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Weltek® International, a family-ran company
Weltek® International, une société familiale

 

2010, an important strategic turn

Une société familiale 

In the field of Personnal Protective Equipment for 
more than 35 years, 

Alain DONATI created Weltek® in 2003, a family-ran 
company characterized by his shareholder stability, 

and de facto rules of governance balanced between 
him and his two sons.

Dans le domaine de la protection individuelle 
depuis plus de 35 ans, 

Alain DONATI a crée en 2003 la société Weltek®, 
société familiale, caractérisée par sa stabilité 

actionnariale, et de fait, des règles de gouvernance 
équilibrées entre lui et ses deux fils.

A family-ran company

2010, un virage stratégique important 

Alain DONATIRomuald DONATI Terence DONATI

In 2010, was decided a strategic turn, fully 
financed in an independent way : In times of crisis 
best solutions are investment and differentiation. 
The production of Weltek® international’s own 
range became obvious. We implemented our will 
to optimize the current phenomenon of globaliza-
tion and not to undergo it : The design is realized 
in United-Kingdom, certification in Germany, 
production of parts in Asia, assembling and 
branding in France.

En 2010, a été décidé un virage stratégique, 
financé à 100 % de manière indépendante : en 
temps de crise les meilleures solutions sont 
l'investissement et la différenciation. La fabrica-
tion des gammes Weltek® International s’est 
imposée naturellement. Nous avons mis en appli-
cation notre volonté d'optimiser le phénomène 
actuel de mondialisation et non de le subir : le 
design est réalisé au Royaume Uni, l'homologation 
et la certification en Allemagne, la production des 
pièces en Asie, l'assemblage et la personnalisation 
en France.



News solutions in active welding protection

Sales strategyProduction capabilities

Experience       Quality       Innovation       Branding

Stratégie commerciale 

Expérience       Qualité       Innovation       Personnalisation

Capacité de production 

Weltek® International production process is divided  into 
2 distinctive parts :
- Tooling and molds are located in South East China in 
order to come up with the most-cost efficient products.
- Assembling and quality controls are located in Beynost, 
France, for higher flexibility, easier logistics, and 
improved quality. The on-site assembling of all ordered 
helmets  and PAPR also provides Weltek with the possibil-
ity to brand products for customers : marking, stickers, 
full decals, packaging, etc. Production is based on quality 
and standard criteria :
- Excellent 1/1/1/2 optical classes and brushless motor 
are just small examples of our quality goals. 
- All Weltek® products (helmet shells, autodarkening 
filters, PAPR and headgears) are manufactured and 
approved according to CE standards. The Kapio®, the 
Navitek®, and the S series of autodarkening filters are 
also approved according to ANSI and CSA standards, as 
well as AS/NZS standards.

Le processus de production de Weltek® International est  
divisé en 2 parties :
- Les outillages et les moules sont situés au Sud-est de la  
Chine pour des coûts de production efficients.
- L'assemblage et le contrôle-qualité sont situés à Beynost,  
en France pour une meilleure flexibilité. L'assemblage sur 
place des cagoules et des protections respiratoires offre la 
possibilité de personnaliser la  production : inscription, 
autocollants, graphismes, emballage, etc. La production 
répond aux critères de  normes et de qualité :
- Des classes optiques excellentes 1/1/1/2 et un moteur 
sans-balai sont des exemples de nos objectifs de qualité.
- L'ensemble des produits Weltek® (ossatures de cagoules, 
cellules à déclenchement automatique, protection 
respiratoire autonome et serre-têtes ) est fabriqué et 
certifié selon les normes CE. De plus, les cagoules Kapio® 
et Navitek®, ainsi que les cellules de la série S sont 
également certifiées selon les normes ANSI, CSA, et 
AS/NZS.

For industrial manufacturers, potential channels to 
markets are numerous. The channel going through 
specialized and  local dealers is the only successful one, 
and  the one channel we selected at Weltek®. Local 
dealers, to be considered as an official extension of 
manufacturers, represent a very important asset to 
Weltek® in promoting products, doing demos and tests, 
having products available, providing spare parts and 
accessories, and ensuring aftersales service. Weltek® 
applies this strategy in all markets where it is present. In 
the mean time, Weltek® benefits from partnerships with 
selected end-users in order to test and develop new 
products, before official launches.

Pour les fabricants industriels, le choix du réseau de 
distributeurs spécialisés et locaux est un facteur de 
réussite. Les distributeurs, extensions officielles des 
fabricants, représentent un atout très important dans la 
promotion de produits, les démonstrations et tests, la 
disponibilité des produits, la fourniture de pièces 
détachées, les accessoires et le service après-vente. 
Weltek® applique cette stratégie à tous les marchés où il 
est présent. En outre, Weltek® bénéficie de partenariats 
avec des utilisateurs finaux choisis pour tester et dévelop-
per de nouveaux produits, avant les lancements officiels.
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Weltek® International, an innovative company
Weltek® International, une société innovante

Innovation  

Innovation and differentiation are the key words to the 
new range of welding helmets and respiratory protection. 
Real novelties and strong sales arguments are offered in 
all levels of our products :

 - Autodarkening filters with excellent optical classes 
1/1/1/2, digital displays, variable shade from DIN 5 to DIN 
13, extended viewing areas, grinding mode, soft-touch 
knobs, etc.

 - Helmet shells with perfect balance, light weight, and a 
large selection of graphics.

 - Helmet shells with safe side-vision in polycarbonate 
shade DIN 5 for a 160° control of the welder’s close 
environment.

Innovation

L'innovation et la différentiation sont les éléments clés de la 
nouvelle gamme Weltek® de cagoules de soudage et de protection 
respiratoire. De réelles nouveautés ainsi que de forts arguments 
techniques et commerciaux sont proposés à chaque niveau de nos 
articles :

 - Cellules automatiques avec classes optiques excellentes 1/1/1/2, 
avec affichage digital, teinte variable de DIN 5 à DIN 13, champ de 
vision élargi, fonction meulage, boutons tactiles, etc. 

 - Cagoule de soudage avec un équilibrage parfait, un poids plume, 
et un large choix de coloris.

