
 

 

 

Casque feux de forêt et secours techniques 

Modèle : EPI-19.010.002 

Description :   
Conçu pour la lutte contre les feux de forêt et les secours techniques : 
Coque Fabriquée en matière thermoplastique renforcée de fibre de verre. La forme de la coque est semi-
enveloppante, possède une nervure longitudinale avec des bords arrondis (crête), qui est plus fine sur 
l’arrière et termine en s’évasant sur la partie avant. La partie arrière est courbée pour faciliter l’écoulement 
de l’eau. La partie supérieure parallèle à la crête est équipée de 10 trous d’aération avec grille de protec-
tion d’une forme étudiée pour faciliter le glissement. Une série d’ouverture et d’emplacement sur les par-
ties latérales du casque permettent la fixation des visières, du harnais de tête et des autres accessoires. 
Equipé de supports de lampe sur les côtés gauche et droit.  
 

Certifications : 
EN 16471:2014 (Casques pour la lutte contre les incendies en forêt) 
EN 16473:2014 (Casques pour le secours technique) 
EN 12492:2012 (Casques de protection pour alpinistes) 
EN 1385:2012 (Casques de protection pour le canyoning et sport en eaux-vives) 
 

Composition : 
Le casque est composé des éléments suivants : 
Coque 

Système de ventilationJugulaire réglable avec mentonnière et clip d’ouverture/
fermeture rapide 

Molette de réglage de la taille 

Mousse de confort frontale 

Mousse de confort de nuque 

 

Couleurs disponibles :  
rouge, jaune, blanc, bleu, noir, orange et jaune fluo, photoluminescent. 
 

 

Tous les composants sont détachables et remplaçables. 
Livré avec des lunettes de sécurité certifiées EN 166:2001 et EN 14458:2004 



 

 

 

Harnais de tête 

4 points de fixation pour assurer un maximum de stabilité : 
Bandes réglables réalisées en sangle ignifugée, couleur noire 

Anneau rectangulaire et boucle pour le réglage 

Clip d’ouverture/fermeture 

  

Harnais de suspension 

Bandes de suspension réglables en 4 points et maille avec bords en cuir. 
 

Système de réglage de la taille 

Molette de serrage du tour de tête multi-tailles (52-64) 
 

Mousse de confort frontale 

Fabriquée en velours respirant. 
 

Mousse de confort de nuque 

Fabriquée en velours respirant.  La mousse de confort de nuque s’adapte au système de réglage de la 
taille par bandes Velcro pour un ajustement optimal à la forme de la nuque. 
 

Poids 

Poids du casque : 780 gr +/- 10 gr 
Poids du casque avec les lunettes : 900 gr +/- 10 gr 
 

Accessoires optionnels : 
Le casque est pré-équipé et certifié pour être utilisé avec les accessoires suivants : 
Visière externe en polycarbonate 

Visière grillagée externe 

Anti-bruits 

Bas-volet ignifugé 

Bandes réfléchissantes 

Lampe torche 

Système de communication 

 



 

 

 

Description :   
 

Designed for forest fire fighting and technical rescue: 
Hull made of fiberglass reinforced thermoplastic material. The shape of the hull is semi-enveloping, has a 
longitudinal rib with rounded edges (crest), which is thinner on the back and ends by flared on the front 
part. The back part is curved to facilitate water flow. The upper part parallel to the ridge is equipped with 
10 ventilation holes with a protective grid of a studied shape to facilitate sliding. A series of openings and 
slots on the side parts of the helmet allow the attachment of visors, head harness and other accessories. 
Equipped with lamp holders on the left and right sides.  
 

Certifications : 
EN 16471:2014 (Casques pour la lutte contre les incendies en forêt) 
EN 16473:2014 (Casques pour le secours technique) 
EN 12492:2012 (Casques de protection pour alpinistes) 
EN 1385:2012 (Casques de protection pour le canyoning et sport en eaux-vives) 
 

Composition : 
The helmet is composed of the following elements : 
Hull 
Ventilation systemAdjustable chinstrap with chinstrap and quick open/close clip 

Size adjustment wheel 
Front comfort foam 

Neck comfort foam 

 

Availables colors :  
red, yellow, white, blue, black, orange and fluorescent yellow, photoluminescent. 
 

All components are detachable and replaceable. 
Delivered with safety glasses certified EN 166:2001 and EN 14458:2004. 
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Head Harness : 
4 fixing points to ensure maximum stability : 
Adjustable straps made of flame retardant webbing, black color 
Rectangular ring and buckle for adjustment 
Opening/closing clip 

  

Suspension harnesses : 
4-point adjustable suspension bands and mesh with leather edges. 
 

Size adjustment system 

Multi-size headband clamping wheel (52-64) 
 

Front comfort foam 

Made of breathable velvet. 
 

Neck comfort foam 

Made of breathable velvet. Neck comfort foam adapts to the Velcro waist adjustment system for an opti-
mal fit to the neck shape. 
 

Weight 
Helmet weight: 780 gr +/- 10 gr 
Weight of the helmet with glasses: 900 gr +/- 10 gr 
 

Optional accessories : 
The helmet is pre-equipped and certified for use with the following accessories: 
External polycarbonate visor 
External mesh visor 
Anti-noise 

Flame-retardant bottom flap 

Reflective strips 

Flashlight 
Communication system 


