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Bienvenue chez VOSS-HELME

Voilà plus de 60 ans que nous déve-

loppons et fabriquons des casques de 

sécurité pour toutes les branches de

l‘industrie et du bâtiment ainsi que des

modèles spéciaux pour des domaines 

aux conditions extrêmes. De plus, avec

nos casquettes anti-heurt innovatrices,

nos accessoires de casque soignesement 

sélectionnés, un programme professi-

onnel de la protection du visage, et une 

gamme complète, adaptée au domaine 

d‘emploi respectif, nous sommes en 

mesure d’accomplir toutes les exigences 

de la sécurité, fonctionnement et confort.

Seulement le meilleur ou bien rien

Avec nos inventions et notre savoir-faire,

nous mettons à disposition dans le 

monde entier des développements 

innovateurs dans le domaine de la 

protection de la tête. C‘est pourquoi le 

nom VOSS-HELME qui se trouve sur les 

casques de sécurité, est synonyme de 

qualité, de sécurité, de confort, de design 

et d‘individualité, qui sont réunis d‘une 

manière particulièrement impression-

nante. La confiance, dont des millions de 

porteurs de nos produits dans le monde 

entier font preuve chaque jour, est la 

base et la motivation de notre activité.

Aussi personnalisé que vous-même

VOSS-HELME vous offre un grand 

nombre de possibilités pour la person-

nalisation de votre casque de sécurité 

ou de votre casquette anti-heurt.

En supplement aux bandes et auto-

collants réfléchissants, nous pouvons 

directement imprimer sur votre casque 

votre logo ou nom d’entreprise en un 

ou plusieurs coloris. Pour le coloris du 

casque, nous offrons également, en plus 

de nos coloris

standards, un grand choix de coloris 

spéciaux. Votre casquette anti-heurt

peut également devenir un support 

publicitaire complètement personnalisé  

grâce à une étiquette de première 

qualité ou un patch.

Simplement bien conseiller

Profitez de notre expérience et laissez 

nous vous conseiller de manière com-

pétente. Nous sommes à votre entière 

disposition pour des formations, des

présentations de produit, une visite de

notre usine ainsi qu‘une documentation

complète-naturellement aussi on-line.

Notre immeuble administratif – est un moderne « énergie plus » bâtiment

Dépôt de matériel et d‘emballage avec le

premier véhicule de livraison

Notre section du montage des équipements

intérieurs des temps anciens

Le bureau de la direction avec

le maître Wolf et notre „grand

ancien“ Cetzmann (à droite),

en 1958

S A F E
T Y

M A D E
I N

GERMA
NY



4

VOSS-Casques de sécurité
pour l’industrie et le bâtiment
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INAP-Master

Casque de sécurité INAP-Master

– Conformité EN 397

– En polyéthylène

– Forme universelle avec coque du 

casque légèrement abaissée dans la

 nuque

– Gouttière

– Fentes latérales de 30 mm pour 

fixation de la protection acoustique

– Aération réglable et efficace

– Solide fixation du serre-nuque pour

 un port parfait

– Support courroie pour jugulaire

– Dimension réglable 51-64 cm

– Poids du casque sans équipement

 environ 255 g

Tests complémentaires

– résistance au froid jusqu’à -20 °C

– durée d’utilisation jusqu’à 5 ans

– ventilation

Personnalisation 

– application du logo par sérigraphie 

ou Impression-Tampoprint ou film 

autocollant

– bandes réfléchissantes

– coloration du matériau en coloris 

spécial

Surface pour logo (l x h)

– Frontal : env. 60 x 40 mm

– Latéral : env. 80 x 20 mm

INAP-Master-6

– Avec coiffe à ruban textile à 6 points

 d‘attache, stable et confortable et

 bandeau circulaire anti-sueur de 

haute absorption

INAP-Master-4

– Avec coiffe à ruban textile à 4 points

 d‘attache, stable et confortable et

 bandeau circulaire anti-sueur de 

haute absorption

INAP-Master-K-90/6

– Avec coiffe en plastique

Accessoires/Pièces de 

rechange (sélection)

– bandeau circulaire anti-sueur de 

haute absorption de qualité 1A

– jugulaire

– Fermeture pivotante,

 VOSS-crémaillère

Coiffe à ruban textile à

4 points d‘attache

Coiffe à ruban textile à

6 points d‘attache

Coiffe en plastique à

6 points d‘attache

Rouge carmin

Jaune soufre

Noir

Bleu clair

Bleu foncé

Signal-blanc

Gris argent

Brun

Vert menthe

Orange trafic

Vert pomme

VOSS-Casques de sécurité

pour l’industrie et le bâtiment



6

INAP-Defender

Casque de sécurité INAP-Defender

– Conforme à la norme EN 397

– En polyéthylène

– Port confortable avec coque du 

casque abaissée dans la nuque

– Coque élevée au niveau des oreilles

 pour une meilleure fixation de la

 protection acoustique

– Gouttière

– Fentes latérales de 30 mm pour 

protection acoustique

– Aération efficace

– bandeau circulaire anti-sueur de 

haute absorption

– Solide fixation du serre-nuque pour

 un port parfait

– Support courroie pour jugulaire

– Dimension réglable de 51-64 cm

– Poids du casque sans équipement

 environ 255 g

Tests complémentaires

– résistance au froid jusqu’à -30 °C

– durée d’utilisation jusqu’à 5 ans

– ventilation

Personnalisation

– application du logo par sérigraphie 

ou Impression-Tampoprint ou film 

autocollant

– bandes réfléchissantes

– coloration du matériau en couloris 

spécial

Surface pour logo (l x h)

