
Casquette G-AIR

Protection corporelle : protection de la tête
Description et composition :

Casquette de sécurité fabriquée en tissu de coton (75 %) et de polyester (25 %) 
avec ventilation latérale.  L'aération améliore le confort du travailleur dans les 
zones de chaleur.

Coussinets intérieurs en polyéthylène qui protègent d'éventuels chocs.

Réglage en velcro qui permet une adaptation aux besoins de chaque utilisateur.

Diélectrique, 100 % sans parties métalliques.

Disponible en version haute visibilité.

Rang de tailles : 54 à 59 cm

Mesures de la visière longue: 7 cm x 8,5 cm
Mesures de la visière courte: 3,5 cm x 8,5 cm

Couleurs :  

Option de personnalisation de la casquette en brodant le logo.

Rang de tailles : 54 à 59 cm

Coussinet protec-
teur

Ventilation
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Réf. Produit Poids

912873 Casquette de sécurité ventilée bleu, visière longue 155 g
912874 Casquette de sécurité ventilée jaune haute visibilité, visière longue 155 g
912871 Casquette de sécurité ventilée bleu, visière courte 145 g
912872 Casquette de sécurité ventilée gris, visière courte 145 g
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Casquette bleu, 
visière courte

Casquette jaune haute visibilité, 
visière longue

Casquette bleu, 
visière longue

Casquette gris, 
visière courte



Protection corporelle : protection de la tête
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Norme et certification

Applications

Conservation
Stockage - Expiration

Indications
Utilisation - Mode d'emploi

Présentation

Code-barres

EN 812 : 2002

Adapté à différentes industries et tâches : industrie alimentaire, industrie automobile, 
chaînes de montage, travaux de maintenance où l'utilisation du casque n'est pas obligatoire, 
environnements où la température est plus élevée et l'utilisation du casque n'est pas 
obligatoire.

Quand elle n'est pas utilisée, il est recommandé de stocker la casquette dans un endroit propre 
et sec, éloigné des rayons directs du soleil et des dissolvants. Pour maintenir la casquette de 
travail dans des conditions optimales, ne pas utiliser de matériaux abrasifs ou des dissolvants, 
nettoyez votre casquette avec de l'eau et du savon et séchez-la avec un chiffon doux. Si 
nécessaire, il est également possible d'utiliser un désinfectant doux selon les instructions du 
fabricant.

Utilisez exclusivement des accessoires originaux et des pièces de rechange conçues et 
distribuées par le fabricant. Vérifiez régulièrement si la casquette est endommagée. Si 
la casquette de travail présente tout signe d'endommagement, elle doit être remplacée 
immédiatement. Le cycle de vie de ce produit, s'il est stocké et utilisé correctement, est indéfini. 
Cependant, nous recommandons de le changer tous les 2-3 ans, si nécessaire.

Pour assurer une protection adéquate, ce casque doit s'adapter ou être réglé à la tête de 
l'utilisateur. Le casque est fait pour absorber l'énergie d'un coup par la destruction partielle 
ou la détérioration de la casquette et du harnais ; même si cette détérioration peut ne pas 
apparaître immédiatement, tout casque soumis à un choc important devra être remplacé.
 
Ne pas appliquer de peinture, de dissolvants, de colles ou d'étiquettes autocollantes, à 
l'exception de ce qui est conforme aux instructions du fabricant du casque.

Emballage individuel : 1 unité 
Carton de 60 unités

CODE -BARRES CODE BARRES PAQUET
912873 8423173888534 18423173888531

912874 8423173888541 18423173888548

912872 8423173892180 18423173892187

912871 8423173888510 18423173892170


