
Cagoule

Protection corporelle : 
aluminisés
Description et composition :
Cagoule avec visière dorée filtrante contre les rayonnements infrarouges.  
Fabriquée en Aratex 100 % para-aramide (450 g/m2). Tissu spécialement 
développé pour protéger de la chaleur convective, de la chaleur rayonnante 
et des projections de métal. Disponibles avec : 
- Visière feuilleté miroir, de 4 mm d'épaisseur. Dimensions : 100 x 200 mm 
- Visière polycarbonate souple miroir, de 1 mm d'épaisseur. Dimensions : 100 x 200 mm 

Comporte des bretelles réglables. Disponible également avec une fixation 
velcro de 5 cm pour les deux versions de visières.

Cet EPI est indiqué pour les activités industrielles où l'utilisateur est soumis 
aux risques suivants : 
- Bref contact avec une petite flamme (A1) 
- Foyers de chaleur convective d'une puissance inférieure ou égale à 80 kW/m² (B1) 
- Foyers de chaleur rayonnante d'une puissance inférieure ou égale à 20 kW/m² (C4) 
- Projections de fer et d'aluminium fondu (D3) 
- Petites projections de métal fondu (E3) 
- Chaleur de contact (à une température de 250 ºC) (F3) 

Taille : unique.                       
EN 340 / EN ISO 11612 / EN 166 / EN 171       
EPI catégorie III

Visière infrarouges

Tissu en Aratex 100 %
para-aramide (450 g/m2)

Également disponible 
avec fixation velcro.

www.medop.es

Réf. Produit

901.286 Cagoule visière en verre feuilleté miroir
A1B1C4D3E3F3 

4-5 UHL FT

901.287 Cagoule visière polycarbonate miroir
A1B1C4D3E3F3 
4-4 UHL 1 BT 9

911.126
Cagoule avec fixation velcro 5 cm et 

visière verre
A1B1C4D3E3F3 

4-5 UHL FT

911.127
Cagoule avec fixation velcro 5 cm et 

visière polycarbonate
A1B1C4D3E3F3 
4-4 UHL 1 BT 9

900.477 Visière verre feuilleté miroir 4-5 UHL FT 

900.478 Visière polycarbonate miroir 4-4 UHL 1 BT 9 

MARQUAGE
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Protection corporelle : aluminisés
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Norme et certification

Applications

Conservation
Stockage - Expiration

Indications
Utilisation - Mode d'emploi

Présentation

Code-barres

EN 340 / EN ISO 11612 / EN 166 / EN 171 
EPI catégorie III

EPI à utilisation industrielle dans les secteurs : fontes, industrie du métal, pyrotechnie, 
réparation de fours, cimenteries, aciéries, etc.

Protéger de la lumière et de la poussière. Ne pas laver ; nettoyer à l'aide d'une éponge 
humide. Ne pas laver à sec.

La cagoule est conçue pour être mise en place et ajustée de manière simple et sans 
nécessiter d'outils. Elle doit toujours être utilisée avec un casque de protection munie 
d'une visière, devant avoir une épaisseur comprise entre 2 cm minimum et 7 cm maximum 
(approximativement). Pour que les prestations du vêtement soient garanties, il faut que 
celui-ci soit mis correctement. Cet équipement est conçu pour être utilisé pendant de courtes 
périodes de temps.

Emballage individuel : 1 unité

Cagoule visière polycarbonate
GTIN-13:  8423173100292      GTIN-14:  18423173100299

Cagoule visière polycarbonate
GTIN-13:  8423173870898      GTIN-14:  18423173870895

Cagoule avec fixation velcro 5 cm et visière verre
GTIN-13:  8423173870881     GTIN-14:  18423173870888

Cagoule avec fixation velcro 5 cm et visière polycarbonate
GTIN-13:  8423173100308     GTIN-14:  18423173100305

Visière verre
GTIN-13:  8423173092238     GTIN-14:  18423173092235

Visière polycarbonate
GTIN-13:  8423173092245     GTIN-14:  18423173092242