– Frontal : env. 60 x 40 mm

– Latéral : env. 80 x 20 mm

INAP-Defender-6

– Avec coiffe à ruban textile à 6 points

 d‘attache, stable et confortable et 

bandeau circulaire anti-sueur de haute

 absorption

 

INAP-Defender-4

– Avec coiffe à ruban textile à 4 points

 d‘attache, stable et confortable et

 bandeau circulaire anti-sueur de 

 haute absorption

Accessoires/Pièces de

rechange (sélection)

– Bandeau circulaire anti-sueur de 

haute absorption de qualité 1A

– Jugulaire

– Fermeture pivotante,   

VOSS-crémaillère

Coiffe à ruban textile à

4 points d‘attache

Aération efficace Coiffe à ruban textile à

6 points d‘attache

Rouge carmin

Jaune soufre

Bleu foncé

Signal-blanc

Vert menthe

Orange trafic
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INAP-Profiler

Casque de sécurité INAP-Profiler

– Conformité EN 397 

– Forme moderne avec coque du casque

 légèrement abaissée sur la nuque

– En polyéthylène

– Fentes de 30 mm pour protection 

acoustique

– Aération réglable et efficace

– Bandeau circulaire anti-sueur de 

haute absorption

– Solide fixation du serre-nuque pour

 un port parfait

– Avec bandelette de mousse fixée

– Dimension réglable de 51-64 cm

– Support courroie pour jugulaire 

– Poids du casque sans équipement

 environ 250 g

Tests complémentaires

– résistance au froid jusqu’à -20 °C

– durée d’utilisation jusqu’à 5 ans

– ventilation

Personnalisation

– application du logo par sérigraphie 

ou Impression-Tampoprint ou film 

autocollant

– bandes réfléchissantes

– coloration du matériau en couloris 

spécial

Surface pour logo (l x h)

– Frontal : env. 60 x 40 mm

– Latéral : env. 80 x 20 mm

INAP-Profiler-6

– Avec coiffe à ruban textile à 6 points

 d‘attache, stable et confortable et 

bandeau circulaire anti-sueur de haute

 absorption 

INAP-Profiler-4

– Avec coiffe à ruban textile à 4 points

 d‘attache, stable et confortable et

 bandeau circulaire anti-sueur de haute

 absorption 

Accessoires/Pièces de

rechange (sélection)

– bandeau circulaire anti-sueur de haute

 absorption de qualité 1A

– Jugulaire

– Fermeture pivotante, 

 VOSS-crémaillère

Coiffe à ruban textile à

4 points d‘attache

Coiffe à ruban textile à

6 points d‘attache

Rouge carmin

Jaune soufre

Bleu foncé

Signal-blanc

Vert menthe

Orange trafic

VOSS-Casques de sécurité

pour l’industrie et le bâtiment
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Casquettes anti-heurt
VOSS-Caps
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Coque flexible de ABS

Larges fentes de ventilation 

interconnectées

Système d‘aération

intelligent

S A F E
T Y

M A D E
I N

GERMA
NY

noir

bleu royal

gris argenté

jaune 
d‘alerte

bleu cobalt  

VOSS-Cap neo

– casquette VOSS au design innovant

– conformité EN 812

– poids env. 195 g

– larges fentes de ventilation intercon-

nectées

– longueur de visière env. 40 mm

– nombreux passepoils réfléchissants

– coque flexible pour un meilleur confort 

de port et parfaitement adaptée aux 

différentes tailles de tête

– meilleur absorption des chocs grâce 

à une coque absorbant l‘énergie avec 

mousse PE de la structure alvéolaire

– système d’aération intelligent pour 

garder la tête au frais

– Casquette textile en Nylon, en coloris

 jaune d’alerte en tissu de polyester

VOSS-Cap neo

Vous êtes-vous déjà cognés la tête ? 

Il n’y a pas qu’avec des objets qui 

tombent ou suspendus que l’on peut 

se blesser en l’abscence de casque de 

protection en conformité EN 397. On 

peut également se cogner ou se racler la 

tête à des appareils et machines fixes ou 

proéminents. Une casquette anti-heurt 

en conformité EN 812 protège contre 

cela. Nos casquettes VOSS comblent les 

lacunes dans l’offre de casque pour les 

domaines d’applications, pour lesquels 

le législateur ne prévoit aucun casque 

de protection, lequel nous apparaît 

cependant nécessaire dans le travail 

quotidien.

