurité et de protection,
nous
permet de toujours proposer des innovations au service de
l’efficacité.

Notre logiciel de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur),
le GLEPI, vous permettra, via Internet, de connaitre et de maîtriser, à tout
moment, les aspects de maintenance et de certification de vos équipements.
de connaître tout l’historique,
de faire des recherches multicritères,
de maîtriser tous les aspects d’entretien,
de sortir une fiche individuelle d’intervention.

