PROTECTION

De TÊTE

Steelpro a conçu ses casques de protection
avec les meilleurs matériaux provenant de
matières premières originales de la meilleure
qualité, pour vous offrir la meilleure qualité,
légèreté, sécurité et durabilité.

GUANTES DE
TRABAJO

NORMEeuropéenne
EN 397
Casques de sécurité pour l’industrie.
EN 12492 Casques pour alpiniste.
EN 812
Casquettes anti-coups pour l’industrie.
Tous les équipements appartiennent à la catégorie II (risques moyens ou
élevés) de la classification des EPI, sauf les équipements certifiés pour
risque électrique d’après la norme EN 50365, qui appartiennent à la
catégorie III.
La Norme Européenne EN 397 définit les conditions physiques de
comportement, les méthodes d’essai et les conditions de marquage
des casques de sécurité pour l’industrie. Les exigences obligatoires
s’appliquent aux casques d’utilisation générale dans l’industrie. Les
conditions supplémentaires optionnelles ne sont à appliquer que lorsque
le fabriquant l’a spécifié.
EXIGENCES PHYSIQUES
Le casque doit comporter au moins une calotte et un harnais.
Pour les parties du casque qui entrent en contact avec la peau, il est
interdit d’utiliser des matériaux reconnus pour provoquer des irritations de
la peau ou n’importe quel autre effet dangereux pour la santé.
Les parties du casques, des accessoires ou éléments de fixation qui sont
en contact avec l’utilisateur ou susceptibles de l’être, lorsque le casque
est utilisé, ne doivent présenter aucun angle vif, rugosité ou des éléments
ressortant qui pourraient représenter un danger pour l’utilisateur.

Les casquettes industrielles anti-coups servent à protéger la tête de
l’utilisateur si celle-ci heurte violemment des objets durs et immobiles,
provoquant des blessures lacérées et autres blessures superficielles
jusqu’à l’étourdissement. Les casquettes anti-coups n’offrent aucune
protection contre l’effet d’objets tombés ou lancés, ni contre des charges
en mouvement ou suspendus.
Une casquette industrielle anti-coups ne doit pas être confondue
avec un casque de protection industriel, selon la norme EN 397.
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Tout élément du casque qui peut être ajusté, ou retiré par l’utilisateur dans
le but de le replacer, doit être conçu ou fabriqué de manière à ce qu’il soit
facile de le régler, le retirer ou le fixer sans recourir à des outils.
Tout système de réglage incorporé au casque doit être conçu et fabriqué
de manière à ce qu’il ne soit pas mal réglé sans que l’utilisateur ne le sache,
dans des conditions d’utilisation prévisibles.

ProtectionTÊTE
CASQUES
2088-CB

Mod. “STRIKE”

Casque de protection fermeture à bande.
Caractéristiques Casque fabriqué en polyéthylène de Haute Densité
(HDPE). Le polyéthylène de Huate Densité offre une
meilleure protection (résistance à l’impact) que les
autres thermoplastiques (polyéthylène base densité,
polypropylène, etc.), tout en apportant une plus grande
légèreté et résistance au vieillissement.
• Très confortable et léger
• Harnais intérieur en plastique avec 4 points d’ancrage
et bande antisueur douce.
• Rainure latérale standard (3mm) pour combiner des
oreillettes ou adaptateurs pour viseur.
• Oriﬁces latériaux pour mentonnière élastique 2088-B
(en option).
• Ventilation indirecte, pour réduire la température et les
• démangeaisons.
• Taille unique réglable grâce à une bande (de 53 à 63 cms).
Utilisations et
dans tout type d’activités qui nécessitent un casque
emploi
de protection : industrie (chute d’objets), construction,
travaux publics, industrie, mines, maintenance, etc.
EN397 Casques de protection pour l’industrie.
COULEURS
DISPONIBLES
Blanc
Jaune
Bleu

Détail arrière. Réglage
de la sangle.

Harnais intérieur

Détail arrière.
Ajustement à roulette.

Isolement intérieur à
bandes.

2088-B
Mentonnière élastique.
Utilisable sur casque 2088 CB ou 2088 CR.

2088-CR

Mod. “ROLLER”

Casque de protection fermeture roulette et harnais textile.
Caractéristiques Casque fabriqué en polyéthylène de Haute Densité
(HDPE). Le polyéthylène de Huate Densité offre une
meilleure protection (résistance à l’impact) que les
autres thermoplastiques (polyéthylène base densité,
polypropylène, etc.), tout en apportant une plus grande
légèreté et résistance au vieillissement.
• Très confortable et léger
• Ajustement grâce à roulette rype Roller.
• Design compact, avec visière courte
• Harnais intérieur textile avec 4 points d’ancrage et
bande antisueur douce.
• Rainure latérale standard (3mm) pour combiner des
oreillettes ou adaptateurs pour viseur.
• Oriﬁces latériaux pour mentonnière élastique 2088-B
(en option).
• Taille unique réglable grâce à une bande (de 53 à 63 cms).
Utilisations et
dans tout type d’activités qui nécessitent un casque
emploi
de protection : industrie (chute d’objets), construction,
travaux publics, industrie, mines, maintenance, etc.
EN397 Casques de protection pour l’industrie.
COULEURS
DISPONIBLES
Blanc
Jaune
Bleu
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2088-CMV

Mod. “MOUNTAIN”

