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Sicherheit durch Qualität

VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Kokenhorststraße 24, 30938 Burgwedel/Germany

Tel.: +49 (0)5139 – 95 95 30   Fax: +49 (0)5139 – 95 95 39   Email: info@VOSS-HELME.de

INFO

S TA N DA R D

Coloris traffic-orange / RAL2009

NrArt

Si vous avez des questions supplémentaires concernant nos produits n’hésitez pas de nous contacter à tout moment. 

F i c h e  t e c h n i q u e

· Forestières et sociétés de transformation industrielle du Bois
· Endroits, où des scies ou des outils similaires sont utilisés
· et il y a le risque du vol des jetons et de «kickback» des machines utilisées, 

ainsi que l’exposition intense de bruits sonores

· en polyéthylène
· forme universelle avec coque du casque légèrement abaissée dans la nuque
· fentes latérales/slots  (30 mm) de fixation de la protection acoustique
· gouttière 
· trous d’aération latéraux, y compris des trous d’aération latérale supplémentaire

· coiffe à ruban textile à 4 points 
· bandeau circulaire anti-suer, changeable
· solide fixation du serre-nuque 

· Visière grillagée VOSS SEH-1 pour travaux forestiers
· port-visière de 2-composants en plastique
· Visière en acier inoxydable, cotation noire, grillagée
· conformité EN 1731 : 2006 

· Coquilles anti-bruits H510P3E/Optime I
· pour 30 mm-slots
· atténuation: 26 dB SNR ( H :32dB /M :23dB /L :15dB)
· conformité EN 352-1 et 352-3

· FPA-approuvé et certifié par KWF (Curatrice pour travaux forestiers et techniques forestières)
· résistance au froid jusqu’à -30 °C

· jusqu‘à 5 ans

· I - III / réglable de 51 à 64 cm, le pas de 0,5 cm

· appr. 650 gr

· max. 15 pièces par modèle e /par carton

· Impression du logo, sérigraphie/ou tampon, ou bien film adhésif, bandes réfléchissants

· frontal: appr. 60 x 40 mm

· fermeture pivotante (VOSS-crémaillère), jugulaires, protège-nuque, disques pour 
régulation d’aération, emballage individuelle

Secteurs d‘emploi

   
Coque du casque

Coiffe intérieure

Visière

Protection auditive

Tests complémentaires

Durée d’utilisation

Dimension/réglage

Poids de coque complet

Unité d’emballage

Individualisation

Dimensions du logo, max.

Accessoires/Pièces de
rechange (optionnel)

INAP-Master-4-F-Kombi
casque de sécurité conformité EN 397


