
Nome: CASQUE V-GARD 500 Code: MD1414K1 MD14 CASQUES MSA

Description

Casques de grande qualit® avec une coque en ABS, un harnais Push-Key 
¨ 4 points avec des lani¯res en tissu, r®glable ¨ lôaide dôun curseur pour 
une grande stabilit®. Fentes incorpor®es pour fixer des dispositifs de 
protection auditive et faciale.
Disponible dansla version non ventil®e et ventil®e (pour laquelle lôisolation 
®lectrique nôest pas valable).
R®glage des tailles compris entre 52-62 cm.
Poids: 340 g.

Conformes ¨ la norme EN 397 et r®pondant aux exigences facultatives:
Ŀ Temp®rature tr¯s basse (¨ -30 ÁC);
Ŀ D®formation lat®rale (LD);
Ŀ Isolation ®lectrique (440 V c.a.);
Ŀ Homologation isolation ®lectrique: EN 50365 choc ®lectrique jusquô¨ 
1000 V c.a. ou 1500 V c.c.;
Ŀ Homologation antistatique: EN ISO 80079-36 pour la zone 1, groupe 2 
IIA et pour les zones 20,21 et 22, Groupe IIIA, IIIB, IIIC

Le produit a ®t® conu pour se conformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 III BLANC U

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements
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Dans le domaine industrielle, id®al pour prot®ger la 
t°te contre le risque de chute d'objets et contre les 
risques de choc dans endroits confin®s. La coque 
en ABS garantit une haute r®sistance aux chocs et 
agents chimiques, pour cette raison il est le 
casque id®al pour l'industrie chimique et l'industrie 
p®trochimique.

Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le 
casque est en parfait ®tat, sans d®fauts importants 
sur la surface tels que des fissures, crevasses, 
®corchures profondes, alt®rations de couleurs ou 
bosses, autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des 
sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.

Nettoyer r®guli¯rement tous les composants avec 
un d®tergent neutre ou en d®sinfectant, et de l'eau 
chaude. Ne pasutiliser de solvants.
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