Casque de protection ABS fermeture roulette, harnais textile à 6 points
et mentonnière.
Caractéristiques Casque fabriqué en ABS. L’ABS est un thermoplastique d’ingénierie
de grande ténacité (énergie absorbée avant la rupture, notamment
à basse température lorsque les autres matériaux deviennent
plus rigides et fragiles) dureté, rigidité, et très bonne résistance
chimique et à l’usure.
• Excellent confort et légèreté.
• Ajustement via roulette type Roller.
• Ventilation latérale pour une meilleure circulation de l’air et pour
apporter un plus grand confort à l’utilisateur, en particulier sur
des lieux de travail chauds.
• Harnais intérieur textile avec 6 points d’ancrage et bande
antisueur douce.
• Mousse intérieure en polyéthylène dilaté, qui apporte un
isolement thermique, un plus grand confort et une plus grande
résistance aux impacts latéraux.
• Rainure latérale standard (3mm) pour combiner des oreillettes ou
adaptateurs du viseur.
• Mentonnière bifurquée à silicone.
• Bande réﬂechissante à l’arrière pour une meilleure visibilité de
l’utilisateur.
• Visière courte pour travaux en hauteur et espaces conﬁnés.
• Taille unique réglable via roulette (de 53 à 63 cms).
Utilisations et dans tout type d’activités qui nécessitent un casque de protection:
emploi
industrie (chute d’objets), construction, travaux publics, industrie,
mines, maintenance, travaux en hauteur, tunnels, etc.
EN397 Casques de protection pour l’industrie.
COULEURS
DISPONIBLES
Blanc
Jaune
Bleu

2088-CMVF

Détail arrière avec bande
réﬂechissante de sécurité.

Rétail de renforcement et
isolement intérieurs.

Mod. “MOUNTAIN” Photoluminescent.

Casque de protection ABS fermeture roulette, harnais textile 6 points et
mentonnière. PHOTOLUMINESCENT.
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Caractéristiques Casque fabriqué en ABS. L’ABS est un thermoplastique d’ingénierie
de grande ténacité (énergie absorbée avant la rupture, notamment
à basse température lorsque les autres matériaux deviennent
plus rigides et fragiles) dureté, rigidité, et très bonne résistance
chimique et à l’usure. Ce modèle photoluminescent a la capacité
d’absorber la lumière durant une période déterminée pour
ensuite générer le processus photoluminescent, qui permet
de localiser le travailleur dans des zones à basse luminosité
ou absence totale de lumière.
• Excellent confort et légèreté.
• Ajustement via roulette type Roller.
• Ventilation latérale pour une meilleure circulation de l’air et pour
apporter un plus grand confort à l’utilisateur, en particulier sur
des lieux de travail chauds.
• Harnais intérieur textile avec 6 points d’ancrage et bande
antisueur douce.
• Mousse intérieure en polyéthylène dilaté, qui apporte un
isolement thermique, un plus grand confort et une plus grande
résistance aux impacts latéraux.
• Rainure latérale standard (3mm) pour combiner des oreillettes ou
adaptateurs du viseur.
• Mentonnière bifurquée à silicone.
• Bande réﬂechissante à l’arrière pour une meilleure visibilité de
l’utilisateur.
• Visière courte pour travaux en hauteur et espaces conﬁnés.
• Taille unique réglable via roulette (de 53 à 63 cms).
Utilisations et Spécial pour les sauvetages, urgences, mines souterraines et
emploi
travaux noctures (industrie, rafﬁneries, plateformes, entretien,
etc.).
EN397 Casques de protection pour l’industrie.
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CASQUES et CASQUETTESPROTECTEURS
2088-CY

Mod. “YAKO”

Casque de protection pour travaux en hauteur.
Caractéristiques Casque fabriqué en ABS. L’ABS est un thermoplastique
d’ingénierie de grande ténacité (énergie absorbée avant
la rupture, notamment à basse température lorsque les
autres matériaux deviennent plus rigides et fragiles) dureté,
rigidité, et très bonne résistance chimique et à l’usure.
• Excellent confort et légèreté.
• Ajustement via roulette type Roller.
• Ventilation latérale pour une meilleure circulation de
l’air et pour
• apporter un plus grand confort à l’utilisateur, en
particulier sur des lieux de travail chauds.
• Harnais intérieur textile avec 4 points d’ancrage et
bande antisueur douce.
• Mousse intérieure en polyéthylène dilaté, qui apporte
un isolement
• thermique, un plus grand confort et une plus grande
résistance aux impacts latéraux.
• Rainure latérale standard (3mm) pour combiner des
oreillettes ou adaptateurs du viseur.
• Mentonnière bifurquée à silicone.
• Taille unique réglable via roulette (de 53 à 63 cms).
Utilisations et
pour travaux liés à la construction sur échafaudages,
emploi
travaux publics, industrie, ingénierie, montage, mines,
maintenance, travaux en hauteur, tunnels, espaces
conﬁnés, sauvetages, puits, arbres, tours éoliennes, etc.
EN12492 Casques pour alpinistes.

COULEURS
DISPONIBLES
Blanc
Jaune
Bleu
Rouge

2088-GP

Mod. “BUMPER”

Casquette de protection anti-coups.
Caractéristiques Casquette anti-coups type baseball 100% coton.
Casquette intérieur en ABS (plastique très résistant à
l’impact et à grande capacité d’absorption d’énergie
notamment à basses températures) avec coussinet.
Ventilation latérale. Taille unique réglable grâce à velcro
(de 54 à 59 cms).
Utilisations et dans tout type d’activités qui nécessitent un casque
emploi
de protection : industrie (chute d’objets), avec risque
de coups sur la tête contre objets durs et immobiles
(étagères, saillies, transports, outils ﬁxes, etc.).
EN812 Casque anti coups pour l’industrie
COULEURS
DISPONIBLES
Gris
Noir
Blanc
Vert
Rouge
Bleu Marine
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