– lavable à la machine jusqu’à 30°C

 (sans broderie et impression) 

– adaptée pour des tailles de 53 – 61 cm

– pour l’utilisation professionnelle dans 

tous les domaines dans lesquels un

 casque de protection en conformité 

EN 397 n’est pas prescrit et beaucoup 

d‘autres

Personnalisation

– Application du logo ou du nom de 

l‘entreprise par broderie ou 

 impression

Casquettes anti-heurt

VOSS-Caps
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VOSS-Cap pro

Casquettes anti-heurt

VOSS-Caps

Coque flexible

S A F E
T Y

M A D E
I N

GERMA
NY

Noir/Noir

Bleu cobalt/
Bleu clair

Anthracite/
Noir

Jaune d’alerte /
Gris argent

Bleu cobalt/
Noir

Ouvertures d’aération

entrelacées

VOSS-Cap pro

– Casquette textile, design exceptionnel

– Conformité EN 812

– Poids env. 185 g

– Larges fentes d’aération

 interconnectées

– Longueur de visière env. 75 mm

– avec passepoils circulaires réfléchis-

sants

– Coque adaptée à la forme de la tête

– Confort de port optimal

– Aucune pression sur les tempes grâce

 à sa structure ergonomique

– Casquette textile faite d‘un mélange

 de coton, facile à entretenir (jaune 

signalétique : tissu en polyester)

– Dimension réglable de 52-60 cm

– Pour une utilisation professionnelle

 dans les branches où un casque de

 sécurité n’est pas prescrit mais outfit 

de haute qualité est recommandé

Personnalisation

– Application du logo ou du nom de 

l‘entreprise par broderie ou impression
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VOSS-Cap modern style

Coque flexible

Ouvertures d’aération

entrelacées

Noir

Bleu clair

Gris argent

Rouge carmin Vert bouteille

Bleu cobalt

Casquette anti-choc

VOSS-Cap modern style

– Casquette VOSS, style léger 

– Conformité EN 812:1997 

– Casquette de base-ball, style moderne 

– Poids environ 130 g 

– Ouvertures d’aération entrelacées 

– Longueur de visière env. 50 mm 

– Coque flexible adaptée à la forme de la 

tête pour un meilleur confort ainsi que 

de plus grandes possibilités de réglage 

– Casquette textile en microfibres,

 facile à entretenir

– Lavable à la machine jusqu‘à 60 °C

 (sans broderie ou impression) 

–  Dimension réglable de 52-63 cm 

–  Peut être utilisée dans les branches

 industrielles, telles que les lignes 

de montage semi-automatisées, les 

ateliers de réparation où le port d’un

 casque de sécurité selon EN 397, n’est

 pas obligatoire

Personnalisation

–  Application du logo ou du nom de 

l‘entreprise par broderie ou impression 
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VOSS-Cap classic

Casquette anti-choc VOSS-Cap classic

– Conformité EN 812:1997 

– Style casquette de base-ball classique 

– Poids environ 165 g 

– Ouvertures d’aération entrelacées 

– Longueur de visière env. 75 mm 

– Coque adaptée à la forme de la tête 

– Casquette textile faite d‘un mélange

 de coton, facile à entretenir 

– Dimension réglable de 56-61 cm 

– Peut être utilisée dans les domaines 

où le port d’un casque de sécurité, 

selon la norme EN 397, n’est pas 

obligatoire

Coque

ouvertures d´aération

Noir

Bleu clair

Bordeaux

Kaki

Gris argent

Blanc

Orange trafic

Jaune soufre

Rouge carmin

Vert bouteille

Bleu cobalt

Casquette anti-heurt

VOSS-Caps

Personnalisation

– Application du logo ou du nom de 

l‘entreprise par broderie ou 

 impression 
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VOSS-Shell vario

– Coque dure flexible, en ABS, à porter

 sous sa propre casquette

– Pour une sécurité supplémentaire de

 la tête contre les chocs (cat. I)

– Avec couche de mousse

– Confort élevé

– Poids seulement environ 69 g

– Facile à mettre et à enlever

– Adaptée pour des tailles de 52-63 cm

– S’adapte pratiquement à toutes les

 casquettes usuelles

– Peut être utilisée dans les différents

 secteurs de l’industrie, de la sylvicul-

ture, pour les activités de plein-air,

 etc. lorsque le port d’une protection

 de la tête selon les normes n’est pas

 prescrit.

