INFO
F i c h e

t e c h n i q u e

Indicateur
de vieillissement
Nr-Art. 25200000
Secteurs d‘emploi

Pour afficher le processus de vieillissement des casques VOSS-HELME
sous l’influence des rayons UV

Matériel

Film-indicateur spécialement développé, autocollant

Mode de
fonctionnement

L'indicateur de vieillissement est divisé en trois zones:
· à gauche : un bloc référentiel avec logo «VOSS-HELME», présenté en couleur
· rouge initiale
· au milieu: un bloc avec couleur indicative, que se change (pâlit) avec le temps
· à droite : un bloc référentiel avec deux indicateurs colorées, qui indiquent le moment
éventuel de remplacement de casque
Atteint le bloc, qui est au milieu, la couleur, désignée par le bloc droit avec la signe
«poubelle» - le remplacement de casque est recommandé
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Pour tous les casques polyéthylènes de gamme VOSS-HELME: INAP-Master,
INAP-Defender, INAP-Profiler et pour tous les casques spéciaux, basant sur ces
modèles standard, aussi bien que pour VisorLight (pour ce modèle, sans coût
supplémentaire)

Montage

En arrière de la coque du casque

Livraison

Montage des indicateurs de vieillissement sur les casques commandés s’effectue
uniquement à l’usine de producteur. Livraison sans casque est possible exclusivement
comme échantillon

La photo illustre exemple de montage sur le casque VisorLight
Si vous avez des questions supplémentaires concernant nos produits n’hésitez pas de nous contacter à tout moment.
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 Sicherheit durch Qualität

