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Casque de sécurité 

Modèle : EPI-01.001.001 

Le modèle de casque de sécurité industrielle est certifié CE dans la catégorie III, selon ce qui suit 
Réglementation européenne : 
• EN 397 

• CEI EN 50365 

 

Le casque est équipé d'une visière certifiée CE selon la norme EN 166 en classe optique 2 et conforme à 

spécification ENEL EA 0011/1985 concernant la protection contre les arcs de court-circuit et le test de ten-
sion 

à 5000 V, et composé de : 
• Coquille 

• Système de rétention 

• Système de suspension 

• Système de réglage de la taille 

• Confort avant et arrière 

Tous les composants du casque sont amovibles et remplaçables 

Caractéristiques techniques : 
coquille 

Réalisée en matériau thermoplastique diélectrique, la coque présente des nervures de rigidification. 
A l'arrière, le bord arrondi fait office de goutte à goutte. Le résultat obtenu à partir 
étude des besoins des opérateurs industriels et la réalisation conséquente du projet est un casque 

qui offre les garanties de sécurité les plus larges, comme en témoignent les nombreux tests auxquels il a 
été soumis. 
Il permet à l'opérateur d'utiliser deux équipements de protection individuelle en même temps 

certifié, mais prend également en compte les différents aspects ergonomiques et fonctionnels, tels que la 
visière 

des protections intégrées et traitées ou des tissus convenablement conditionnés pour remédier aux pro-
blèmes dermatologiques. 
Disponible en différentes couleurs. 
Visière 

Fabriqué en polycarbonate transparent d'une épaisseur de 2 mm, il est pourvu d'un traitement anti-rayures 

à l'extérieur et anti-buée à l'intérieur et conçu pour protéger tout le visage de l'opérateur. Quand pas 

est en cours d'utilisation, il se rétracte sous la façade, ce qui assure une protection contre les rayures et la 
saleté. 
système de rétention 

Fabriqué en ruban polypropylène réglable noir, il permet une étanchéité efficace et un réglage rapide. 
Système de suspension 

Avec 6 points de fixation et composé de bandes de suspension et de clips d'ancrage qui s'emboîtent dans 
ceux appropriés 

sièges obtenus à l'intérieur de la coque. La forme des clips, s'engageant dans la bande de réglage, 
permet l'adaptation en hauteur du casque. 
Système de réglage de la taille 

Réglage rapide de la taille de 52 à 66 grâce à un système de crémaillère. 
Confort avant et arrière 

Fabriqué en tissu hypoallergénique, respirant et lavable. 
Lester 
Casque : 578 gr ± 10 gr. 
Casque avec visière : 710 gr ± 10 gr. 
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