Protection individual 

anti-choc

Gris argent

S A F E
T Y

M A D E
I N

GERMA
NY

votre propre casquette

VOSS-Shell vario

VOSS-Shell vario
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VOSS-Casques de sécurité 
pour secteurs aux conditions 
extrêmes
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INAP-PCG

Casques VOSS pour secteurs 

aux conditions extrêmes

sur demande avec un

vernis en métal

Rouge carmin

Jaune soufre

Bleu foncé

Blanc

Coiffe à ruban textile à

6 points d‘attache

Casque de sécurité INAP-PCG

– Conformité EN 50365 (0682 partie 

321): 2002-11 (triangle double), 

isolation électrique (1.000 V AC)

– Egalement conforme à EN 397

– En polycarbonate renforcé de fibres 

de verre

– Casque à coque droite avec gouttière

– Extrême rigidité latérale

– Bandeau d’absorption en cuir naturel

 et bandelettes de mousse

– Résistance satisfaisante aux produits 

chimiques

– Durée de vie : jusqu’à 10 ans

– Approprié à un emploi aux environne-

ments chauds

– Dimension réglable de 51-64 cm

– Poids du coque sans équipement

 environ 370 g

– Support courroie pour jugulaire

Tests complémentaires

– Examen MM, résistance aux projections 

métalliques, accomplit des exigences 

de la catégorie III de la directive UE 

89/686/EWG 

– déformation latérale (LD)

– protection parfaite contre les 

 arcs électriques avec une visière 

appropriée-testée selon RWE-Euro-

test (10 Ka/1 s)

– résistance aux températures jusqu’à 

-30 °C

– résistance aux températures jusqu’à 

+150 °C

Personnalisation

– application du logo par sérigraphie 

ou Impression-Tampoprint ou film 

autocollant

– bandes réfléchissantes

– Coloration du matériau ou laquage 

 en coloris spécial 

– Métallisation pour une durée  

d’utilisation clairement accrue par 

 des températures élevées

Surface pour logo (l x h)

– Frontal : env. 50 x 40 mm

– Latéral : env. 80 x 20 mm

Coiffe

– coiffe à ruban textile à 6 points 

d‘attache et bandeau d’absorption

 circulaire, en cuir naturel, très ab-

sorbant et bandelettes de mousse

Accessoires/Pièces de

rechange (sélection)

– Visière en polycarbonate, ou grillagée 

ainsi que support de casque

– Protège-nuque en cuir chromé pour 

insertion

– Bandeau d’absorption, circulaire et très 

absorbant en cuir naturel de qualité 1A
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Casque de sécurité INTEX

– Conformité EN 397

– En résine synthétique phénolique 

textile

– Casque à coque droite

– Bandeau d’absorption en cuir naturel 

et bandelettes de mousse

– Bonne résistance aux produits 

chimiques

– Chargement électrostatique réduit 

– Durée de vie : jusqu’à 8 ans

– Approprié à un emploi aux environn-

ments chauds

– Dimension réglable de 51-64 cm

– Poids du casque sans équipement

 environ 280 g

– Support courroie pour jugulaire

Tests complémentaires

– Examen MM, résistance aux projetions 

métalliques, accomplit des exigences 

de la catégorie III de la directive UE 

89/686/EWG 

– résistance aux températures jusqu’à 

-30 °C

– résistance aux températures jusqu’à 

+150 °C

Personnalisation

– application du logo par sérigraphie 

ou Impression-Tampoprint ou film 

autocollant

– Bandes réfléchissantes

– Lacquage de la coque en couleur

– Lacquage luminescent

– Métallisation pour une durée de 

vie plus longue sous températures 

hautes

Surgace pour logo (l x h)

– Frontal : env. 50 x 40 mm

– Latéral : env. 80 x 20 mm

Coiffe

– coiffe à ruban textile à 6 points 

d‘attache, stable et confortable et 

bandeau d’absorption circulaire, en cuir 

naturel, très absorbant et bandelettes 

de mousse

Accessoires/Pièces de

rechange (sélection)

– Visière en polycarbonate ou grillageé 

ainsi que porte-visière 

– Protège-nuque en cuir chromé pour 

insertion

– Bandeau d’absorption, circulaire et

 très absorbant de qualité 1A

Pour des travaux aux environnements 

faiblement éclairés nous recommandons 

le casque INTEX, vernis luminescent, 

avec des bandes réfléchissantes supplé-

mentaires

Couleur

– Brun naturelle (la couleur s’assombrit

 avec le temps), afin de reconnaître

 facilement les casques resistant à

 haute chaleur

Coiffe à ruban textile à

6 points d‘attache

INTEX
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Modèles spéciaux
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VisorLight

VisorLight 

Un casque de sécurité confortable et 

une visière intégrée, qui passe même 

pour les porteurs des lunettes, se réu-

nissent par VisorLight et en font un vrai 

concept. Avec un recouvrement séparé, 

l‘individualisation dispose maintenant

de nouvelles dimensions. Tout est 

reunit par le design attirant et la qualité 

supérieure habituelle pour les produits 

de VOSS-HELME.

