INFO
F i c h e

t e c h n i q u e

INAP-PCG (= INAP-67)
casque de sécurité selon EN 397
Secteurs d‘emploi

· Métallurgie et industrie lourde
· Fonderie de fer et de verre, aussi bien que zones chaudes et autres secteurs
aux conditions extrêmes
· Travaux dans les domaines de basse tension
· Travaux avec les domaines en combinaison avec une visière de protection appropriée

Coque du casque

· en polycarbonate renforcé de fibres de verre
· casque à coque droite avec gouttière

Coiffe intérieure

· coiffe intérieure à sangle de 6 points
· support courroie pour jugulaire
· amovible bandeau en cuir
· bandelettes de mousse, montées

Résistance

· résistance à la chaleur : pour longue terme à 150 ° C / court > 1.000 ° C
· résistance satisfaisante aux produits chimiques

Tests complémentaires

· examen MM, résistance aux projections métalliques
· résistance aux températures jusqu’à -30°C
· Cat. III de UE-Règlement 2016/425 certification selon EN 50365 (0682, Partie 321):2002-11
· isolation electrique (éprouvé 1.000 V)
· testé selon RWE-Eurotest (10 kA/1 s)- protection parfaite contre l’arc électrique
par utilisation ensemble avec une visière appropriée
· extrême rigidité latérale, examen-LD

Durée d’utilisation

· jusqu‘à 10 ans

Dimension / réglage

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

Poids de coque de casque

· appr. 370 g

Unité d’emballage

· max. 30 pièces par modèle et couleur /par carton

Individualisation

· application du logo par sérigraphie ou tampographie ou feuille autocollante (max.
4 couleurs), laquage , aussi bien que laquage métallique (pour utilisation sous les
températures plus élevées), bandeaux réfléchissants

Dimensions du logo, max.

· frontal: appr. 50 x 40 mm / latéral: appr. 80 x 20 mm

Accessoires / Pièces de
rechange (optionnel)

· visières, fermeture pivotante (VOSS-crémaillère) pour ajuster la dimension, jugulaires,
protège-nuque

Coloris
NrArt

jaune soufre / RAL1016

signal-blanc / RAL9003

12231016

12239003

carmin-rouge / RAL3002

bleu foncé / RAL5005

12233002

12235005

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