 - Ossature de cagoule avec ouvertures latérales sécurisées en 
polycarbonate teinte DIN 5, afin de procurer un contrôle à 160° de 
l'environnement proche du soudeur.

www.weltekinternational.com



News solutions in active welding protection

Simplicity

Ergonomy   Light-weight    160° side vision        Digital display

Simplicité

Ergonomie       Poids plume      Vision latérale à 160°     Affichage digital

Only 1 control knob :
Swith On

Select air flow
Swith off

Branding

Standards

Personnalisation

Normes

Simple is not easy. 
Weltek® spends lots of time and energy in order to make 
things simple for distributors and their end-users welders :
A comprehensive range based on 2 shells, 3 ADFs, 1 PAPR, 
and several graphics.
All possible combinations of our range are part-num-
bered.
The complete range of our helmets share the exact same 
spare parts.
Each exploded view and matching certificate of our 
products are available on our web site.
Simple to use : a unique control knob for the Airkos®, a 
compehensive digital display on the S9, a magnifying 
lens-support on all helmets, an easily-adujstable 
headgear, etc.
A fast decision-making process responding to everyday's 
urgent matters.
An after-sales service handled within a few working days.

Faire simple n'est pas facile.
Weltek® s'efforce de simplifier au maximum la commer-
cialisation et l'utilisation de ses articles pour ses distribu-
teurs et leurs utilisateurs-soudeurs :
Une gamme complète basée sur 2 ossatures, 3 cellules, 1 
unité de filtration respiratoire et plusieurs coloris.
Toutes les combinaisons possibles de notre gamme sont 
codifiées.
L'intégralité de nos cagoules partage les mêmes pièces 
détachées.
Chaque vue éclatée et certificat correspondant sont 
disponibles sur notre site : www.weltekinternational.com.
Simple d'utilisation : un bouton unique de contrôles sur 
l'Airkos®, un affichage digital complet sur la S9, un support 
de dioptrie sur toutes les ossatures, un serre-tête 
facilement ajustable, etc.
Un process de décision rapide répondant aux exigences 
quotidiennes.
Un service après-vente assuré en quelques jours.

Having full control over the production process enables 
Weltek® to offer specific graphics on helmets and respira-
tory units, as well as ADF marking, with Low Minimum 
Order Quantity.

Le contrôle total du process de production permet à 
Weltek® d’offrir des graphismes uniques sur les cagoules 
et les unités respiratoires, ainsi que des marquages sur les 
cellules automatiques, avec des conditions de quantité 
minimum très faibles.

The Airkos®  respiratory unit is certified according to CE 
standards. The Kapio®  and Navitek®  shells, the autodark-
ening filters and all the  polycarbonates are certified 
according to CE,  ANSI, AS/NZS, and CSA. All products are  
marked W2B.

L’unité de filtration Airkos® est certifiée selon la norme CE. 
La Kapio® et la Navitek®, les cellules automatiques, et tous 
les polycarbonates sont certifiés CE, ANSI,  AS/NZS, et CSA. 
L’ensemble de nos produits est marqué W2B.
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KAPIO®, the most versatile welding helmet
KAPIO®, la polyvalence d’une cagoule de soudage

KAPIO®
KAPIO®

The Kapio® is one of the most versatile welding hel-
mets on the market. In its standard Mat version, 
with the S2 adf and no side vision, the Kapio® is 
the perfect entry-level autodarkening helmet. 

The second range is available in several diffe-
rent graphic versions, and with all adfs.
 
Once equipped with polycarbonate shade
5 side vision and advanced adfs such as 
the S4 and the S9, the Kapio® becomes
a top-of the-range option for welders. 
All versions of the Kapio® helmets are
certified with the Airkos® respiratory
unit with particules filtration.

La cagoule Kapio® est l'une des cagoules de  
soudage les plus polyvalentes du marché.  Dans sa 
version Mat, avec la cellule S2 et sans vision latérale, 
la Kapio® est la parfaite cagoule automatique 
d'entrée de gamme.

La deuxième gamme est disponible en plusieurs 
déclinaisons graphiques et avec l'ensemble des  
cellules automatiques. 

Une fois équipée de vision  latérale en polycarbon-
ate teinte DIN 5 et de cellules automatiques plus 
élaborées comme la S4 ou la S9, la troisième version 
de cagoules Kapio® devient une option haut de 
gamme pour les soudeurs. Toutes les versions de 
cagoules Kapio® sont certifiées avec l'unité respira-
toire Airkos® de filtration de particules.

www.weltekinternational.com

All part numbers of Kapio® helmet and S2/S4/S9 
autodarkening filters combinations are available on 
page 22-23.

Les références des cagoules Kapio® et des cellules 
automatiques S2/S4/S9 sont disponibles en page 
22-23.



News solutions in active welding protection

Ergonomy

Side vision       Ergonomy          Digital display

Ergonomie

Vision latérale     Ergonomie    Affichage digital

Specific ergonomics criteria have been used on the
general design of the Kapio® 
so that this new shell
offers perfect 
protection of 
forehead, skull,
ears, and neck.

Des critères 
spécifiques 
d'ergonomie 
ont été appliqués à
la Kapio® afin que cette
nouvelle cagoule offre 
une protection parfaite du 
front, du crâne, des oreilles, et du cou.

Light weight
Poids plume

Side vision
Vision latérale

Magnifying Lens Loupe

Meulage

Grinding

The Kapio® helmet has been designed to offer a  slim and 
light-weighted robust shell for the welder : the  Kapio® 
shell only weighs 238g. The longitudinal  headgear is 
available with most Kapio® versions, while the standard 
headgear is available with the entry-level version.

La cagoule Kapio® a été conçue de manière à offrir une 
cagoule légère, robuste et étroite, à l'opérateur :  l'ossat-
ure de  cagoule Kapio® ne pèse que 238g. Le serre-tête 
longitudinal est disponible avec la plupart des versions de 
Kapio®, alors que le serre-tête standard est réservé à la 
version entrée de gamme.

The Kapio® shell and all its polycarbonates are certified for 
grinding with the specific standards EN 166 B and EN 175 B. 
Autodarkening filters S4 and S9 offer a Grinding Mode 
with clear shade DIN 4 and desactivated arc sensors.

L'ossature de la Kapio® et l'ensemble de ses polycarbon-
ates sont certifiés pour le meulage, avec les normes 
spécifiques EN 166 B et EN 175 B. Les cellules automa-
tiques S4 et S9 proposent un Mode Meulage avec une 
teinte claire DIN 4 et la désactivation des capteurs d’arc.

