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 PROTECTION

PROTECTION DE LA TETE

436047 : casque de chantier en polyamide basse tension sans ventilation. 
Propriété d’isolement électrique jusqu’à 440 V AC. Coiffe en textile réglable de 
53 à 61 cm de 2 mm en 2 mm. Confort maximum avec une garniture frontale 
de 40 cm.

436045 : large écran de protection sphérique en polycarbonate incolore, traité 
anti-UV, antibuée et anti-rayures. Protection faciale constituée d’un serre-tête 
réglable par crémaillère (mousse de confort + bande textile anti-transpiration) 
et d’une calotte sur laquelle se fixe l’écran de protection.
Léger, pratique d’utilisation et confortable, cet équipement vous apportera une 
excellente protection. Norme EN 166 (BT, classe optique 1) EN 170

436051, 436056 et 436049 : casque de chantier en polyéthylène haute densité 
avec aération. Coiffe en PEHD réglable de 53 à 61 cm de 2 mm en 2 mm. 
Confort maximum avec une garniture frontale de 40 cm.

436057 : jugulaire pour casque, en coton avec fixations plastiques. Réglable 
de 20 à 40 cm.

436059 : casquette anti-heurt type base-ball constituée d’une calotte moulée 
en ABS et recouverte d’une toile tissée avec visière. Le dos de la casquette 
est équipé d’un ajustement par velcro. Aération sur les côtés. La calotte est 
équipée d’une mousse de confort. Possibilité de retirer la casquette toile pour 
le lavage.

EN 397 « Casques de protection pour l’industrie ».

EN 812 « Casquettes anti-heurt pour l’industrie ».

Code Désignation Norme Couleur
Poids 

g 

436047 CBT Casque de protection basse tension EN 397 blanc 420
436045 EFUV Protection faciale EN 166 bleu 350
436051 CP1 Casque de chantier EN 397 vert 370
436056 CPB Casque de chantier EN 397 blanc 370
436049 CPU Casque de chantier EN 397 bleu 370
436057 JC Jugulaire pour casque - gris foncé 18

436059 CBB Casquette anti-heurt EN 812
bleu 
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