V-Gard - FICHE TECHNIQUE

[ V-Gard ]
Références:

B0262252
B0262251
B0262253
B0262254
B0262250
B0262255
10002901

CARACTERISTIQUES SPECIALES:
 Excellente protection contre les impacts et la pénétration
 Confort supérieur
 Disponible dans une large gamme de coloris
 Permet l'ajout d'un masque de protection des yeux et du visage
 Compatible avec les accessoires pour casque MSA
 Casque de protection en polyéthylène de haute densité
DESIGNATIONS PRODUITS:
B0262252 V-Gard bleu
B0262251 V-Gard jaune
B0262253 V-Gard vert
B0262254 V-Gard orange
B0262250 V-Gard blanc
B0262255 V-Gard orange fluo
10002901 V-Gard rouge
VISIERES :
10002674 Visière Stow-Away claire
10002675 Visière Stow-Away teintée
B1280001 Visière polycarbonate incolore longue
B1280002 Visière polycarbonate incolore courte
B1280003 Visière polycarbonate incolore (mentonnière)
B1280004 Mentonnière claire en polycarbonate
B1280005 Visière acétate longue
10017597 Porte visière
10016814 Attache visière (lot de 2)
10016819 Porte visière avec attaches
SOR60022 Attache visière pour casque, 30mm (lot de 2)
POIDS :
CASQUE V-GARD : 289 g ; HARNAIS FAS-TRAC : 107 g ; HARNIAS STAZ ON : 55 g
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HARNAIS :
B0262237 Harnais Staz-On avec bandeau frontal en cuir
B0262239 Harnais Staz-On
B0262238 Harnais Fas-Trac avec bandeau frontal en cuir
B0262240 Harnais Fas-Trac
ACCESSOIRES :
697116 Doublure économique
802439 Doublure ignifugée Zero Hood
B0258213 Jugulaire maillée
B0259378 Jugulaire élastique
T1900300 Protège nuque en PVC (lot de 5)
T1900700 Protège nuque en Normex
Matériaux
Coque: HDPE (Polyéthylène Haute Densité)
Harnais:

Bandeau Frontal anti-sueur: PVC (Vinyle)
Harnais et clips:
LDPE (Polyéthylène Basse Densité)
Sangles:
PA (Nylon)
CERTIFICATION:
EN 397 : 1995
Performances exigées
Selon la Norme EN 397 : 1995
Tests madat
Absorption des chocs
Résistance à la pénétration
Résistance à la flamme

Clause standard
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

Tests optionnels
Basse température -30°C
5.2.1.
Isolation électrique
5.2.3.
(voir EN 397 : 1995 pour procédures des tests).
Stockage :
5 ans : durée de stockage maxi dans une pièce à température ambiante, à l’abris des rayons
directs du soleil et de produits chimiques.
Temps de service :
De 2 à 5 ans, selon le degré d’utilisation et selon l’environnement de travail (ex: exposition aux
produits chimiques, soleil…)
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Vérification visuelle du Casque
L’utilisation régulière d’un casque entraîne l’endommagement du casque à cause de la
chaleur, du soleil, de produits chimiques.
Examinez régulièrement la coque du casque ainsi que son harnais en vérifiant les fissures
éventuelles, les endommagements du harnais… etc. N’importe quel signe indique une perte
de résistance à l’impact et le casque doit être change immédiatement.
Caractéristiques
Coque HDPE

Avantages
Poids léger avec une excellente
résistance chimique.
Gamme de couleur standard et possibilité Blanc, jaune, orange, rouge, vert et bleu.
de logo
La couleur permet la mise en avant de
l’image de la société. Et plus, si logo!
Harnais Staz-On
Stabilité assurée et ajustement simple.
Harnais FasTrac
Ajustement Ratchet extrêmement
confortable et simple
Gamme d’accessoires
Large gamme de visières, de coquilles
anti-bruit, jugulaires, etc.. Peut également
être équipé de support pour lampes et de
passe fil.
Petite coque
Meilleur confort et stabilité pour femmes
et enfants.
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