Equipped with shade DIN 5 polycarbonates, the  Kapio® 
provides a 160° vision to the welder, for  improved safety 
and confort. The Kapio® is available  with blank sides as 
well, with no side vision.

Avec des polycarbonates en teinte DIN 5, la Kapio® procure 
une vision à 160° au soudeur, pour un confort et une  
sécurité nettement améliorés. La Kapio® est aussi 
disponible  avec des obturateurs, sans vision latérale.

The frame retaining the autodarkening filter inside the 
Kapio® can support and secure a magnifying  lens on top 
of the filter to assist the operator with his/her vision. 
Magnifying lenses are available in +1.00, +1.50, +2.00 and 
+2.50.

Le cadre de maintien de la cellule automatique à l'intérieur 
de la Kapio® peut accueillir une loupe sur le dessus de la 
cellule, afin de procurer une aide optique à l'opérateur. Les 
loupes sont disponibles en correction : +1.00, +1.50, +2.00 
et +2.50.

Loupe

7



Serre -Tête
Headgear

Protection respiratoire

Respiratory Protection

Auto-darkening Technology
Technologie 

All versions of Kapio® can be completed with the  Airkos® 
respiratory protection unit. Powered by a Lithium-ion 
battery, the Airkos® provides purified air inside the 
Kapio®, with a filtration of Solid and Liquid Particules. An 
advanced alarm system informs the operator of low 
battery or clogged filter to replace. 2 airflows are available 
to the operator,  depending on the application, the 
environment, and her/his habits.

Toutes les versions de  Kapio® peuvent être complétées 
par l'unité de  protection respiratoire Airkos®. Alimenté 
par une batterie Lithium-ion, l'Airkos® assure une arrivée 
d'air filtré dans la cagoule, avec une filtration des 
Particules Solides et Liquides. Un système d'alarme 
informe l'opérateur de la faible charge de la batterie, ou du 
colmatage du filtre à remplacer. 2 débits d'air sont 
disponibles pour le soudeur, en fonction de son applica-
tion, de son environnement, et de ses habitudes.

All Weltek® autodarkening filters are available in the  
Kapio® : S2, S4 and S9. These three autodarkening  filters, 
associated with all versions of Kapio®, offer one of the 
most extended range available on the market : from 
occasional welding to complex industrial welding process-
es. S2 for basic electrode,  MIG/MAG, and TIG welding. S4 
with increased  viewing area, 4 sensors and grinding 
capability.  S9 with variable shade 5-13, digital display, fast 
switching speed, extra-large viewing aera, dual power  
source and grinding mode.

Toutes les cellules automatiques Weltek® sont disponibles 
dans la cagoule Kapio®: S2, S4 et S9. Ces 3 cellules automa-
tiques, associées à toutes les versions de cagoules Kapio®, 
offrent l'une des gammes les plus complètes du marché : 
du soudage occasionnel aux applications industrielles de 
soudage les plus complexes. La S2 pour soudage à 
l'électrode, MIG/MAG et TIG. La S4 avec large champ de 
vision, 4 capteurs d'arc et fonction meulage. La S9 avec 
teinte variable DIN 5 à 13, affichage digital, temps de réac-
tion rapide, champ de vision extra-large, double alimenta-
tion et fonction meulage.

Most of the Kapio® versions are associated to the longitu-
dinal headgear with 4 settings : height,  width, angle, and 
longitudinal adjustments for welders operating with 
corrective glasses. Only  the entry level Kapio® is 
equipped with the standard headgear.

La majorité des cagoules Kapio® est associée au serre-tête 
longitudinal avec 4 réglages : hauteur,  largeur, inclinaison, 
et ajustement longitudinal  pour les soudeurs équipés de  
lunettes à verres correcteurs. Seule la Kapio® d'entrée de 
gamme est équipée du serre-tête standard.

KAPIO®, the most versatile welding helmet
KAPIO®, la polyvalence d’une cagoule de soudage



Side vision       Ergonomy          Digital display
Vision latérale     Ergonomie    Affichage digital

Normes
Standards

Coloris

Graphics

KAPIO® Black

KAPIO® Blue

KAPIO® Metal

KAPIO® Mat
KAPIO® Jeans

KAPIO® Gangster

new

new

News solutions in active welding protection

La cagoule Kapio® est certifiée EN 175 B, et ses polycar-
bonates EN 166 B. Toutes les cellules automatiques des 
versions de Kapio® sont homologuées selon la norme EN 
379, et la cagoule Kapio® est certifiée avec l'Airkos® sous 
la norme EN 12941. La cagoule Kapio® est également 
certifiée selon les standards ANSI, CSA, AS/NZS.

The Kapio® helmet is certified EN 175 B, with its polycar-
bonates being certified under EN 166 B. All autodarken-
ing filters used in the Kapio® are certified  according to 
EN 379, and the Kapio® is certified with the Airkos® 
according to EN 12941. The Kapio® helmet is also 
certified under ANSI, CSA, AS/NZS standards.
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KAPIO® S2 

KAPIO® S4 

Dark shade / Teinte foncée   DIN 9–13
Clear Shade / Teinte claire  DIN 4
Switching speed / Temps de réaction  0,3ms
Arc Sensor / Capteur d'arc  2
Viewing area / Champ de vision  90 x 35 mm
Optical classes / Classes optiques  1/1/1/2
Technology / Technologie   Twisted Nematic
Power / Alimentation   Solar
Digital display / Affichage digital  No
Controls / Boutons   Stepless knobs
Sensitivity / Sensibilité   Yes
Delay / Temps de retour   Yes
Grinding / Meulage   No
Applications / Applications  Electrodes, MIG/MAG, TIG
Total weight / Poids total (Side Vision)  460g
Warranty / Garantie    2 years
Standards / Normes    EN 166 B, EN 175 B, EN 379

Dark shade / Teinte foncée   DIN 9–13
Clear Shade / Teinte claire  DIN 4
Switching speed / Temps de réaction  0,2ms
Arc Sensor / Capteur d'arc  4
Viewing area / Champ de vision  93 x 43 mm
Optical classes / Classes optiques  1/1/1/2
Technology / Technologie   Twisted Nematic
Power / Alimentation   Solar
Digital display / Affichage digital  No
Controls / Boutons   Stepless knobs
Sensitivity / Sensibilité   Yes
Delay / Temps de retour   Yes
Grinding / Meulage   Yes -DIN 4
Applications / Applications  Electrodes, MIG/MAG, TIG
Total weight / Poids total (Side Vision)  458g
Warranty / Garantie    2 years
Standards / Normes    EN 166 B, EN 175 B, EN 379

The shade for welding applications is variable from  DIN 9 
to DIN 13 by an outside potentiometer. Powered by solar 
panels, the S2 is equipped with Sensitivity and Delay 
adjustments. Despite its entry-level positionning, the 
liquid cristals used in the S2 have outstanding optical 
classes (1/1/1/2) for a perfect vision of the welding arc, 
with no distortion.

