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Lunettes de protection

 EVALASTE [Avec mousse amovible] 
Lunettes de protection 2 x 1 (*). Bandeau élastique réglable. Oculaire 
équipé d’une mousse amovible, confortable et pratique. Oculaires en 
polycarbonate incolore traité anti-rayures et anti-buée. Epaisseur ocu-
laires: 2.00 mm.  Poids: 40g.(*) utilisable avec ou sans la mousse

 EVAFOM [Avec mousse amovible]
Lunettes de protection 2 x 1. Oculaire polycarbonate incolore traité 
anti-rayures et anti-buée. Oculaire équipé d’une mousse en EVA, fa-
cilement amovible, confortable et pratique. Branches aérées bi-injec-
tion avec insert anti-glisse. Pont de nez anti-glisse. Epaisseur oculaires 
: 2.00 mm.  Poids: 31g.

 EVAFOMA [Avec mousse amovible]
Lunettes de protection solaire 2 x 1 ! Oculaire polycarbonate teinté 
traité anti-rayures et anti-buée. Oculaire équipé d’une mousse en EVA, 
facilement amovible, confortable et pratique. Branches aérées bi-injec-
tion avec insert anti-glisse. Pont de nez anti-glisse. Coloris: noir/orange. 
Epaisseur oculaire: 2.00 mm. Poids: 31g.

 EVARUN [DESIGN TENDANCE]
Lunettes de protection à branches. Protection UV. Anti-buée et 
anti-rayures.Oculaire : en une pièce, polycarbonate incolore, épais-
seur 2.10 mm. Monture peinte de couleur métallique en polycarbonate.
Branches : polycarbonate + TPR. Pont de nez : TPR. Vis : acier inoxy-
dable. Poids: 27 g.

 EVALOR [Incroyablement légères] [Monture super fine]
Lunettes de protection. Branche fines bi-injection avec un insert an-
ti-glisse. Monture et branches finition brillante.Branches perforées pour 
accès cordon. Oculaires incurvées en polycarbonate incolore traité an-
ti-rayures et anti-buée. Pont de nez avec insert anti-glisse. Epaisseur 
oculaires: 2.00 mm. Poids: 22 g seulement !

 EVAMOUSS [Avec mousse amovible
Lunettes de protection 2 x 1.Oculaires équipés 
d’une mousse amovible, confortable et pratique.
Oculaires pivotants en polycarbonate incolore trai-
té anti-rayures et anti-buée. 
Epaisseur oculaires : 2.00 mm. Poids: 51 g.

 EVA07 [Permet le port de lunettes de vue]
Surlunettes de protection. Branches polyamide réglables. Ocu-
laire pivotant. Oculaire polycarbonate monobloc incolore traité 
anti-rayures.Branche perforées permettant de fixer un cordon de 
maintien. Pont de nez confortable. Epaisseur oculaire: 2.00 mm.   
Poids: 34 g.

 EVA86AB [Légères et esthétiques]
Lunettes de protection. Branches réglables (4 positions).
Design moderne.Branche et monture en polyamide coloris bleu.
Ecran polycarbonate incolore anti-rayure et antibuée. Epaisseur 
oculaire: 2.00 mm. Poids: 27 g.

 EVARED [Légères et esthétiques]
Lunettes de protection à branches. 
Protection UV. Traitement an-
ti-rayures. Oculaire : d'une pièce, en 
polyycarbonate incolore. Epaisseur 
2.00 mm. Branches :  TPR + poly-
carbonate. Pont de nez : intégré à la 
monture, polycarbonate. Vis : acier 
inoxydable.Poids: 24 g seulement !

 EVAREDA 
[Légères et esthétiques]
Lunettes de protection à branches. 
Protection UV. Traitement 
anti-rayures et antibuée. 
Oculaire : d'une pièce, en polycarbonate teinté. Epaisseur 2.00 
mm. Branches : TPR + polycarbonate. Pont de nez : intégré à la 
monture, polycarbonate. Vis : acier inoxydable. Poids: 24 g seule-
ment !

 EVASAND [Branches ajustables]  [Oculaire pivotant]
Lunettes de protection. Branches polyamide coloris gris réglables. 
Oculaire pivotant.Ecran et protections latérales en polycarbonate 
incolore, traité anti-rayures. Epaisseur oculaire: 2.00 mm. Poids: 
29 g.

