
Casque TURKAN

Protection corporelle : protection de la tête

Description et composition :

Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD). C'est un matériau de haute 
résistance chimique, qui supporte les matériaux acides. Couche supplémentaire 
de couverture UV. Léger (340 g) et souple, haute résistance aux impacts. 
Visière frontale de 3,5 cm qui permet une vision supérieure optimale. 

Version non ventilée, aux propriétés diélectriques, assure un isolement électrique. 
Ne contient pas de pièces métalliques. 

Fermeture à roulette: commode, réglage facile et fermeture sûre.  Taille de 53 cm 
à 62 cm.

Harnais textile à 6 points :  option 2 positions à l'horizontal et 3 positions à la 
vertical.  Bandeau anti-transpirant inclus, qui assure le confort de l'utilisateur, avec 
rechanges disponibles (réf. 912441).

Caractéristiques techniques EN 397:2012+A1:2012 

- Températures extrêmes (-30º et +50º) : N'aff ectent pas ses propriétés pendant le 
travail 
- Métaux fondus (MM) : Protège contre les projections de métal
- Résistance électrique : 440 v. 

Caractéristiques techniques EN 50365: 2002

-   Isolement électrique jusqu'à 1000 VAC ou 1500 VDC
Couleurs :  

Harnais textile à 6 
points de fi xation

Roulette de 
réglage

Léger : 340 g 
seulement
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Couleur Réf. Produit

Jaune 912425 Casque TURKAN non ventilé

Jaune fl uo 912430 Casque TURKAN non ventilé

Bleu 912429 Casque TURKAN non ventilé

Blanc 912431 Casque TURKAN non ventilé

Rouge 912427 Casque TURKAN non ventilé

Vert 912426 Casque TURKAN non ventilé

- 912440 Harnais adapté au casque Turkan

- 912441 Rechange bandeau anti-transpirant
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Protection corporelle : protection de la tête
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Norme et certifi cation

Applications

Conservation

Stockage - Expiration

Indications

Utilisation - Mode d'emploi

Présentation

Code-barres

EN 397:2012+A1:2012         MM 440 VAC -30 ºC
EN 50365:2002        1000 VAC ou 1500 VDC

Adapté à diff érentes industries et tâches : coupure de métal, peinture en spray, menuiserie, 
travaux de maçonnerie, industrie pétrolière, ingénierie chimique, agriculture, soudure 
électrique, industrie du fer et de l'acier, etc.

Pour une conservation adéquate, tant qu'il n'est pas utilisé il devra être conservé 
horizontalement sur des étagères ou suspendu à des crochets non exposé à la lumière solaire 
directe ni à une température ou à une humidité élevées. Si pendant la journée de travail des 
matériaux y adhérent comme le ciment, le plâtre, la colle, etc., ils peuvent être éliminés de 
façon mécanique ou avec des dissolvants qui n'attaquent pas le matériau. Le nettoyage peut 
également être réalisé avec de l'eau, un détergent et avec l'aide d'une brosse dure.
Le nettoyage et la désinfection sont particulièrement importants si l'utilisateur transpire 
beaucoup. La désinfection se réalise en plongeant le casque dans une solution appropriée, 
comme du formol à 5 % ou de l'hypochlorite de sodium. Les casques fabriqués en 
polypropylène ont tendance à perdre de la résistance mécanique sous l'eff et de la chaleur, du 
froid et de l'exposition au soleil ou aux sources intenses de rayonnement ultraviolet (UV). Si ces 
casques doivent être utilisés régulièrement en extérieur ou proche de sources d'ultraviolets, 
comme les stations de soudures, ils doivent être remplacés au moins une fois tous les trois ans.

Réglable aux fi xations intérieures du casque par des œillets. Pour que les prestations du 
vêtement soient garanties, il faut que celui-ci soit mis et réglé correctement. Cet équipement 
est conçu pour être utilisé pendant de courtes périodes de temps.

Casques :  Emballage individuel : 1 unité Paquet de 12 unités
Harnais :  Emballage individuel : 1 unité Paquet de 30 unités
Bandeau anti-transpiration : Emballage individuel : 1 unité Paquet de 200 unités

CODE -BARRES CODE-BARRES PAQUET

912425 8423173885779 18423173885776
912430 8423173885717 18423173885714
912429 8423173885816 18423173885813
912431 8423173885724 18423173885721
912427 8423173885793 18423173885790
912426 8423173885786 18423173885783
912440 8423173885663 18423173885660
912441 8423173885656 18423173885653


