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*Proban - Tissu aux propriétés de retard de flamme approuvé à la norme ISO 14116 : 2008 Index 3, ISO 11611 : 2007 Para 6.7 et 

ISO 11612 : 2008 : Para 6.3 après 50 cycles de lavage et séchage (ISO 15797:2002 procédure 8).

Les casquettes de sécurité ne doivent pas être utilisées comme un casque de sécurité industriel.
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Norme:
 

Couleurs Haute Visibilité conformes aux exigences et spécifications de 
la norme EN 471.

Taille : 54–62 cm

Approuvé à la norme EN812 incluant l’amendement A1

Casquette de Sécurité

Nouveau!

Conçue par des Experts…

CASQUETTE 

DE 

SÉCURITÉ



Confort

Question: Est-ce que la casquette est suffisamment confortable 
      pour une utilisation tout au long de la journée?

     Tous les composants de la casquette AirPro ont été conçus pour apporter une aération 
     maxi male et une sensation de fraîcheur à l’utilisateur.  

     Le confort est optimisé par l’ajustabilité de la casquette, sa légèreté, améliorant ainsi
     la sécurité - Avec 135 g seulement, c’est l’une des plus légères existantes sur le marché.
 

Réponse !

pour les besoins de l’Industrie

Question: Comment savoir que l’utilisateur sera bien protégé?

     La conception de l’AirPro  avec un ajustement du tour de tête par sangle de serrage en  
     position très basse sur la nuque (sous l’os occipital), permet un maintien optimal sur la tête.  

     Ses propriétés réflectives et techniques surpassant la norme EN812 A1 en font     
      une casquette de sécurité très performante, garantissant au porteur sécurité et protection.

     Les coussins latéraux fixes perforés apportent une absorption des chocs de 40%  
     supérieure par rapport à une coque standard en ABS.

Question: Peut-on également utiliser la casquette dans un environnement sanitaire?    

     Les composants de la casquette AirPro (coque, coussin central et enveloppe) sont amovibles. 
     La coque et le coussin central peuvent être rincés sous l’eau du robinet et l’enveloppe est
     lavable en machine à 60°C.

     La casquette AirPro est également résistante à l’eau, et a été traité avec le revêtement protecteur de  
     tissu DuPont ™ Teflon ® permettant les petits déversements et la saleté d’être facilement nettoyés.

Protection

Hygiène

Réponse!

Réponse!

Pour les options 
produits et colo-
ris voir dernière 

page

Pour plus d’informations sur les produits et la Société, visitez notre site internet: www.centurionsafety.fr Pour plus d’informations sur les produits et la société, visitez notre site internet: www.centurionsafety.fr
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