Le réglage continu de la teinte de soudage de DIN 9 à DIN 
13 est complété par les réglages de sensibilité des 2 
capteurs et du temps de retour à l’état clair : la Kapio® S2 
est adaptée au soudage à l’arc, MIG/MAG, et TIG. Malgré un 
positionnement tarifaire d’entrée de gamme, la Kapio® S2 
bénéficie de 2 capteurs d’arc indépendants associés à un 
temps de réaction de 0,3ms pour une détection sans faille 
de l’arc de soudage. Les cristaux liquides, avec une 
excellente classification optique 1/1/1/2, procurent 
également une vision parfaite du bain de fusion.

The S4 autodarkening filter offers a large viewing area, a 
fast switching speed of 0,2ms, and 4 independant  arc 
sensors for perfect detection. With the S4, inside stepless 
knobs allow the welder to select the welding shade (from 
DIN 9 to DIN 13), to adapt the sensitivity of the 4 arc 
sensors, and to adjust the delay according to the welding 
application. When selecting the Grind mode, all 4 arc 
sensors become desactivated and the GRIND LED flashes. 
The operator is then able to grind with a clear shade DIN 4.

Les 4 capteurs d’arc indépendants sont associés à un temps 
de réaction rapide de 0,2ms pour une détection sans faille 
de l’arc de soudage. Les cristaux liquides, avec une 
excellente classification optique 1/1/1/2, procurent une 
vision parfaite du bain de fusion. Le réglage continu de la 
teinte de soudage de DIN 9 à DIN 13 est complété par les 
réglages de sensibilité des 4 capteurs et du temps de 
retour à l’état clair : la Kapio®  S4 est adaptée au soudage à 
l’arc, MIG/MAG, et TIG. La cellule S4 est équipée d’un 
mode Meulage : les 4 capteurs sont désactivés et la teinte 
DIN 4 est bloquée.

KAPIO®, the most versatile welding helmet
KAPIO®, la polyvalence d’une cagoule de soudage



Side vision       Ergonomy          Digital display
Vision latérale     Ergonomie    Affichage digital

KAPIO® S9 

Dark shade / Teinte foncée    DIN 5-13
Clear Shade / Teinte claire  DIN 4
Switching speed / Temps de réaction  0,1ms
Arc Sensor / Capteur d'arc  4
Viewing area / Champ de vision  100 x 50 mm
Optical classes / Classes optiques  1/1/1/2
Technology / Technologie   Twisted Nematic
Power / Alimentation   Solar + Batteries
Digital display / Affichage digital  Yes
Controls / Boutons   Tactile
Sensitivity / Sensibilité   Yes
Delay / Temps de retour   Yes
Grinding / Meulage   Yes -DIN 4
Applications / Applications  Electrodes, MIG/MAG, TIG
    Pulse arc, Micro-Tig,
    Grinding, Torch-cutting
Total weight / Poids total (Side Vision)  495g
Warranty / Garantie    2 years
Standards/ Normes    EN 166 B, EN 175 B, EN 379

News solutions in active welding protection

Despite its very large viewing area, the S9 is able to  offer 
excellent optical classes (1/1/1/2) and a fast  switching 
speed of 0,1ms. All knobs on the S9 are soft-touch, making 
it easy to adjust even with gloves on. The S9 compiles all 
competitive advantages of an upper-scale adf : digital 
display for better control of  settings, wide viewing area, 
dark shade from DIN 5 to DIN 13, 4 independant arc 
sensors, etc. When  selecting the Grind mode, all 4 arc 
sensors become desactivated and the S9 displays GRIND. 
The operator is then able to grind with a clear shade DIN 
4.

Le champ de vision extra-large de la Kapio® S9 procure une  
vision parfaite du bain de fusion, avec d’excellentes classes 
optiques 1/1/1/2. Les 4 capteurs d’arc indépendants sont  
associés à un temps de réaction extrêmement rapide de 
0,1ms pour une détection sans faille de l’arc de soudage. La 
teinte de soudage est sélectionnable sur 2 plages : de  DIN 
5 à DIN 8 et de DIN 9 à DIN 13. Avec les réglages de  
sensibilité des 4 capteurs et du temps de retour au clair :  la 
Kapio® S9 est adaptée au soudage à l’arc, MIG/MAG, TIG,  
Micro-TIG, Pulsé, etc. L’intégralité des paramètres est 
rassemblé sur un large affichage digital clairement visible 
de l’opérateur. De plus, les réglages de la S9 sont tactiles et  
positionnés à l’intérieur pour plus de facilité d’accès, 
même avec des gants de soudage. La cellule S9 est équipée 
d’un mode Meulage : les 4 capteurs sont désactivés et la 
teinte DIN 4 est bloquée.
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NAVITEK®, the most comprehensive welding helmet
NAVITEK®, la plus aboutie des cagoules de soudage

NAVITEK®
NAVITEK®

The Navitek® is the most comprehensive welding
helmet: offering autodarkening filters with large
viewing areas, enabling the welder to 
have a 160° vision through side
shade 5 polycarbonate, and 
providing an extralarge clear 
grinding visor beneath the 
welding flip. The Navitek® 
is available with our 
2 upper electronics : 
S4 and S9, with ad-
vanced technologies and 
strong arguments. Also 
available with a mineral
glass, instead of ADF, DIN 5
or DIN 11. All versions of the
Navitek® helmets are certified
with the Airkos® respiratory 
unit with particules filtration.