 EVALANKA [Oculaire pivotant]
Lunettes de protection. Branches réglables. Oculaire pivotant.
Monture en polyamide. Oculaire et protections latérales en poly-
carbonate incolore traité anti-rayure. Epaisseur oculaire: 2.00 mm. 
Poids: 34 g.
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Lunettes de protection

 EVASPORTB
Lunettes de protection. Branches réglables et perforées pour accès 
cordon. Ecran de protection monobloc avec protections latérales inté-
grées, en polycarbonate incolore. Monture en polyamide coloris bleu.
Epaisseur oculaire: 2.00 mm. Poids 34 g.

 EVASPORTN
Lunettes de protection. Branches réglables et perforées pour accès 
cordon. Ecran de protection monobloc avec protections latérales in-
tégrées, en polycarbonate incolore. Monture en polyamide coloris noir.
Epaisseur oculaire: 2.00 mm. Poids: 34 g.

 EVASPORTNAB [Avec traitement antibuée]
Lunettes de protection. Branches réglables et perforées pour accès 
cordon. Ecran de protection monobloc avec protections latérales in-
tégrées, en polycarbonate incolore traité antibuée. Monture en polya-
mide coloris noir. Epaisseur oculaire: 2.00 mm. Poids: 34 g.

 EVAMED [Incroyablement légères!]
Lunettes de protection. En polycarbonate inco-
lore avec coques latérales de protection incor-
porées dans les branches. Epaisseur oculaire: 
2.00 mm 24 g seulement !

 EVASTAR 
[100% polycarbonate] [Robuste]
Lunettes de protection. Type visiteur à larges branches aérées. Ecran 
et branches en polycarbonate incolore.Branches perforées pour accès 
cordon. Epaisseur oculaire: 2.00 mm.Poids: 44 g.

 EVALAB [100% polycarbonate] [Légères]
Lunettes de protection. Type visiteur avec branches aérées. Ecran et 
branches en polycarbonate incolore.Epaisseur oculaire: 2.00 mm.
Seulement 27 g !

 EVASUN [Incroyablement légères!]
Lunettes de protection solaire. En polycarbonate teinté avec 
coques latérales de protection incorporées dans les branches.  
Epaisseur oculaire: 2.00 mm ; 24 g seulement !

 EVASPORTN3 
Lunettes de protection soudeur. Branches réglables et perforées 
pour accès cordon. Oculaire et protections latérales en polycarbo-
nate échelon n°3.Traitement anti-rayures. Monture en polyamide 
coloris noir. Epaisseur oculaire: 2.00 mm. Poids : 34 g.

 EVASPORTN5 
Lunettes de protection soudeur. Branches réglables et perforées 
pour accès cordon. Oculaire et protections latérales en polycarbo-
nate échelon n°5.Traitement anti-rayures. Monture en polyamide 
coloris noir.Epaisseur oculaire: 2.00 mm. Poids : 34 g.

 EVASTARN5 [100% polycarbonate] [Robustes]
Lunettes de protection soudeur. Type visiteur à larges branches 
aérées.Ecran et branches en polycarbonate échelon n°5. 
Epaisseur oculaire: 2.00 mm. poids : 44 g.

 EVASOUD 
Lunettes de protection pour soudeurs. Oculaire: polycarbonate, 
incurvé à 10°. Epaisseur oculaire: 
2.00 mm. Branches: 100% polycarbo-
nate. Bandeau: 60% polyester / 40% 
élasthanne. Traitement: anti-rayures 
et antibuée. Mousse EVA intérieure. 
Dimensions: 145 mm x 170 mm x 60 
mm.Poids: 41 grammes. Coloris: noir.

 LUN225
Lunette-masque soudeur. En matière 
plastique souple. 4 aérateurs. Cadre 
porte-verres en polycarbonate équipé 
d’oculaires en polycarbonate et avec 
dispositif relevable équipé d’oculaires 
teinte 5 et verre polycarbonate de 
garde. Bande élastique réglable. 
Poids: 144 g.



Masques soudeurs

 EVA300 
Cagoule de soudage en polypropylène. Coloris noir. Sur la fe-
nêtre fixe avant doit être monté un écran de garde incolore en 
polycarbonate (ACCVP10550). Sur la fenêtre relevable avant 
doit être monté un filtre de protection soudeur adapté et un 
écran de garde incolore.(tous les écrans sont vendus séparé-
ment ; dimensions (108 x 51 mm).

Le serre-tête comporte deux articulations latérales permettant 
la rotation de l’ensemble calotte-écran avec possibilité de ré-
glage du couple de serrage par système vis/écrou. Une mousse 
de confort en PU est fixée sur la face avant. Les deux sangles 
supérieures permettent le réglage en  hauteur par picots. Le 
réglage autour de la tête est obtenu par un ensemble pignon/
crémaillère. Poids :  385 g.

