
 

  

 

 
 
 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 
Casquette Anti-Heurt Top Cap 

 

 

 

Conformité: 
Conforme à la norme EN 812 – comprenant 
l’amendement A1 : 2001. 
Certificat CE numéro 1203, établi par 
l’Institut de Normalisation Britannique 
Service Certification Produit. 

• Fabrication protégeant des 
coups/heurts portés à la tête 

• Entièrement ajustable pour une 
adaptation parfaite 

• Six ports de ventilation 

• Permet le port d’autres protections 
JSP 

• Visière standard ou courte 

• Large choix de couleurs 

• Version lavable grise argentée 
disponible, idéale pour l’agro- 
alimentaire 

• Personnalisation possible par 
impression ou broderie 

 
 

Taille et Poids: 

Taille S 520-580mm (6 3/8 – 7 ¼) 0.18 Kg 
Taille L 580-620mm (7 ¼ - 7 ¾) 0.21 Kg 
(Poids approximatifs) 

 

Matériaux: 

Casquette: 100% Coton serge 

Coque: HDPE 

Coussinets: Mousse 

Œillets: HDPE 

Attache: Velcro 
 

Instructions d’utilisation : 

Enfiler la casquette anti-heurt et serrez-la à l’aide de la lanière pour s’assurer qu’elle soit correctement mise. Pour 
une protection optimale, cette casquette doit être portée la visière en avant du visage et ajustée à la taille de la tête 
de l’utilisateur. 
ATTENTION: Ne Pas Utiliser cet équipement sur un site où le port du casque est obligatoire. 

 

Limites d’utilisation: 

La casquette n’a pas été conçue pour protéger l’utilisateur de la chute de masses. La casquette n’apportera une 
protection efficace que si elle est portée correctement. Toute casquette ayant subi un impact important doit être 
immédiatement remplacée. Les produits suivants ne doivent pas être appliqués sur la casquette sauf s’ils sont en 
conformité avec les instructions du fabricant : peinture, solvants, adhésifs ou étiquettes autocollants. Les utilisateurs 
sont avertis des dangers de modifier ou de retirer quelconque composant original de la casquette, sauf 
recommandation du fabricant. Si elle est en contact avec la peau, la coque peut provoquer des réactions allergiques 
sur des personnes sensibles. Dans ce cas, quitter la zone à risque, retirer la casquette et consulter un médecin. 

 

Instructions de nettoyage et d’entretien: 

La coque peut être nettoyée à l’eau chaude avec du savon et séchée à l’aide d’un chiffon doux non pelucheux et 
abrasif. La casquette standard peut être brossée et lavée à la main. La casquette lavable peut être nettoyée à l’aide 
d’un linge humide et également lavée à la main. La casquette Top Cap doit être stockée à l’abri de la lumière, à 
l’écart des produits chimiques et ne doit pas être exposée à des températures extrêmes. 
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