Le complément parfait pour
la protection de votre tête lors
d’une intervention dans les
conditions les plus difficiles

CASQUETTE ANTI-HEURT ET
CASQUE DE PROTECTION SPÉCIAL
+++ 2 variantes suivant la nécessaire
+++ plus de sécurité
+++ compatible avec les casques optrel

PROTECTION CONTRE LES CHOCS À LA TÊTE ET
LES ÉGRATIGNURES.

OPTREL
BUMPCAP

Rembourrage en mousse SP30
intégré pour une protection
supplémentaire

N° de réf. 5002.840
optrel bumpcap
Casquette anti-heurt

Fermoir click & turn
pour une pose rapide
Caractéristiques techniques (extrait)
Tour de tête

52 cm - 63 cm

Domaine d’application

Tous les travaux de soudage et de rectification
lors desquels il existe un
risque de choc ou d’égratignure à la tête

EN - PSA TYPE 1
CASQUETTE ANTI-HEURT POUR
L’INDUSTRIE

Espaces restreints
(par exemple construction
de réservoirs,
programmation de robots

Conforme au Règlement (UE) 2016/425 et aux
exigences générales selon la Norme EN 812:2012.
La casquette anti-heurt se fixe tout simplement au
serre-tête.
S’adapte à tous les casques optrel avec serre-tête
confort (standard optrel).

Protection supplémentaire
contre les projections
Poids total

130 g

Normes

DIN EN 812

Certificats

CE, Directive 89/686/CEE

TECHNOLOGIE ET VISION
Grâce à la protection anti-heurt supplémentaire, l’ouvrier métallurgiste peut se déplacer rapidement même dans
un environnement restreint sans risque d’égratignures ou de blessures.
Et sous réserve que la Bumpcap soit autorisée comme alternative à un casque industriel, la fatigue est réduite
grâce à un poids nettement réduit.

PROTECTION CONTRE LES CHOCS VIOLENTS ET
LES CHUTES D’OBJETS.
conception de casque moderne en
5 teintes différentes
Fentes pour une aération
optimale

OPTREL KONG
CASQUE DE
PROTECTION
POUR L’INDUSTRIE

rembourrage
amovible
et lavable

N° de réf. 5011.130
optrel Kong
Casque de protection pour
l’industrie noir

N° de réf. 5011.180
Kit de mise à niveau
de casque pour l’industrie
(adaptateur à ressort)

Couleur

N° de réf.

noir

5011.130

blanc

5011.131

rouge

5011.132

orange

5011.133

jaune

5011.134

blanc (version US) 5011.141

EN 397
CASQUE DE PROTECTION POUR L’INDUSTRIE

Caractéristiques techniques (extrait)

Les casques de protection pour l’industrie optrel Kong sont
conformes à la norme DIN EN 397 et protègent le porteur
contre les chutes d’objets.

Tour de tête

52 cm - 64 cm

Domaine d’application

Tous les travaux de soudage et de rectification
qui exigent une protection
accrue ;
Construction d’équipements,
chantiers à l’intérieur/extérieur, casque industriel
obligatoire

Poids total

388 g

Normes

DIN EN 397

Le casque de protection pour l’industrie se monte sur les
casques optrel à l’aide d’un adaptateur à ressort.
Convient à tous les casques optrel SANS adaptateur pour
air frais ainsi qu’aux versions avec air frais optrel clearmaxx
et optrel panoramxx.

PROTÈGE-TÊTE EN COMPLÉMENT DE LA PROTECTION OCULAIRE ET RESPIRATOIRE.
La protection au travail contre les chocs mécaniques à la tête préserve l’utilisateur des conséquences possibles
telles que les lésions cérébrales et une fracture du crâne, par exemple. Suivant l’environnement de travail et les
conditions de risque, le casque de soudage ou d’affûtage doit être équipé d’un protège-tête supplémentaire.
Outre les casques de protection pour l’industrie conventionnels, optrel propose une casquette anti-heurt offrant
une protection contre les chocs plus légers ainsi qu’un casque de protection pour l’industrie spécial contre les
effets des forces plus violentes.
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