
Casque Serre-tête Thunder® T2 REF. 1010929

Bilsom Technology

DONNÉES GÉNÉRALES

Division : Protection de la Tête
Famille de Produit : Protection Auditive
Gamme : Casques Antibruit
Ligne : Casques Arrêt du Bruit
Ancienne marque : BILSOM
Pays
France
Secteurs d'activité :
Agriculture • Environnement ATEX • Bâtiment et
Construction • Industries Chimiques • Energie ou
Electricité • Sapeurs-pompiers • Pêche • Industries
Alimentaires • Fonderie • Industries du Verre • Espaces
Verts • Nettoyage industriel • Industrie sidérurgique •
Logistique • Maintenance • Pétrochimie • Services •
Télécommunications • Industries textiles • Services
Publics • Soudure • Industries du Bois • Construction
Navale • Industrie • Administration

Utilisation du produit :
Casque Arrêt du Bruit

AVANTAGES PRODUIT

Caractéristiques :
TECHNOLOGIE AIR FLOW CONTROL™
La technologie Bilsom brevetée Air Flow Control™ offre une atténuation optimale de toutes les fréquences sans augmenter
la taille ou le poids des coquilles. La chambre d’air brevetée du coussinet et le revêtement de haute technologie non-tissés
gèrent le flux d’air à l’intérieur du coussinet pour contrôler la manière dont le son arrive à l’oreille. Il en résulte ainsi une
atténuation meilleure et plus régulière de presque tous les bruits des environnements sonores industriels. Air Flow Control
est une caractéristique standard utilisée sur toutes les séries de casques Thunder.

SERRE-TỆTE DIELECTRIQUE/PLASTIQUE
Le robuste serre-tête diélectrique Thunder ne se déforme pas et résiste aux mauvais traitements tout en protégeant les
travailleurs dans les environnements électriques.

SERRE-TỆTE EXTERNE INDEFORMABLE
Le bandeau externe Thunder ne se déforme pas, il offre un meilleur confort, réduit la pression sur la tête et résiste aux
mauvais traitements dus aux conditions de travail les plus difficiles.

BANDEAU INTERNE VENTILE
Garantit un meilleur positionnement et réduit la pression sur la tête. La surface souple offre une bonne aération sous les
climats chauds /humides.
RÉGLAGE RAPIDE DE LA HAUTEUR PAR CRANS
Le réglage de la hauteur ne change pas pendant l’usage.

COUSSINETS A CRANS
Coussinets à crans pour un remplacement rapide et facile.
Avantages :
Lors du choix d’un casque, la caractéristique la plus recherchée des travailleurs est le confort. Les casques de la série
Thunder ont donc été conçus pour assurer le confort pendant toute la journée. Le serre-tête est composé d'un double
bandeau pour garantir un meilleur positionnement et une meilleure respirabilité, ainsi que d’un bandeau externe
indéformable pour réduire le plus possible la pression sur la tête. Sa construction diélectrique résiste également aux usages
et aux mauvais traitements et protège les ouvriers travaillant dans des environnements électriques.



DECLARATION DE CONFORMITE CE

The manufacturer or its legal representative supplier settled in the European Community:
Howard Leight by Sperian

Déclare que l'Equipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la
Directive Européenne 89/686/CEE ::

Désignation: Casque Serre-tête Thunder® T2
Référence: 1010929
Norme(s): EN-352-1:2002

Cet EPI fait l'object de l'attestation CE type ci-dessus ::
200422136

Délivré par :
B.G.I.A.
Alte Heerstrasse 111
53754 Stankt Augustin
Germany

Fait à Allemagne, le 10/15/2004
par:
Division: Protection de la Tête
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