– Casque de sécurité, conformité EN 397 

et visière intégrée

– En polyéthylène

– Solide fixation du serre-nuque pour  

un port parfait

– Support courroie pour jugulaire

– Coque du casque abaissée avec 

concept unique et nouveau design

– Adapté aux porteurs de lunettes

– Coque élevée au niveau des oreilles

 pour une meilleure fixation de la

 protection acoustique

– Fentes latérales de 30 mm pour pro-

tection acoustique, avec adaptateur 

anti-tension monté pour empêcher 

les tensions lors de l’utilisation de 

différents modèles de protection 

acoustique

– Gouttière

– Trous d’aération efficaces

– Recouvrement séparé, fixé frontale-

ment à la coque du casque

– Coque du casque et recouvrement sont 

possibles en deux coloris différents

– Visière intégrée en polycarbonate, avec 

une couche anti-rayure

– Dimension réglable de 51-64 cm

– Poids total (coque du casque, visière,

 recouvrement et coiffe) seulement

 environ 475 g

Tests complémentaires

– résistance aux températures jusqu’à 

-30 °C

– durée d‘utilisation jusqu‘à 5 ans

Personnalisation

– application du logo par sérigraphie

 ou Impression-Tampoprint ou film 

autocollant

– Surfaces réfléchissantes des deux 

côtés et à l‘arrière

– Coloration du matériau en coloris 

spécial

Surface pour logo (l x h)

– Frontal : env. 60 x 40 mm

Rouge carmin

Jaune soufre

Bleu foncé

Signal blanc

Vert menthe Orange trafic

Coiffe à ruban textile à

6 points d‘attache

Coiffe

– Coiffe à ruban textile à 6 points 

d’attache, stable et confortable et

 bandeau circulaire anti-sueur de 

haute absorption

Accessoires/Pièces de rechange

(sélection)

– Indicateur de vieillissement (sans 

supplément)

– Visière en polycarbonate avec 4 clips

– Jugulaire

– Fermeture pivotante VOSS-crémaillère

Modèles spéciaux
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Casque d’électricien

– Casque de sécurité, conformité 

 EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 

 (Triangle double), isolation électrique 

 (1.000 V AC) 

– En polyéthylène

– Egalement conforme EN 397

– Sans trous d’aération

– Forme universelle avec coque du

 casque légèrement abaissée dans 

 la nuque

– Gouttière

– Fentes latérales de 30 mm pour 

protection acoustique

– Solide fixation du serre-nuque pour

 un port parfait

– Support courroie pour jugulaire

– Dimension réglable de 51-64 cm

Tests complémentaires

– résistance aux températures jusqu’à 

-20 °C

– durée d‘utilisation jusqu‘à 5 ans

Personnalisation

– application du logo par sérigraphie 

ou Impression-Tampoprint ou film 

autocollant

– Bandes réfléchissantes

– Coloration du matériau en coloris 

spécial

Surface pour logo (l x h)

– Frontal : env. 60 x 40 mm

– Latéral : env. 80 x 20 mm

Casque d’électricien 6

– Avec coiffe à ruban textile à 6 points

 d‘attache, très confortable et bandeau 

d’absorption circulaire et hautement 

absorbant

Casque d’électricien 4

– Avec coiffe à ruban textile à 4 points

 d‘attache, très confortable et bandeau 

d’absorption circulaire et hautement 

absorbant

Casque d’électricien K-90/6

– Avec coiffe en plastique

Casque d’électricien

Accessoires/Pièces de

rechange (sélection)

– Visière de protection électrique de 

classe I en polycarbonate (PC), 460 x 

200 mm, avec support de casque

– Visière de protection électrique de 

classe II en polycarbonate (PC), 500 x 

300 mm, avec support de casque

– Bandeau d’absorption circulaire de

 qualité 1A

– Jugulaire

Rouge carmin

Jaune soufre

Bleu foncé

Signal blanc

Vert menthe

Orange

Coiffe en plastique à
6 points d‘attache

Coiffe à ruban textile à
4 points d‘attache

Coiffe à ruban textile à
6 points d‘attache
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Casque forestier INAP-Master-4-F(-Kombi)

Casque forestier INAP-Defender-4-F(-Kombi)

– Conformité EN 397, FPA reconnu et

 certifié par le KWF

– En polyéthylène

– Casque forestier avec trous d’aération

 latéraux supplémentaires, développés 

par VOSS-HELME 

– Avec coiffe à ruban textile à 4 points 

d‘attache stable et confortable et

 bandeau d’absorption anti-suer, noir, 

perforé avec une couche de mousse sur 

l‘arrière

– Modèles combinés avec protection 

acoustique, conformité EN 352-1 et EN 

352-3 ainsi que visière conformité EN 

1731:2006

– Reste de l‘équipement identique aux

 modèles de série correspondants

Accessoires/Pièces de rechange 

(sélection)

– Coquilles anti-bruit

– Visière grillagée VOSS SEH-1 pour

 travaux forestiers

– Bandeau d’absorption

– Emballage individuel à la demande

Casques forestier

INAP-Master-4-F(-Kombi)

INAP-Defender-4-F(-Kombi)

Modèles spéciaux

Coiffe à ruban textile à
4 points d‘attache

P R O F I

Orange trafic
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Casque pour travaux en 

hauteur (grimpeur)

– Conformité EN 397

– Appué à EN 12492 point 5.7 pour 

alpiniste

– en polyéthylène

– coque à porter des deux côtés

 (avec ou sans visière courte)