La cagoule Navitek® est la cagoule de 
soudage la plus aboutie : équipée de 
cellules électroniques à grand champ de 
vision, offrant une vision à 160°  avec 
des ouvertures latérales en polycarbon-
ate teinté DIN 5, et complétée par une 
large visière incolore de meulage sous la 
face avant relevable. La Navitek® est  
disponible avec les 2 cellules les plus 
avancées : S4 et S9, avec une technolo-
gie plus aboutie et des arguments plus 
marqués. Elle est également disponible 
équipée d’un verre minéral DIN 5 ou DIN 
11. Toutes les versions de cagoules 
Navitek® sont certifiées avec l'unité 
respiratoire Airkos® à  filtration de 
particules.

www.weltekinternational.com

All part numbers of Navitek® helmet 
and S2/S4/S9 autodarkening filters 
combinations are available on page 
22-23.

Les références des cagoules Navitek® et 
des cellules automatiques S2/S4/S9 sont 
disponibles en page 22-23.
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Ergonomy

Combined helmet  Large clear visor  160° side vision 

Ergonomie

Cagoule combinée Large visière incolore Vision latérale 160°

Combining a grinding visor to a welding flip required
more attention for extended ergonomics
in order to ensure full protection
for the operator, but keeping a
restrained volume and
weight.

La combinaison d’une
visière de meulage et
d’un flip de soudage a
necessité une attention
hors-norme sur les
critères d’ergonomie
afin d’assurer une parfaite
protection de l’opérateur, 
tout en conservant un poids 
et un volume restreint.

Light weight
Poids plume

Side vision
Champ de vision

Magnifying Lens
Loupe

Serre-Tête

Headgear

Despite its double vision and its full head protection, the 
Navitek® shell only weighs 361g. In addition, the longitu-
dinal headgear completes the perfect balance of the shell.

Malgré sa double vision et sa protection enveloppante, 
l'ossature Navitek® ne pèse que 361g. De plus, le 
serre-tête longitudinal complète l'équilibrage global de la 
cagoule.

The frame retaining the autodarkening filter inside  the 
Navitek® flip can support and secure a magnifying lens on 
top of the filter to assist the operator with his/her vision. 
Magnifying lenses are available : in +1.00, +1.50, +2.00 
and +2.50.

Le cadre de maintien de cellule automatique à l'intérieur 
de la face avant de la Navitek® peut accueillir une loupe sur 
le dessus de la cellule, afin de procurer une assistance 
optique à l'opérateur. Les loupes sont disponibles en 
correction : +1.00, +1.50, +2.00 et +2.50.

The strong headgear associated with the Navitek® offers  
4 settings: height, width, angle, and longitudinal adjust-
ments for welders operating with corrective glasses.

Le serre-tête robuste associé à la cagoule Navitek® offre 4 
réglages : hauteur, largeur, inclinaison, et ajustement 
longitudinal pour les soudeurs équipés de lunettes à verres 
correcteurs.

With polycarbonates in safe shade DIN 5, the  Navitek® 
provides a 160° vision to the welder, for  improved safety 
and confort. The Navitek® is also  available with blank 
sides, with no side vision.

Avec des polycarbonates en teinte sécurisée DIN 5,  la 
Navitek® procure une vision à 160° au soudeur,  pour un 
confort et une sécurité améliorée.  La Navitek® est 
également disponible avec des obturateurs, sans vision 
latérale.
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Meulage
Grinding

Protection respiratoire
Respiratory Protection

All versions of Navitek® are completed with an Airkos® 
respiratory protection unit. Powered by a  Lithium-ion 
battery, the Airkos® provides purified  air inside the 
Navitek®, with a filtration of Solid and Liquid Particules. 
An advanced alarm system  informs the operator of low 
-battery or clogged-filter to replace. 2 airflows are 
available to the operator, depending on their application, 
their environment, and her/his habits. 

Toutes les versions de Navitek® sont complétées par une 
unité de protection respiratoire Airkos®. Alimenté par une 
batterie Lithium-ion, l'Airkos® assure une arrivée d'air filtré 
dans la cagoule, avec une filtration des Particules Solides 
et Liquides. Un système d'alarme informe l'opérateur de la 
faible charge de la batterie, ou du colmatage de filtre à 
remplacer. 2 débits d'air sont disponibles pour le soudeur, 
en fonction de son application, de son environnement et 
de ses habitudes.

The Navitek® is based on a large clear visor for perfect 
vision during grinding. The Navitek® shell and all its 
polycarbonates are certified for grinding with the specific 
standards EN 166 B and EN 175 B.

La Navitek® est conçue sur une large visière incolore pour 
une vision parfaite lors des phases de meulage. L'ossature 
de la Navitek® et l'ensemble de ses polycarbonate sont 
certifiés pour le meulage, avec les normes spécifiques EN 
166 B et EN 175 B.

NAVITEK®, the most comprehensive welding helmet
NAVITEK®, la plus aboutie des cagoules de soudage



Normes

Auto-darkening Technology
Technologie ADF

News solutions in active welding protection

Combined helmet  Large clear visor  160° side vision 
Cagoule combinée Large visière incolore Vision latérale 160°

The Navitek® helmet is certified EN 175 B, with its  
polycarbonates being certified under EN 166 B. All 
autodarkening filters used in the Navitek® are  certified 
according to EN 379, and the Navitek® is certified with 
the Airkos® according to EN 12941. The Navitek® helmet 
is also certified under  ANSI, CSA and AS/NZS standards.

La cagoule Navitek® est certifiée EN 175 B, et ses  polycar-
bonates EN 166 B. Toutes les cellules automatiques des 
versions de Navitek® sont  homologuées selon la norme 
EN 379, et la cagoule Navitek® est certifiée avec l'Airkos® 
sous la norme EN 12941. La cagoule Navitek® est 
également certifiée selon les standards ANSI, CSA et 
AS/NZS.

Standards

Only the best autodarkening filters are available in  the 
Navitek®, all with 1/1/1/2 optical classes. S4 with 4 
sensors and grinding. S9 with fast switching speed, 
extended viewing area, variable shade from DIN 5 to DIN 
13, and digital display.

