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CES INFORMATIONS SONT EXACTES A LA DATE D’IMPRESSION DU DOCUMENT 
 

Casque De Protection Type MKVII Avec Lunettes Integrées Retractables 
 

Conformité: 
Casque – Conforme à la norme EN397 
Certificat CE Numéro 0279, établi par 
L’Institut de Normalisation britannique 
Service Certification Produit 
Lunettes retractables – Conforme à la 
norme EN166, Certificat CE Numéro 
52231, établi par l’Institut de Normalisation 
Britannique Service Certification Produit 
 

Performance des lunettes 
rétractables: 
Protection garantie contre les chocs de 
basse énergie de particules lancées à 
faible vitesse (45 m/s ou 101 mph). Les 
qualités optiques du verre respectent les 
conditions de la classe optique 1 ( la plus 
élevée). Marque : EN166 1.F 
 

Dimensions et poids: 
530 – 640 mm (6½– 7⅞) 
0.425 kg (poids approximatif) 
 

Matériaux:  
Coque: Polyéthylène HD 

Harnais: Polyéthylène LD 
Ecran: Polycarbonate 

Nez: Polycarbonate & PVC 
Basane Nomaz: tissu éponge Mousse à 

l’arrière disponible 
Lunettes: Ecran en polycarbonate 

avec piece nasale en 
PVC 

 
Version ventilée ci-dessus 

 

Instructions d’utilisation: 
Poser le casque sur la tête et s’assurer que la sangle est bien attachée. Abaisser la visière de protection et fixer sur 
la bosse du nez comme requis pour un confort maximum. Pour une protection adéquate, ce casque doit être porté 
avec la visière à l’avant de la tête et doit être ajusté à la taille de la tête du porteur. S’assurer que la visière est bien 
en place devant les yeux avant d’entrer dans la zone à risques. 
 

Limites d’utilisation: 
Le casque n’apportera une protection efficace que s’il est porté correctement. Tout casque ayant subi un impact 
important doit être immédiatement remplacé. Les produits suivants ne doivent pas être appliqués sur le casque sauf 
s’ils sont en conformité avec les instructions du fabricant : peinture, solvants, adhésifs ou étiquettes autocollantes. S’il 
est en contact avec la peau, le harnais peut provoquer des réactions allergiques sur des personnes sensibles. Dans 
ce cas, quitter la zone à risque, retirer le casque et consulter un médecin. Les utilisateurs sont avertis des dangers 
de modifier ou de retirer quelconque composant original du casque, sauf sur recommandation du fabricant. 
Note : 
i. Le casque est disponible avec une coque ventilée ou non. Avec une coque ventilée, le casque ne remplit 

pas les conditions d’isolation électrique du produit standard. 
 

Instructions de nettoyage et d’entretien: 
Nettoyer le dessus du casque à l’eau chaude avec du savon et sécher à l’aide d’un chiffon doux. Ne pas utiliser de 
nettoyants chimiques ou abrasifs. Le casque doit être stocké à l’abri de la lumière, à l’écart des produits chimiques et 
de températures extrêmes. 
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