– avec jugulaire à fourche, monté 

directement sur la coque

– aération réglable et efficace

– avec coiffe à ruban textile à 6 points 

d’attache stable et confortable et 

bandeau circulaire anti-suer de haute 

absorption

– avec des bandes de mousse montées

– fermeture rotative pour réglage facile 

de la taille

– pour escaladeur, monteur 

d’échafaudage et travailleurs en 

hauteur (par ex. Offshore-Parks)

Casque pour travaux d‘égout

– conformité EN 397

– en polyéthylène

– avec visière raccourcie

– contour en plastique circulaire blanc

– avec support de lampe monté en 

aluminium ainsi que serre-câble en 

polyéthylène

– coiffe à ruban textile à 6 points 

d’attache stable et confortable

– avec jugulaire en cuir (KL) ou 

 jugulaire à fourche

Rouge carmin

Jaune soufre

Bleu foncé

Signal blanc

Vert menthe

Orange

Rouge carmin

Jaune soufre

Vert pomme

Bleu foncé

Signal blanc

Gris argenté

Vert menthe

Orange trafic

Bleu clair

Coiffe à ruban textile à 6 
points d’attache

Coiffe à ruban textile avec 
fermeture pivotante

Casque grimpeur I Casque égoutiers
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Personnalisation, accessoires 
et pièces de rechange
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Coloris spéciaux I  Imprimés I Broderies

Coloris et application publicitaire :

De nouvelles perspectives s‘ouvrent

Dimensions des logos

Casque Frontal Latéral  

 (mm) (mm)

 (l x h) (l x h)

INAP-Master 60 x 40 80 x 20

INAP-Defender 60 x 40 80 x 20

INAP-Profiler 60 x 40 80 x 20

VisorLight 60 x 40 ---

INAP-PCG 50 x 40 80 x 20

INTEX 50 x 40 80 x 20

Casquettes anti-heurt

VOSS-Caps 120 x 60 sur demande

Les largeurs et les hauteurs citées

indiquent les surfaces d‘impression ma-

ximales. Il est possible que celles-ci se 

diffèrent un peu en raison de nécessités

techniques.

L‘application d’un ou plusieurs logos colo-

rés se fait par impression sérigraphique,  

impression-Tampoprint ou film autocollant 

pour les casques et par broderies / patchs 

pour les casquettes anti-heurt. Par votre 

commande veuillez nous envoyez un 

fichier vectorisé du logo de votre société.

Les coûts du cliché et/ou des programmes 

de broderie seront facturés séparément.

Les impressions et les films autocollants 

« haut-de-gamme » est le résultat 

d’application des programmes et des 

clichés de haute qualité (durée de vie 

garantie: 3 ans).

Déjà possible à partir des quantités 

suivantes :

Impression:   10 pièces

Film:                100 pièces

Déjà possible à partir des quantités 

suivantes :

Broderie:        10 pièces

Patch:              25 pièces

Impressions, broderies, coloris spéciaux, 
autre personnalisation

Personnalisation Impression
et Broderies



24Personnalisations 
supplémentaires

Coloris spéciaux

En plus de notre large palette de

coloris standards, nous pouvons 

concevoir pour vous nos casques de 

protection dans des coloris spéciaux

les plus divers, conformément à RAL ou 

Pantone. Pour de plus amples informa-

tions, adressez-vous à notre équipe 

commerciale.

Bandes réfléchissantes

Pour accroître la visibilité du porteur

du casque, il est possible d‘équiper le 

casque de protection avec des bandes

réfléchissantes en argent. Elles peuvent 

être circulaires, latérales et/ou au 

dessus du casque.

Films autocollants avec nom

Le nom de la personne peut être 

appliqué sur le casque de protection via 

un film autocollant. La réalisation d’un 

cliché n’est pas nécessaire. Les films 

autocollants peuvent être collés soit 

devant, sur les côtés ou bien à l’arrière 

du casque de protection.

Coloris des films autocollants : blanc, 

transparent, ou argent  (pour les casques 

de protection contre la chaleur), hauteur 

des autocollants : env. 18 ou 24 mm, 

largeur des autocollants : env. 100 mm, 

police d’écriture : semblable à Arial, 

couleur de la police : noire ou blanche,

longueur maximale : env. 15 caractères. 

Porte-badge

Avec le porte-badge portez les docu-

ments d‘identification, d’accès ou toute 

autre carte du format carte bancaire, de 

manière visible à l’extérieur du casque 

de protection. Le montage a lieu à l’aide 

de ventouses sur la coque du casque.

Reflets rouge et argenté

Avec les autocollants réfléchissants 

du kit d’autocollants, chaque casque 

de protection peut être personnalisé 

en fonction de vos goûts. De plus, ils 

garantissent une sécurité accrue. Tout le 

monde vous verra.

Porte-badge I Bandes réfléchissantes



25Accessoires et pièces 
de rechange

Indicateur de vieillissement

Une innovation de

VOSS-HELME.

L’indicateur de vieillissement permet de 

visualiser le processus de vieillissement 

des casques de protection VOSS. Il se 

subdivise en 3 domaines constitués 

du champ de référence avec le coloris 

initial (logo-rouge à gauche), du champ 

d’indicateur au milieu, qui se change 

avec le temps et des champs de réfé-

rence pour indicateurs de remplacement 

(à droite).

