
 

 

 

Casque EVO 

Modèle : EPI-19-010-001 

Le casque de protection incendie certifié selon les normes Européennes : 
 

 
 EN 443:2008 (Casques de protection incendie pour bâtiments et autres structures)  
EN 16471:2014 (Casques pour la lutte contre les incendies en forêt)  
EN 16473:2014 (Casques pour le secours technique)  
MED  
 

Le casque est équipé d’une lunette transparente et d’une visière faciale orée réfléchissante certifiées selon 
les normes européennes EN 166: 2004 et EN 14458: 2004 et il se décompose de la manière suivante :  
 Coque externe 

 Jugulaire réglable 

 Mentonnière ajustable 

Calotin réglable en maille 

 Molette de réglage de la taille 

 Amortisseur de choc interne 

 Leviers de manœuvre externe de la lunette 

 Kit de fixation pour masque ARI 
  

Tous les composants sont détachables et remplaçables. 
 



 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 

Coque 

Réalisée en matériau thermoplastique armé de fibre de verre, résistant aux hautes températures et aux 
contraintes mécaniques. Elle assure une haute protection multidirectionnelle de la tête de l’utilisateur 
et la protection du crâne, de la nuque, de la région frontale et des surfaces temporales et auriculaires. 
La forme de la calotte est enveloppante et dispose d’une nervure longitudinale avec des bords arrondis 
(crête), qui est plus fine sur l’arrière et termine en s’évasant sur la partie avant. Transversalement par 
rapport à l'axe horizontal, une autre nervure converge avec la crête dans la zone médiane du casque. 
 

À l'arrière, le bord arrondi facilite l’écoulement de l’eau. Sur les côtés, un système de connexion        
universel permet la fixation de dispositifs d'éclairage et de masques respiratoires. 
 

Jugulaire 

Jugulaire réglable en 4 points avec boucle de fixation à déclenchement rapide. 
Mentonnière ajustable en cuir. 
 

Calotin réglable en maille 

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). 
 

Eléments de confort 
Ignifugés, fabriqués en cuir. 
 

Poids 

Casque seul : 1.220 gr +/- 10 gr 
Casque avec visière et protection faciale : 1.540 gr +/- 10 gr 
 

Accessoires 

Le casque est pré-équipé et certifié pour être utilisé avec les accessoires sui-
vants :  

Bas volet de nuque aluminisé 

Bas volet en aramide 

Lampe torche 

Bandes réfléchissantes 

Système de communication 

 Masque respiratoire complet  
Couleur : rouge, jaune, blanc, bleu, noir, orange, jaune fluo, photoluminescent et gris métal chromé  


