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Casquette anti-heurt aérée
EN812

Dernier né en protection de la tête cette casquette anti-heurt a une 
coiffe ABS,une casquette style baseball en filet aéré sur le dessus pour 
la ventilation.

Polycoton,coiffe ABS
Marine avec bande réflectante
Noir, Rouge

Casquette Anti Heurt
EN812

Conçu pour protéger contre les chocs et les éraflures, s’ajuste facilement 
grâce au réglage Velcro. La coque ABS agit comme un absorbeur de 
choc, et est équipé d’une couronne rembourré. Il dispose de huit �illets 
d’aération pour la ventilation. Conforme à l’EN812, idéal pour une 
utilisation où les casques ne sont pas nécessaires.

100% coton, coiffe ABS, plaque EVA
Marine, Noir

Casquette anti-heurt HV
EN812

Coiffe en ABS renforcée avec de la mousse pour l’absorbtion de 
choc.Casquette type baseball avec oeillets d’aérations. Conforme à 
EN812,ne remplace pas un casque.

100% coton, coiffe ABS avec plaque EVA
Jaune, Orange

Bandes réflectantes pour plus de sécurité

EN397:1995 Casques de protection pour 
l’industrie
. Absorption de chocs
. Antipénétration
. Resistance au feu
. Harnais de fixation

Selon la norme EN397 la durée de vie d’un casque est 
de 5 ans après la date de fabrication, cette date est 
marquée sur le casque sous forme mois/trimestre/
année.

EN175:1997 Equipements pour les travaux 
de soudage.
C’est la norme européenne pour la protection des yeux et 
du visage contre les radiations optiques et autres dangers 
et risques rencontrés pendant le soudage,le meulage et 
opérations similaires.

EN379: 2003
EN379:2003 Specifications concernant 
les Filtres de soudage actif

EN812:
EN812 Casquettes anti-heurt pour 
l’industrie
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Le meilleur en Protection de la tête

Serre-Casque Relevable
EN 166,EN1731 

Notre nouveau serre-casque est adaptable sur les casques PW50,PW51 et 
PW57.Compatible avec l’écran de rechange PW92/PW94

 Polyoxyméthylène
 Noir

Porte Identité

En cas d’urgence (ICE) ces étiquettes autocollantes permettent aux victimes 
d’accidents de donner immédiatement des informations vitales 24h/24h.

 Plastique
 Jaune

Doublure Hiver pour 
Casque

Doublure hiver 3 couches 
coton,adaptable dans tous les 
casques.4 velcros pour fixer dans 
un casque,peut être porté avec une 
jugulaire.

 Coton
Noir, Taille unique

Bandeau Anti-transpiration de rechange

Bandeau Anti-transpiration de rechange pour casque PW50, 
PW51,PW54,PW55, PW57.

 Mousse
 Noir

Visière de rechange Endurance pour PW55
EN166 1B

Ecran de rechange en polycarbonate très résistant conforme à la norme 
EN166 1B. Excellente qualité optique. Compatible avec PW54 et PW55

 Polycarbonate 
 Incolore

Protection temperature 
negative

Jugulaire

Jugulaire en nylon avec mentonière en PP.Compatible avec tous nos casques.

 Nylon,PP
 Noir
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Protection de la tête

Casque Endurance Plus(MM)
EN397 (projection de métal fondu), EN166 1 B 9

Ce casque entièrement certifié a les mêmes 
caractéristiques que le casque PW55 mais avec en 
plus une protection contre la projection de métal 
fondu.

ABS et Polycarbonate
Rouge, Jaune, Blanc, Bleu
Ajustable 56cm-63cm

Casque Endurance Vision
EN397 & EN166 1 B 9 AS, AF

Casque à visière intégrée retractable sous la visière. 
Coiffe ABS haute densité resistance -30°,coiffe textile 
fixation 6 points,bandeau anti-transpiration.Serre-
nuque à cremaillére.

ABS et Polycarbonate
Rouge, Jaune, Blanc, Bleu
Réglable 56-63cm

Casque Monteur
EN397

Casque léger et ventile pour travailleurs en hauteur. 
Confortable, ergonomique et sur. Harnais fixation 6 
points avec suspension en nylon. Livre avec jugulaire 
en Y.

 ABS
Blanc, Bleu, Jaune

Kit Forestiers
EN397 EN352-3 EN166 3B EN1731

Ce kit de protection de la tête est livré complet 
avec visière, protection auditive et protège nuque. 
Sa qualité optique de classe 1 et sa conception de 
haute technologie offrent une bonne visibilité et une 
protection complète du visage. Le kit est complété 
par un support renforcé, ce qui augmente la stabilité 
du casque. Protection auditive, SNR: 23 dB

inclus protège nuque

Casques de Haute Performance

Casque ABS, écran grillagé, protection antibruit ABS/Polystyrène
 Orange

Ajustable 56cm-83cm
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Casque Endurance plus ABS
EN397

Casque Endurance plus: coiffe antichoc en ABS,coiffe en 
textile 4 points et bandeau anti-transpiration. Compatible 
avec la protection auditive PW42

 ABS
Rouge, Jaune, Bleu, Blanc
réglable 52-62cm

Casque HV PP
EN397

Le casque PW57 allie design et haute visibilité. 
Fabriqué à partir de polypropylène haute densité, 
la coiffe à quatre points est équipée d’un bandeau 
en mousse de polyester sur le front pour le confort 
du porteur.

 Polypropylène
Haute visibilité jaune ou orange
Réglable 52-62cm

Casque Endurance PP
EN397

Coiffe en polypropylene,avec goutières et doté de coiffe 
synthétique 4 points,avec bandeau anti-transpiration. Il est 
pr
Compatible avec protection auditive

 Polyproplène
Rouge, Jaune, Bleu, Blanc
réglable 52-62cm

Large choix de couleurs

Araignée pour Casque 
sécurité
EN 397

Araignée pour Casque sécurité 
ajustable fixation 4 points

 Polypropylène
 Incolore

Ajustable 52cm-
62cm

Harnais de sécurité
EN 397

Coiffe très pratique et sûre avec 4 
points de suspension

 Polypropylene
 Incolore

serre-tête réglable 
52cm-62cm

Equipement Essentiel