Si le champ d’indicateur du milieu atteint 

la teinte de la couleur du symbole de 

la corbeille à papier, il est conseillé de 

remplacer le casque. La recommandation 

de remplacer du casque après 5 ans reste 

toujours en vigueur.

Disponible pour tous les casques de 

protection de la gamme VOSS-HELME en

Polyéthylène: 

INAP-Master, 

INAP-Defender, 

INAP-Profiler 

et les modèles spéciaux qui sont basés 

dessus, ainsi que le VisorLight (pour ce 

modèle sans supplément).

L’indicateur de vieillissement sera mis à 

l‘arrière du casque de protection com-

mandé, directement pendant le montage 

à l’usine et comme ça sera livré au client.

USURE DU MATÉRIAU PAR LA LUMIÈRE UV

L’influence du soleil est souvent sous-

estimée. Les rayons UV (même par ciel 

couvert) retirent des additifs, contenus dans 

le plastique. Cela, avec le temps, rend le 

matériau poreux. Alors que les effets méca-

niques laissent généralement des traces

visibles, les conséquences du rayonnement 

UV ne sont pas si visibles.

INDICATEUR DE VIEILLISSEMENT

Couleur rouge      = état TOP

Coloration en :

orange         
= état ok

jaune      = changer le casque

Sicherheit durch Qualität

Indicateur de vieillissement

Une livraison sans casque de protection 

est possible exclusivement en titre 

d’échantillon.
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Coiffes I Coiffes à crémaillère

Coiffes

Les coiffes à sangles textiles sont

très solides. Les sangles sont soudées 

les unes aux autres par ultrason. Ainsi 

il est possible d’avoir des sangles plus 

longues avec un meilleur amortissement 

des chocs, ce qui rend le produit plus 

confortable. Le serre-nuque est abaissé

juste comme il faut. Ainsi, le casque de 

protection ne tombe pas lorsque l’on se 

penche vers le bas. Le serre-tête souple 

s’adapte parfaitement à la forme de la 

tête, sans exercer de pression. Réglage 

de la taille standard au moyen d’une 

fermeture pinlock de 51 à 64 cm. Tous 

les modèles ont support courroie pour 

jugulaire.

– KAN-90/6

Coiffe à textile à 6 points

d‘attache, bandeau d’absorption

hautement absorbant pour modèles

VOSS:

VisorLight, INAP-Profiler-6,

INAP-Defender-6, INAP-Master-6,

casque d’électricien 6, casque

d’égoutier, casque de jeune pompier

– KAN-90/4 et KAN-90/4F

Coiffe à textile à 4 points

d‘attache KAN-90/4 avec bandeau 

hautement absorbant antis-sueur 

pour modèles VOSS:

INAP-Profiler-4, INAP-Defender-4,

INAP-Master-4, Casque d’électricien 4, 

coiffe 
K-90/6

coiffe 
KAN-90/4

coiffe
KAN-90/6

coiffe
KAN-90/4F

coiffe
KAN-W

Fermeture rotative VOSS-crémaillère

Tous les casques VOSS sont disponibles 

optionnel avec des coiffes à fermeture 

rotative - VOSS-crémaillère. Réglage 

pratique et facile de la taille, par exem-

ple pour les casques grimpeur ou pour 

les casques de visiteur. Les fermetures 

rotatives VOSS- crémaillères ont déjà 

été conçues pendant le développement 

comme partie intégrée de la coiffe et 

ne se monte pas en coiffe rétrospecti-

vement. Adaptée pour un tour de tête 

entre 51 et 64 cm.

coiffe à
crémaillère

Voss-fermeture
crémaillère

Fermeture à 
système pinlock

casque de théâtre. En tant que KAN-

90/4F pour casque forestier

– KAN-W

Coiffe à ruban textile à 6 points

d‘attache, Bandeau hautement

absorbant en cuir naturel.

Pour modèles VOSS:

INAP-PCG, INTEX

– K-90/6

Coiffe àplastique à 6 points

d‘attache. Alternative économique à

coiffe textile. Facile à nettoyer. Pour

modèles VOSS:

INAP-Master-K-90/6, casque

d’électricien K-90/6

Accessoires et
pièces de rechange
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Bandeaux d‘absorption

Ils absorbent la sueur et, grâce à sa 

bonne adhérence, assure un position-

nement fixe et stable du casque de 

sécurité sur la tête. Pour des raisons 

d’hygiène, nous vous recommandons 

de changer le bandeau anti-sueur 

toutes les deux semaines.

Accessoires et
pièces de rechange

– Bandeau d‘absorption circulaire

 380 mm de long, extrêmement

 absorbant et souple, excellentes

 qualités hygiéniques ou en cuir

 naturel, 380 mm de long, qualité 1A.

 Différents modèles pour des ban-   

 deaux avec fermeture normale et à  

 crémaillère.

