FICHE TECHNIQUE
CASQUE DE PROTECTION
V-GUARD 950
Référence : CP-VG950
Marque : MSA
Le casque d'électricien le plus léger du marché et parfaitement équilibré,
offrant une solution tout en un : protection du visage et de la tête.
Casque non ventilé, livré avec la coiffe Fas-Trac III 6 points avec réglage
molette et avec écran intégré résistant aux conséquences des arc
électriques, certifié selon la norme GS-ET-29 Classe 1 / 4kA.
Pour usage en cas de risque de chute d'objets, de projections chimiques
accidentelles, de projections de métaux en fusion, de rayonnements UV,
de projections de particules sur le visage ou en cas d'arc électrique.
POINT FORT DU CASQUE :
- Design moderne et lignes sportives,
- Calotte en ABS qui apporte le maximum de robustesse (Option LD = Déformation Latérale),
- Calotte peu encombrante (grâce au système breveté de remontée d’écran),
- Bords inclinés du casque qui aident à évacuer la pluie et les débris,
- Casque idéal pour électriciens conforme à EN 397 440 V AC et EN 50365,
- Utilisation sûre en environnement ATEX/explosif (référentiel ELECTROSTATIC INERIS),
- Protection contre les projections de métal en fusion (option MM),
- Compatible avec l‘usage de coquilles anti-bruit,
- Livrés avec jugulaire 4 points montée, pour un meilleur maintien du casque,
- Livré avec un sac de transport/stockage,
Optionnel : mentonnière pour Jugulaire 4 point, fabriqué à partir de textile résistant aux arcs électrique,
POINT FORTS DE LA COIFFE :
- Coiffe Fas-Trac® III avec réglage molette avec 6 points d‘ancrage,
- Bandeau anti-sueur PREMIUM : matière absorbante, large couverture du front, lavable (x50) et remplaçable,
- Sangles en textile : usage confortable sur de longue durée,
- La coiffe descend bas au niveau de la nuque : équilibre et stabilité du casque,
- Coussinet souple de confort à l‘arrière : ventilation optimisée,
- Molette souple : réglage facile,
- Large molette crantée utilisable même avec des gants,
- 3 niveaux d‘ajustement de la hauteur de port : pour choisir le champ de vision vers le haut souhaité,
- Harnais Fas-Trac (molette). Tour de tête : 52-64 cm.
POINTS FORTS DE L’ECRAN INTEGRE :
- Protection contre les impacts, les projections chimiques et de métaux en fusion, les rayonnements UV et les
conséquences des arc électriques,
- Écran facial traité antibuée/anti rayures (KN),
- Compatible avec les lunettes correctrices ou lunettes de sécurité,
- Écran simple d’utilisation : manipulation avec une seule main et avec des gants,
- Mécanisme écran 100% sûr : Mécanique (pas de remontée automatique), 2 positions (remontée ou
complétement descendu),
- Ecran Remplaçable sans outil.
Casque livré sans accessoire.
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