
3M™ Casque de protection industrie G3000

Description du produit
Le casque de protection pour l'industrie 3M™ G3000 est 
conçu pour apporter une protection fiable de la tête dans des 
environnements difficiles. Sa forme arrondie réduit les chances 
d'accrochage. La visière courte permet d'obtenir un champ de 
vision plus large et le harnais peut également être tourné à 180° 
permettant d'avoir la visière en arrière. Ce casque vous apporte 
ainsi plus performance dans les espaces restreints.

Caractéristiques principales
•	 L'Uvicator™	indique	quand	vous	devez	remplacer	votre	casque	

à	cause	de	l'exposition	aux	UV

•	 Disponible	avec	crémaillère	pour	un	ajustement	optimal

•	 Versions	ventilées	disponibles	pour	plus	de	confort

•	 Surface	frontale	adaptée	pour	y	apposer	une	marque	ou	un	
logo

•	 Bandeau	anti-transpiration	interchangeable	cuir	ou	plastique

•	 Harnais	peut	être	tourné	à	180°	pour	porter	le	casque	à	
l'envers

•	 Version	isolée	électriquement	disponible	et	testée	selon	
EN50365

•	 Approuvé	pour	une	utilisation	à	-30°C

•	 Large	gamme	d'accessoires	disponible

•	 Compatible	avec	une	large	gamme	de	protections	auditives	
3M™ Peltor™

Applications
•	 Construction

•	 Travaux	électriques

•	 Forestier

•	 Industrie	

•	 Lorsque	vous	avez	besoin	d'une	fixation	pour	lampe

Technique
Fiche

Normes et Homologations 
Le casque de protection 3M™ G3000 répond aux exigences de 
la	Directive	EPI	(89/686/CEE)	et	est	ainsi	marqué	CE.	Le	produit	
a	été	testé	et	homologué	par	SP,	Swedish	National	Testing	
and	Research	Institute,	Box	857	SE-501	15	Borås	Sweden	
(Organisme	Notifié	numéro	0402).

Le	produit	a	été	testé	et	homologué	en	accord	avec	EN	397:1995,	
EN	397:1995/A1:2000	et	pour	certaines	versions	du	G3000	selon	
EN	50365:2002.

Accessoires
•	 GH1	Jugulaire

•	 GH4	Jugulaire

•	 HYG3	Bandeau	anti-transpiration	plastique	(standard)

•	 HYG4	Bandeau	anti-transpiration	cuir

•	 GR3C	Protège	pluie

•	 V6*	Lunette	intégrée

•	 Visières	V1*/V2*/V4*/V5*

•	 GR2B	Garniture	d'étanchéité	pour	visières	V1*	et	V2*

•	 FP8228/1	Kit	Reflex,	bandes	réfléchissantes	(4	pcs)

Limites d'utilisation
•	 Ne	jamais	modifier	ou	altérer	ce	casque	de	protection

•	 Ne	pas	utiliser	ce	produit	contre	des	risques	autres	que	ceux	
mentionnés dans la notice d'utilisation.

•	 Utilisez,	stockez	et	entretenez	le	casque	de	protection	en	
accord avec la notice d'utilisation.



Matériaux
Composant Matériau

Coque ABS stabilisé aux UV

Serre-tête LDPE

Sangle Polyester

Bandeau anti-transpiration Cuir ou synthétique

Poids
Le	casque	de	protection	G3000	avec	harnais	standard	G2M	pèse	
360g.

Utilisation et stockage
Plage de températures 
d'utilisation -30°C to +50°C

Conditions de stockage 
recommandées +3°C à +40°C, <85% humidité

Durée maximale de vie 
recommandée

2-5 ans selon l'environnement de 
travail et les conditions d'utilisation

Configuration produit
Enveloppe du casque

G3000 Avec ventilation

G3001 Sans ventilation

Tailles

Harnais à points 54-62cm

Harnais à 
crémallère 53-62cm

Harnais

G2C Harnais à points (4 points d'ancrage) avec 
bandeau anti-transpiration synthétique

G2D Harnais à points (4 points) avec bandeau anti-
transpiration cuir

G2M Harnais à crémaillère 4 points d'ancrage avec 
bandeau anti-transpiration cuir

G2N Harnais à crémaillère 4 points d'ancrage avec 
bandeau anti-transpiration plastique

Classification produit
Additional Protection Characteristics

Basses températures -10°C -20°C -30°C

Propriétés électriques 440Vac* EN50365*

Fortes températures +50°C +150°C Métal fondu

*Propriétés	electriques	disponibles	sur	les	versions	de	coques	non	ventilées	G3001

Avertissement important
La responsabilité de 3M ne saurait en aucun cas être engagée 
pour	tout	préjudice	direct,	indirect,	matériel,	immatériel,	
consécutif	ou	non	consécutif	(incluant	notamment	mais	non	
limitativement,	manque	à	gagner,	pertes	de	marché	ou	de	clients)	
résultant des informations communiquées dans le présent 
document. L’utilisateur est seul responsable du choix du produit 
et doit s’assurer qu’il convient exactement à l’emploi envisagé en 
procédant, au besoin, à des essais préliminaires.
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3M,	Peltor	et	Uvicator	sont	des	marques	déposées 
du groupe 3M.
Prière	de	recycler	©	3M	2013.	
Tous	droits	réservés
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Département Solutions pour la Protection 
Individuelle
3M France
Boulevard	de	l’Oise
95006	Cergy	Pontoise
France
Tél	:	01.30.31.65.96
Fax	:	01.30.31.65.55
www.3m.com/fr/securite