– Bandeau d‘absorption frontal

 250 mm de long, en matériau doux

 et souple

– Bandeau d’absorption forestier

380 mm de long, noir, percé avec 

bandelettes de mousse

Jugulaires

Elles permettent une tenue encore 

meilleure du casque de sécurité sur la 

tête, en particulier lors de secousses.

– Jugulaire à fourche 

En bande textile, avec fermeture rapide 

à 4 points (disponible seulement

pour coiffe textile)

– Jugulaire textile KT

Formée d’une bande textile, avec

fermeture rapide et facile

– Jugulaire KL 

En cuir de bovin, avec boucle glissière

Coloris : nature

– Jugulaire Ruck-Zuck

En cuir de bovin, avec fermeture

instantanée

Bandeau d’absorption hautement absorbant circulaire de qualité 1A.

Jugulaire à fourche Jugulaire KL

Jugulaire textile KT Jugulaire Ruck-Zuck

Bandeau d’absorption frontal

Bandeau d’absorption pour casque de forestierBandeau d‘absorption circulaire en cuir naturel

Bandeaux d‘absorption I Jugulaires
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– Cagoule d’hiver SUPER-G

Rouge brillant, protège toute la tête

et ne laisse que le visage libre.

Taille unique.

– Cagoule d’hiver G

Anthracite, protège la tête, les 

oreilles et la nuque. Taille unique.

Accessoires et
pièces de rechange

Cagoule d’hiver
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VOSS-Programme
de protection du visage



30VOSS-Programme
de protection du visage

Visière de protection pour électricien

(classe I)

– Visière de protection en polycar-

bonate transparent, 460 x 200 

mm, avec dispositif de fixation 

sur casque, isolation électrique 

1.000 V AC (double triangle)

–  pour la protection contre les arcs 

électriques (jusqu‘à 4 kA/0,5s)

Visière de protection pour électri-

cien (classe II)

– Visière de protection en polycar-

bonate transparent, 500 x 300 

mm, avec dispositif de fixation 

sur casque, isolation électrique

  1.000 V AC (double triangle)

– pour la protection contre les 

arcs électriques (protection 

accrue jusqu’à 7 kA/0,5s)

Porte-visière avec
éléments rotatifs

Porte-visière avec
éléments rotatifs, ren-
forcée

Ecran de protection grillagée

– Zingué, verso anti-éblouissant, pein-

ture noire, très bonne résistance aux

 températures élevées et absorption de 

la chaleur rayonnante, trous nickelés, 

500 x 300 mm, coins biseautés.

Porte-visière

– Porte-visière avec éléments rotatifs

 pour casques VOSS. 

– Porte-visière avec éléments rotatifs,

 renforcé en avant pour modèles INAP-

PCG et INTEX

Visière grillagée I Visière électricien
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Protection faciale - Visières

– Visières en polycarbonate, verre 

clair, très bonne transparence, 

haute résistance aux changements de 

température, d‘environ -50 °C à +135 

°C, haute résistance aux chocs, forme 

arrondie, trous nickelés, 500 x 250 mm

  

Egalement disponible en:

– 350 x 300 mm, avec rail en alu

– 280 x 220 mm, avec rail en alu

Visières dorées

– Visières en polycarbonate, dorées, 

transparence élevée, résistantes aux 

projections métalliques, très haute 

résistance aux temperatures elevées, 

trés haute grade de réflection de cha-

leur, haute résistance à l‘énergie de 

choc, forme arrondie, trous nickelés, 

Protection faciale

Porte-visière avec
éléments rotatifs

Porte-visière avec
éléments rotatifs, renforcée

500 x 250 mm

Egalement disponible en:

– 350 x 300 mm avec rail en alu, dorée, 

scellée

– 500 x 250 mm, dorée, verte (protec-

tion anti-éblouissement), scellée



32Contrôle de qualité

Votre sécurité est notre affaire

La qualité des casques VOSS est assurée 

par catégorie III de la directive de l‘UE

89/686/EWG, Article 11 A , les casques 

sont testés annuellement par un institut 

de contrôle indépendant et conforment 

à la norme EN 397. Dans le cadre de 

l’assurance et contrôle de qualité de nos 

casques par BG (Association de préven-

tion des accidents du travail ), ne pas 

seulement les casques VOSS, mais aussi 

bien, la production-même avec tous les 

équipements d’essais, font l’objet d’une 

inspection annuel neutre.

Par tout cela, ensemble avec notre 

contrôle permanente de la qualité, que 

nous effectuons interne dans notre usine 

en correspondance avec les directives 

ISO 9001, nous vous pouvons assurer- 

toujours sur le même niveau - le haut 

standard de nos produits - tout pour 

la sécurité du porteur. Car les casques 

VOSS sont, étaient et restent des 

casques de protection de qualité.

S A F E
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VOSS-HELME
Sicherheit durch Qualität

VOSS-HELME GmbH & Co. KG

Kokenhorststraße 24
30938 Burgwedel / Germany
Phone +49 (0)5139-9595-30
Fax +49 (0)5139-9595-39
info@VOSS-HELME.de
www.VOSS-HELME.de
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