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casque de sécurité selon EN 397
avec visière intégrée selon EN 166

Secteurs d‘emploi

· Chantiers, secteurs d’industrie et bâtiment
· Zones de construction et bâtiment, où le port d’un casque de sécurité selon
EN 397 est prescrit et, en plus, il existe la nécessité temporaire de protection des yeux

Coque du casque

· en polyéthylène (PE)
· forme confortable
· coque du casque abaissée dans la nuque, en un concept unique et un nouveau design
· ouvercle séparé pour protection de visière, fixé sur la coque du casque
· fentes latérales/Slots (30 mm) pour fixation anti-bruit
· échancrure au niveau des oreilles pour meilleur port des anti-bruits
· adaptateur anti-tension (AAT) pour éviter la tension sur des fentes (slots) latéraux
pendant le port des différents modèles anti-bruit
· gouttière
· trous d'aération efficaces
· indicateur de vieillissement, autocollant

Visiere

· visière intégrée en polycarbonate (PC)
· convient aux porteurs de lunettes
· rétractable et résistante au choc

Coiffe intérieure

· coiffe à ruban textile à 6 points d‘attache, stable et confortable
· bandeau circulaire anti-suer de haute absorption, changeable
· support pour jugulaire

Tests complémentaires

· résistance au froid jusqu’à -30 °C

Durée d’utilisation

· jusqu‘à 5 ans

Dimension/réglage

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

Poids de coque de casque

· appr. 475 gr

Unité d’emballage

· chaque casque uniquement emballé en sachet polyéthylène et carton individuel, UE: 10 unités

Individualisation

· Impression du logo, sérigraphie/ou tampon, ou bien film adhésif (max. 4 couleurs),
bandes réfléchissants, casques en coloris spécieux
· coque du casque et couvercle possibles en deux couleurs différentes

Individualisation

· frontal: appr. 60 mm x 40 mm

Accessoires

· Visières d’échange (PC), anti-bruit, fermeture pivotante (VOSS-crémaillère), jugulaires,
protège-nuque, spray antibuée

Coloris
NrArt

Jaune
Zwavelsoufre
geel // RAL1016
RAL1016

Signal-blanc
Signaalwit //RAL9003
RAL9003

12901016

12909003

Verkeersoranje
traffic-orange //RAL2009
RAL2009

Mintgroen / RAL6029

12902009

12906029

carmin-rouge
Karmijnrood // RAL3002
RAL3002

Signaalblauw
bleu foncé / RAL5005
/ RAL5005

12903002

12905005

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

