FICHE TECHNIQUE
CASQUE DE PROTECTION
V-GUARD 500
Référence : CP-VG500
Marque : MSA
Le casque de chantier MSA V-Gard, avec sa marque distinctive "V", est
une marque mondialement reconnue pour son confort, sa qualité et sa
durabilité.
Bien plus de 100 millions de casques V-Gard ont été vendus par MSA
depuis leur introduction sur le marché – ils sont si répandus que le design
en „ V » emblématique est un élément incontournable depuis de
nombreuses années, sur tous les chantiers du monde. Si vous souhaitez
profiter du niveau optimal de confort, de qualité et de durabilité choisi par
des millions de clients autour du monde, vous devez acheter un casque de
chantier MSA V-Gard original. Votre tête mérite le meilleur.

POINT FORT DU CASQUE :
- Calotte en ABS avec agents stabilisateurs d'UV offrant une bonne résistance
aux rayures,
- Certifié selon le référentiel et certification ELECTROSTATIC-INERIS (test
conformément à la norme EN 13463-1). Convient pour l'utilisation dans des
environnements ATEX, zones dangereuses 1, 2, 20, 21, 22,
- Protection contre la déformation latérale,
- Gouttière intégrée pour les activités en extérieur,
- Orifices de ventilation situées dans la partie supérieure,
- Design idéal pour utiliser des coquilles antibruit, des écrans ou fixer le bandeau des lunettes MSA type
lunettes-masque,
- Le casque V-Gard 500 peut être fourni avec un porte-badge à l'avant,

POINT FORTS DE LA COIFFE :
- Sangles en polyester tissé : grand confort et performance d'absorption des chocs constante et de longue
durée,
- Performance constante et niveau de confort garantis même en cas d'humidité ou de basses températures,
- Fixation à 4 points sophistiquée : bon positionnement, stabilité et meilleure circulation de l'air que les coiffes
plastiques du marché,
- Positionnement idéal de la coiffe grâce au réglage en hauteur et en largeur : parfait pour une utilisation avec
des masques.

Casque livré sans accessoire.

Passion Prévention
www.passion-prevention.com

Siège social : 4 rue du Cdt Maurice Arnoux,
91730 Chamarande.

07-67-57-13-14
contact@passion-prevention.com

~1~