Seulement les meilleures cellules automatiques sont 
disponibles dans la Navitek®, toutes avec des classes 
optiques 1/1/1/2. La S4 avec 4 capteurs et fonction 
meulage. La S9 avec temps de réaction rapide, large 
champ de vision, teinte variable DIN 5 à DIN 13, et 
affichage digital.
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Dark shade / Teinte foncée   DIN 9–13
Clear Shade / Teinte claire  DIN 4
Switching speed / Temps de réaction 0,2 ms
Arc Sensor / Capteur d'arc  4
Viewing area / Champ de vision  93 x 43 mm
Optical classes / Classes optiques  1/1/1/2
Technology / Technologie  Twisted Nematic
Power / Alimentation   Solar
Digital display / Affichage digital  No
Controls / Boutons   Stepless knobs
Sensitivity / Sensibilité   Yes
Delay / Temps de retour  Yes
Grinding / Meulage   Yes -DIN 4
Applications / Applications  Electrodes, 
    MIG/MAG,TIG
Total weight / Poids total (Side Vision) 581g
Warranty / Garantie    2 years
Norms / Normes    EN 166 B, EN 175 B, 
    EN 379

NAVITEK®  M5 / M11

KAPIO S2 NAVITEK S4®  

NAVITEK M11 The standard viewing area of the Navitek® can be equipped 
with a passive mineral glass instead of an auto-darkening 
filter. Navitek® M5 is equipped with a shade DIN 5 glass for 
torch-cutting, and Navitek® M11  with a shade DIN 11 glass 
for all welding processes.

Le champ de vision standard de la Navitek® peut être équipé 
d’un verre minéral passif en lieu et place d’une cellule 
automatique. La Navitek® M5 est équipée d’un verre minéral 
teinte DIN 5 pour les applications de coupage, et la Navitek® 
M11 est équipée d’un verre mineral teinte DIN 11 pour 
toutes les applications de soudage.

The S4 autodarkening filter offers a large viewing area, a fast 
switching speed of 0,2ms, and 4 independant  arc sensors for 
perfect detection. With the S4, inside  stepless knobs allow 
the welder to select the welding shade (from DIN 9 to DIN 
13), to adapt the sensitivity of the 4 arc sensors, and to 
adjust the delay according to the welding application. When 
selecting the Grind mode, all 4 arc sensors become desacti-
vated and the GRIND LED flashes. The operator is then able 
to grind with a clear shade DIN 4.

Les 4 capteurs d’arc indépendants sont associés à un temps 
de réaction rapide de 0,2ms pour une détection sans faille  
de l’arc de soudage. Les cristaux liquides, avec une excellen-
te classification optique 1/1/1/2, procurent une vision par- 
faite du bain de fusion. Le réglage continu de la teinte de  
soudage de DIN 9 à DIN 13 est complété par les réglages de 
sensibilité des 4 capteurs et du temps de retour à l’état clair : 
la  Navitek® S4 est adaptée au soudage à l’arc, MIG/MAG, et 
TIG. La cellule S4 est équipée d’un mode Meulage : les 4 
capteurs sont désactivés et la teinte DIN 4 est bloquée.

NAVITEK®, the most comprehensive welding helmet
NAVITEK®, la plus aboutie des cagoules de soudage

Dark shade / Teinte foncée   DIN 5 ou DIN 11
Viewing area / Champ de vision  110 x 90 mm
Grinding / Meulage   Yes 
Applications / Applications  Electrodes, 
    MIG/MAG, TIG
Total weight / Poids total (Side Vision) 478g
Norms / Normes    EN 166 B, EN 175 B, 
    EN 169



Dark shade / Teinte foncée    DIN 5-13
Clear Shade / Teinte claire  DIN 4
Switching speed / Temps de réaction 0,1ms
Arc Sensor / Capteur d'arc  4
Viewing area / Champ de vision  100 x 50 mm
Optical classes / Classes optiques  1/1/1/2
Technology / Technologie  Twisted Nematic
Power / Alimentation   Solar + Batteries
Digital display / Affichage digital  Yes
Controls / Boutons   Tactile
Sensitivity / Sensibilité   Yes
Delay / Temps de retour  Yes
Grinding / Meulage   Yes -DIN 4
Applications / Applications  Electrodes,
    MIG/MAG, TIG
    Pulse arc,
    Micro-Tig,
    Grinding,
    Torch-cutting
Total weight / Poids total (Side Vision) 621g
Warranty / Garantie    2 years
Norms / Normes    EN 166 B, EN 175 B, 
    EN 379

KAPIO S9 
NAVITEK® S9

News solutions in active welding protection

Combined helmet  Large clear visor  160° side vision 
Cagoule combinée Large visière incolore Vision latérale 160°

Despite its very large viewing area, the S9 is able to  offer 
excellent optical classes (1/1/1/2) and a fast  switching speed 
of 0,1ms. All knobs on the S9 are soft-touch, making it easy 
to adjust even with gloves on. The S9 compiles all competi-
tive advantages an upper-scale adf: digital display for better 
control of  settings, wide viewing area, dark shade from DIN 
5 to DIN 13, 4 independant arc sensors, etc. When  selecting 
the Grind mode, all 4 arc sensors become desactivated and 
the S9 displays GRIND. The operator is then able to grind 
with a clear shade DIN 4.

Le champ de vision extra-large de la S9 procure une  vision 
parfaite du bain de fusion, avec d’excellentes classes optiques 
1/1/1/2. Les 4 capteurs d’arc indépendants sont  associés à 
un temps de réaction extrêmement rapide de 0,1ms pour 
une détection sans faille de l’arc de soudage. La teinte de 
soudage est sélectionnable sur 2 plages : de  DIN 5 à DIN 8 et 
de DIN 9 à DIN 13. Avec les réglages de  sensibilité des 4 
capteurs et du temps de retour à l’état clair :  la S9 est 
adaptée au soudage à l’arc, MIG/MAG, TIG, Micro-TIG, Pulsé, 
etc. L’intégralité des paramètres est rassemblé sur un large 
affichage digital clairement visible de l’opérateur. De plus, les 
réglages de la S9 sont tactiles et  positionnés à l’intérieur pour 
plus de facilité d’accès, même avec des gants de soudage. La 
cellule S9 est équipée d’un mode Meulage : les 4 capteurs 
sont désactivés et la teinte DIN 4 est bloquée.
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AIRKOS®,the powerfull Powered Air Purifying Respiratory (PAPR)
AIRKOS®, la puissance de la protection respiratoire autonome

AIRKOS®
AIRKOS®

Filtration / Filtration    PRSL
Leakage / Etanchéité    TH2
Airflows / Débits d'air    180l/m-220l/m
Clogged filter alarm / alarme colmatage filtre        Yes - Sound/visual
Low battery alarm / Alarme faible batterie      Yes - Sound/visual
Pre-filter / Pré-filtre    Yes
Autonomy / Autonomie (standard battery)  10h
Battery / Batterie            Lithium -ion
Hose protection / Housse tuyau   Yes
Norm / Norme               EN 12941
Weight / Poids (unit+battery+belt+filter)  1180g
Warranty / Garantie                 1 year

All part numbers of Airkos®, associated with each 
Kapio® and Navitek® helmet and S2/S4/S9 
autodarkening filters combinations are available 
on page 23.

