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Fiche technique

Casquettes de protection haute visibilité, réf. 86057...

 A Description
• Casquette de protection pour l’industrie répondant aux exigences physiques et de performance de la norme EN 812.
• Elle vous procurera une protection contre les chocs peu importants et offre un grand confort d’utilisation.
• Ajustable pour une adaptation à toutes les formes de tête.
• Bandeau éponge dans la casquette et 12 points de ventilation pour plus de confort.
• Bandes réfléchissantes pour une haute visibilité.
• La casquette est facile à nettoyer.

 A Caractéristiques techniques
• Matériaux :  - Polyéthylène haute densité ; 

- Coque : HDPE casquette canvas ; 
- Coussinets : néoprène expansé.

• Protection : contre les chocs et les heurts sur la tête.
• Conformité : à l’amendement A1 inclut un test d’impact circulaire à 30° et 60° du centre de la couronne de la casquette, ainsi que la norme EN812.
• Equipement :  - Pince de réglage de tour de tête ; 

- 12 points de ventilation ; 
- Bandeau éponge ; 
- Bandes réfléchissantes.

• Entretien :  - La coque peut être nettoyée avec du savon et de l’eau chaude et être séchée à l’aide d’un chiffon doux ; 
- Des nettoyants chimiques ou abrasifs ne doivent pas être utilisés ; 
- La casquette peut être brossée et lavée à la main.

• Conditions de stockage : conserver à l’abri de la lumière du soleil, des produits chimiques et ne pas être exposée à des températures trop élevées.
• Taille : tour de tête ajustable de 530 à 630 mm (63/8 – 71/4).
• Poids : 0.2 Kg.

Référence Carastéristiques Coloris
86057011000 Modèle standard Noir et orange
86057011001 Modèle standard Bleu marine
86057011002 Modèle standard Bleu et jaune
86057011003 Modèle standard Gris et rouge
86057011004 Modèle standard Noir
86057011005 Modèle standard Noir et gris
86057021000 Modèle visière courte Jaune fluorescent
86057021001 Modèle visière courte Orange fluorescent


