e
t
ê
t
e
r
t
o
v
r
Protége

CATALOGUE GENERAL

CATALOGUE - Protéger votre tête
119 route d’Heyrieux 69800 Saint Priest
Tel: 04.26.07.22.08 – fax: 04 72.28.05.11
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CASQUE OPALE

S

Ref : 564201Réf: CASQ28102

Coloris en stock:
Blanc, bleu, jaune,
orange, rouge, vert

Coque Polyéthylène Haute densité
Araignée intérieure polyéthylène, 6 points
d’ancrage
Garniture frontale de 20 cm livrée non montée
Durée de vie + de3 ans
Attache standard (tour de tête de 53 à 61 cm)
Isolement électrique ebt (440va)
Poids 340 grammes
Traçabilité: date de fabrication et identification
du lot sous la visière

EN 397

ACCESSOIRES
ADAPTABLES
Casque
anti bruit
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Jugulaire
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CASQUE HC 300

S

Réf: CASQ13100
Coloris :

En stock: Blanc
Sur commande: Rouge, gris,
orange, vert, jaune, bleu HV

EN 397

Casque polyéthylène haute densité
Aérations sur le haut du casque
Araignée intérieure plastique, 8 points d’ancrage
Bride à la nuque
Attache standard (tour de tête de 50 à 66 cm)
Poids 310 grammes
Gouttière
Fentes latérales de 25 mm et 30 mm permettant le port d’accessoires de
protection
Bandeau en mousse
Isolation électrique (EN37: 440V c.a) et (VDE : 1000 V c.a)
Traçabilité: date de fabrication et identification du lot sous la visière
Options: bandeau cuir, réglage par crémaillère, logo, autres coloris, araignée en térylène

ACCESSOIRES
ADAPTABLES
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Casque anti
bruit
Lampe Jugulaire
Protège
frontale
2 pts
nuque
élastique
Ecran grillagé
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CASQUE HC 600
HXSPEC

S

Réf: CASQ13202

Coloris :

En stock: Blanc
Sur commande: Rouge, gris,
orange, vert, jaune, bleu HV

EN 397
EN 166

Casque ABS
Aération sur le haut du casque
Protection oculaire rétractable
Araignée intérieure térylène, 8 points d’ancrage
Bride à la nuque
Attache standard (tour de tête de 50 à 66 cm)
Poids 340 grammes
Gouttière
Fentes latérales de 25 mm et 30 mm permettant le port d’accessoires de protection
Bandeau en mousse
Traçabilité: date de fabrication et identification du lot sous la visière

Options: bandeau cuir, réglage par crémaillère, oculaire teinté logo, autres coloris

ACCESSOIRES
ADAPTABLES
Casque
anti bruit

Lampe Jugulaires
frontale 2 ou 4 pts

Ecran de
protection
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CASQUETTES DE
SECURITE
Casquette anti-heurts HC 22
Réf: CAST13300

 Casquette coquée
 Dimension et matière Visière
 Visière en Plastique : Polyéthylène
recyclé
 lavable en machine à 60°C
 Coutures visière: 6 rangés
 convient à toutes les utilisations où il
existe un risque mineur
de coups ou d’égratignures à la tête
 3 types de visières :
• Micro: 25 mm
• Réduite: 55 mm
• Longue: 70 mm (en stock)

Coloris:
En stock : bleu marine
En commande: noir, gris, bleu roi

EN 812

Casquette anti-heurts HC 23
Réf: CAST13303

 Aspect et attrait intemporels
 Le tissu léger en microfibre réduit
l’humidité et permet à l’air de circuler
 Versions fluo disponibles
notamment imperméables,
 tissus homologués EN 471 avec
bande réfléchissante de 15 mm
 La ventilation latérale en maille
améliore la respirabilité
 Option fluo pour une meilleure
sécurité de l’utilisateur
 Utilise une coque « ajourée et modulable »
unique pour une adaptation optimale

Coloris:
Noir,Vert foncé,Gris,Orange fluo,
Jaune fluo,Bleu marine,Rouge, Bleu
roi, Blanc
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EN 812
98

Casques et casquettes
 EN 397
•
•
•
•

(Résistances des protection de la tête)

absorption des chocs
résistance à la pénétration
résistance à la flamme
résistance des points d’ancrage de la jugulaire

 EN 812

(Résistances des protection de la tête)

• absorption des chocs
• résistance à la pénétration
• résistance des points d’ancrage de la jugulaire
Lunettes
 EN 166

(Protection des yeux)

 EN 170

(Protection des yeux)

• Protection contre les ultra-violets
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Signification des
pictogrammes
Risque chimique liquide
Antistatique
Protection contre arc électrique

Protection du genou
Protection contre chaleur et flamme

Zone Atmosphère explosive

Protection contre la pluie

Protection contre le frais

Risques chimiques catégorie III

Risques chimiques
types 3 & 4, type 5, type 6

Protection contre la chaleur

Protection lors des
opérations de soudage

Agents infectieux

Etanche aux particules
radioactives

EN 13934: Résistance à la traction
EN 530 : Résistance à l’abrasion
EN 863: Résistance à la perforation
EN 368: Imperméabilité chimique et
pénétration
EN 352 : Anti-bruit
EN20345 : chaussures de sécurité
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