Les références de l'Airkos® avec les com- binaisons 
de cagoules Kapio® et Navitek®,  et de cellules 
automatiques S2/S4/S9 sont disponibles en page 
23.

Airkos® is a Powered Air Purifying Respiratory 
(PAPR) unit enabling the operator to weld/grind/-
cut while  breathing purified air through a particu-
late filter. This unit offers two air flows to select 
from, with a  simple pressure on the unique control 
knob. The  welder is informed by 2 separate sound 
alarms for clogged-filter status and low-battery. 
Operated on a replaceable and rechargeable 
Lithium-ion battery, Airkos® is a completly autono-
mous unit filtrating Particules Solid and Liquid 
(PSL).

L’Airkos® est une unité de filtration respiratoire 
avec apport d’air, permettant à l’opérateur de 
souder/meuler/couper tout en respirant de l’air 
purifié grâce à un filtre à particules. Cette unité 
offre le choix entre 2 débits d’air via une simple 
pression sur l’unique bouton de contrôle. L’opéra-
teur est informé par 2 alarmes sonores différentes 
sur le colmatage du filtre ainsi que sur le niveau de 
charge de la batterie. Opérant avec une batterie 
Lithium-ion rechargeable et remplaçable, l’Airkos® 
est une unité de filtration de particules solides et 
liquides (PSL) complètement autonome.

www.weltekinternational.com



Filtration

PSL Filtration Simplicity     Confort     Autonomy 

Filtration

Filtration PSL   Simplicité Confort        Autonomie 

The weight of PAPR is critical considering the numbers of 
hours worn per day. Therefore, the weight was restricted 
to a minimum. The exact weight of the complete Airkos® 
blower unit, the standard battery, the PSL filter with its 
prefilter, and the large padded belt is down to an uncom-
parable 1,18Kg.

En considérant le nombre d'heures où l'équipement est 
porté par jour, le poids des protections respiratoires 
autonomes est extrêmement important. De ce fait, une 
attention toute particulière a été portée afin de réduire le 
poids au maximum. Le poids exact de l'unité de filtration 
Airkos® complète, la batterie standard, le filtre PSL et son 
pré-filtre, et la large ceinture matelassée est de 1,18Kg.

Light weight
Poids plume

Air flows
Débit d’air

Pré-Filtre
Pre-Filter

Batterie
Battery

The Airkos® provides a filtration of Solid and Liquid 
Particules (PSL). The bolted face seal to the Kapio® and 
Navitek® shells ensure a restricted TH2 inward leakage of 
contaminants inside the hood. The filter used on the 
Airkos® is classified as «Reusable» (PRSL) and should not 
be changed at every shift. The filter alarm will inform the 
operator when to replace it.

L'Airkos® assure une filtration des Particules Solides et 
Liquides (PSL). Le joint facial verrouillé sur les cagoules 
Kapio® et Navitek® garantit une pénétration limitée TH2 
des contaminants à l'intérieur des cagoules. Le filtre utilisé 
sur l'Airkos® est classé «Reutilisable» (PRSL), et n'a pas 
l'obligation d'être remplacé à chaque poste. L'alarme de 
colmatage de filtre informera l'opérateur du changement 
nécessaire de filtre.

The Airkos® offers 2 air flows, based on the welding 
application, the environment, and the operator's habits. 
180l/m is the initial minimum speed. With a simple 
pressure on the single control knob, the Airkos® increases 
the airflow to 220 l/m.

L'Airkos® offre 2 débits d'air selon l'application de soudage, 
l'environnement, et les habitudes de l'opérateur. 180l/m 
est le débit initial minimum. Par une simple pression sur le 
bouton de contrôle, l'Airkos® augmente le débit d'air à 
220l/m.

The blower unit is equipped with a pre-filter, preventing 
larger particules to prematurely clog the PSL filter. The 
proper maintenance and replacement of the pre-filter 
greatly extends the life of the main filter.

L'unité de filtration est équipée d'un pré-filtre, empêchant 
les particules les plus importantes de colmater prémature-
ment le filtre PSL. Un entretien rigoureux et le remplace-
ment du pré-filtre permettent d'accroître nettement la 
durée de vie du filtre principal.

Airkos® is delivered with a 4-cell Lithium-ion rechargable 
battery. A 6-cell heavy-duty lithium-ion battery is also 
available as an accessory.

L'Airkos® est livré avec une batterie Lithium-ion recharge-
able à 4 cellules. Une version longue durée à 6 cellules est 
également disponible en accessoire.

News solutions in active welding protection
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Grinding

In addition to the clogged-filter alarm, the blower unit is 
equipped with a separate sound and visual alarm to 
inform the operator of the low-battery status of the 
Airkos®.

En complément de l'alarme de colmatage de filtre, l'unité 
de filtration est équipée d'une alarme sonore et visuelle 
informant l'opérateur du faible niveau de charge de la 
batterie.

Airkos® is equipped with a sound and visual alarm when 
the PSL filter is clogged, meaning that the blower unit can 
no longer provide the minimum airflow of purifed air. 
Prefilter and/or filter needs to be replaced. 

L'Airkos® est équipé d'une alarme sonore et visuelle 
indiquant à l'opérateur que le filtre est colmaté et que 
l'unité de filtration ne peut donc plus garantir le débit d'air 
minimum d'air filtré. Le pré-filtre et/ou le filtre doivent être 
remplacé(s).

Alarme Alimentation

Battery Alarm

Alarme filtreFilter Alarm

With the standard fully charge battery, the Airkos® is able 
to run over 10 hours with a new filter on. Over 16 hours 
with its heavy-duty battery.

