CASQUES

DE PROTECTION
Le casque de protection d’EGA Master à visière est
conçu pour les travaux en altitude, en construction,
en travaux publics et en industrie.
1. Le casque est modelé sous pression d’ABS.
2. Il comporte une douille intégrée.
3. Il est résistant aux basses températures (-30º C)
et aux éclats de métaux fondus.
4. Durée de vie : 48 mois.
5. Le harnais textile avec 4 points de fixation
comprend un adaptateur à tête réglable et une
roulette régulatrice.
6. Il est possible d’adapter au casque le viseur en
polycarbonate incolore et des casques antibruit.

CASQUE DE PROTECTION À VENTILATION

35678

340

EN 397 Casques de protection pour l’industrie.

- À ventilation.

CASQUE DE PROTECTION À ISOLEMENT ÉLECTRIQUE

35679

340

EN 397 Casques de protection pour l’industrie.
EN 50365 Casques électriquement isolants utilisés pour l’utilisation dans
les installations sous tension.

- À isolement électrique (EBT). Symbole 440 V.
- Utilisés simultanément avec d’autres équipements
de protection électriquement isolants, empêchant les
courants dangereux de traverser les personnes par la
tête.
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ACCESSOIRES
CASQUE ANTIBRUIT

35682

27 dB

250

Casque Antibruit

EN 352-3 Protecteurs auditifs : Serre-têtes montés sur casques de protection.

- Cassolettes adaptables en hauteur et tournantes dans tous
les sens et directions.
- Adaptateur à casque.
- Coquilles.

VISIÈRE ET ADAPTATEUR

35681

Visière polycarbonate Incolore

EN 166 Protection individuelle des yeux. Spécifications.

35680

Adaptateur à casque screen holder

- Visière de protection faciale y adaptateur de profil réglable
en longueur.
- Protection contre les petites projections de liquide.
- Protection contre les impacts basse énergie (45 m/s).
- Poids de la visière + screen holder 175 gr.

CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES
MATÉRIAUX

Boîtier

ABS

Harnais

Textile

Visière

Polycarbonate Incolore

Adaptation du visière

ABS

Casques Antibruit

ABS

Adaptation des
casques antibruit

ABS

“ Ce document a été créé par EGA Master S.A et tous ses droits lui correspondent. Par conséquent, sauf autorisation préalable
d’EGA Master S.A, toute copie ou diffusion intégrale ou partielle de ce document, soit en support physique ou électronique est
interdite.Toute violation de ces droits pourra être réclamée par voie judiciaire.“
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