Equipé de sa batterie standard, l'Airkos® offre 10 heures 
d'autonomie avec un filtre neuf. Plus de 16 heures avec la 
batterie longue durée.

Autonomie

Autonomy

The Navitek® is based on a large clear visor for perfect 
vision during grinding. The Navitek® shell and all its 
polycarbonates are certified for grinding with the specific 
norms EN 166 B and EN 175 B.

La Navitek® est conçue sur une large visière incolore pour 
une vision parfaite lors des phases de meulage. L'ossature 
de la Navitek® et l'ensemble de ses polycarbonates sont 
certifiés pour le meulage, avec les normes spécifiques EN 
166 B et EN 175 B.

AIRKOS®,the powerfull Powered Air Purifying Respiratory (PAPR)
AIRKOS®, la puissance de la protection respiratoire autonome



Kapio® and Navitek® helmets have the same face seal to 
simplify spare parts. This unique face seal is tightly 
fastened to the shell with plastic nuts and bolts in order to 
minimize the inward leakage. The face seal is manufac-
tured with flame retardant coton, according to EN 11611.

Les cagoules Kapio® et Navitek® ont le même joint facial 
afin de simplifier les pièces détachées. Le joint facial 
unique est fermement fixé sur l'ossature de cagoule à 
l'aide d'écrous et boulons en plastique afin d'assurer une  
meilleure étanchéité. Le joint facial est confectionné en 
coton ignifugé, selon la norme EN 11611.

The Airkos® respiratory protection unit is certified under 
EN 12941 for TH2 PRSL with, and only with, Kapio® and 
Navitek® hoods.

L'unité de protection respiratoire Airkos® est certifiée à la 
norme EN 12941 : en TH2 PRSL avec, et seulement avec, 
les cagoules Kapio® et Navitek®.

Normes
Standards

Face seal
Joint facial

The air hose being the most exposed part of any filtration 
unit, the Airkos® hose is protected by a complete 
flame-retardant cover, securely fastened with velcro on 
both sides, certified according to EN 11611.

Le tuyau d'arrivée d'air étant la pièce la plus exposée 
d'une unité de filtration, le tuyau de l'Airkos® est pourvu 
d'une protection complète en coton ignifugé, verrouillée 
de chaque côté par velcro, et répondant à la norme EN 
11611.

Air Hose
Tuyau d’arrivée d’air

Available as an option, the harness completes the Airkos® 
belt in shifting part of the weight of the respiratory 
protection unit from the waist to the shoulders. The 
optional harness is secured on existing clips from the belt, 
and can be adjusted to the operator's height.

Disponible en tant qu'option, le harnais complète la  
ceinture de l'Airkos® en déplaçant une partie du poids de 
l'unité de filtration de la taille aux épaules. Ce harnais 
optionnel se verrouille sur les clips existants de la ceinture, 
et s'ajuste à la taille de l'opérateur.

Harnais

Harness

The Airkos® is supported by a large doublepadded 
confort belt, manufactured with flame retardant materi-
al. The ergonomic support and the perfect balance 
greatly improve confort for the operator. Locking the 
belt is quick and secure, and the adjustment is easily 
done, even with welder's gloves on.  A 30 cm extension 
is available as an accessory.

L'Airkos® est fixé sur une large ceinture matelassée et 
ignifugée. L'ergonomie du support et l'équilibre parfait 
de l'ensemble apportent un confort inégalé à l'opérateur. 
Le verrouillage de la ceinture est rapide et robuste, et 
l'ajustement est aisément réalisable, même avec les 
gants de soudage. Une extension de 30 cm de ceinture 
est disponible.

Belt

PSL Filtration Simplicity     Confort     Autonomy 
Filtration PSL   Simplicité Confort        Autonomie 

Ceinture
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new
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KAPIO® BLACK

  STANDARD  S2  PL05S2

KAPIO® BLUE

KAPIO® METAL

KAPIO® MAT

KAPIO® GANGSTER

KAPIO® JEANS
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EXPLODED VIEWS

KAPIO®

AIRKOS®

All exploded views 
are available on :

www.weltekinternational.com

Toutes les vues éclatées sont
disponibles sur :

www.weltekinternational.com
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2 AX 3415
3 AX 1097
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12 CR 7025
13 CR 1101
14 CR 7080
15 CR 7000
16 CR 7083

NAVITEK®

1

2    Complete
3

45
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10 11 12 13

1

2

3    Complete
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6

7 8

9

10

11

12 13

1

2

3

4

5

6
7 8

9

10

13

+1.00 +1.50 +2.00 +2.50

14 15
+1.00 +1.50 +2.00 +2.50

14

15

16

Standard

Heavy-Duty

Complete

3

12



1 FI   00S2
2 AX 2240
3 AX 3069
4 AX 3060
5 AX 3061
6 AX 2510
7 AX 2515
8 AX 2520
9 AX 2525

S2

1 FI   00S4
2 AX 2250
3 AX 3069
4 AX 3060
5 AX 3061
6 AX 2510
7 AX 2515
8 AX 2520
9 AX 2525

1 FI  00S9
2 AX 2260
3 AX 2710
4 AX 2711
5 AX 3069
6 AX 3060
7 AX 3061
8 AX 2510
9 AX 2515
10 AX 2520
11 AX 2525

S4

S9

1

2
7

4

6

3

98

5

+1.00 +1.50 +2.00 +2.50

1

2 7

4

6

3

98

5

+1.00 +1.50 +2.00 +2.50

1

2

7

4

6

3

98

5

+1.00 +1.50 +2.00 +2.50

10 11

Available on www.weltekinternational.com

News solutions in active welding protection
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CE CERTIFICATION

All certificates
are available on :

www.weltekinternational.com

Tous les certificats sont
disponibles sur :

www.weltekinternational.com

KAPIO® NAVITEK®

S2 S4 S9

Available on www.weltekinternational.com



Available on www.weltekinternational.com

AIRKOS®

Outside Polycarbonate 1.5mm DIN 5 Side Vision Inside Polycarbonate 1.0mm

News solutions in active welding protection
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Tél. +33 4 37 85 54 27
Fax +33 4 78 55 64 68

contact@weltekinternational.com
ZI des Batterses - Rue des petites Combes

01700 BEYNOST - France

www.weltekinternational.com

Available on www.weltekinternational.com