AVANTAGES
Article couvrant bien le visage de l’utilisateur pour une bonne 
protection. Fenêtre relevable très pratique permettant de 
pouvoir continuer à travailler après le soudage sans devoir 
enlever l’équipement complet. Ajustement facile du serre-tête 
grâce au système à crémaillère.

 MS1190 
Cagoule de soudage opto-électronique. 
En polypropylène rigide et résistant. Coloris noir. Sur le cadre 
avant et arrière est fixé un écran de garde incolore en polycar-
bonate. Sur la fenêtre avant est fixée une cellule solaire avec 
filtre pour la soudure teinte 4/9-13 (fixe teinte 4, variable et 
automatique teinte de 9 à 13). Temps de réaction 1/25,000 s. 
Champ visuel à l’intérieur 92 x 42 mm. Dimensions du filtre 110 
mm x 90 mm x 9 mm. 2 capteurs.

Le serre-tête en polyéthylène comporte deux articulations la-
térales permettant la rotation de l’ensemble calotte-écran avec 
possibilité de réglage du couple de serrage par système vis/
écrou. Une mousse de confort est fixée sur la face avant et ar-
rière du serre-tête. Les deux sangles supérieures permettent le 
réglage en hauteur par picots. Le réglage autour de la tête est 
obtenu par un ensemble pignon/crémaillère. Ecran de garde 
incolore de rechange = ACC1190E2 

AVANTAGES
Avec filtre opto-électronique pour un soudage aisé et sûr. 
Modèle simple et compact. Facile d’utilisation.- Large champ 
visuel. Excellente performance. Sécurité maximale. Assom-
brissement en 1/25 000e s. Mise sous et hors tension auto-
matique. Protection contre les rayons UV et IR.Léger. Modèle 
moderne. Confortable à porter. Serre-tête pourvu d’un ban-
deau confortable à l’avant et d’un dispositif de réglage. 

C ATA L O G U E  A 2 P  E Q U I P E M E N T S  I 76 I C ATA L O G U E  A 2 P  E Q U I P E M E N T S

L
a
 t

ê
te

Masques oculaires

 EVAGUARD [Forme incurvée]
Lunettes-masque de protection. Confortable avec écran pano-
ramique incurvé. Ecran traité anti-buée et anti-rayures. Bordure 
large et pont nasal confortable. Bande élastique réglable. Masque 
en P.V.C. Ecran incolore en polycarbonate. Epaisseur de l'oculaire: 
2.30 mm. Poids: 110 g.

 EVA03 [Forme incurvée]
Lunettes masques de protection. Confortable avec écran panora-
mique incurvé. Ecran traité anti-buée. Bordure large et pont nasal 
confortable. Bande élastique réglable. Masque en P.V.C. Ecran in-
colore en polycarbonate. Epaisseur de l'oculaire: 2.00 mm. Poids: 
90 g.

 EVAFLEX [ PREMIUM ]
Lunettes masques de protection. En T.P.U opaque. Bordure du 
masque en mousse PU épaisse et souple pour un port super 
confortable et qui épouse parfaitement la forme du visage. Large 
bande élastique réglable très facilement. Ecran incolore incurvé 
en polycarbonate traité antibuée et anti-rayures. Epaisseur ocu-
laire:2.00 mm. Poids: 125 g.

 EVARIO [Standard]  [Antibuée]
Lunettes masques de protection. Masque en P.V.C. Ecran incolore 
en polycarbonate traité anti-buée et anti-rayures. Ventilation indi-
recte par 4 aérateurs incolores. Bande élastique réglable. Epais-
seur de l'oculaire: 2.00 mm. Poids: 76 g

 EVASAFE :
AVEC DOUBLE OCULAIRE - ACETATE + PC 
Lunettes masques de protection premium.Non aé-
rée.  Avec protection UV.Double oculaire de protec-
tion incolore :- oculaire intérieur en acétate traité an-
tibuée 0.50 mm (marquage N).- oculaire extérieur 
en polycarbonate anti-rayures 2.30 mm (marquage 
K). Monture : élastomère souple et confortable.
Bande élastique réglable en néoprène.Bordure 
large et pont nasal confortable. Poids: 143 g.
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Visières de protection

 EVA805
Protection faciale. Calotte coloris jaune. Serre-tête réglable par cré-
maillère. Bande anti-transpiration. Visière transparente relevable en 
polycarbonate. La visière est fixée sur la calotte par des cavaliers. 
Epaisseur visière: 1.00mm. Dimensions 305 x 190 mm. 

 FORCECAL 
[Testée contre l’arc électrique de court-circuit] 
Calotte de protection porte-visière. Coloris bleu. Serre-tête réglable 
par crémaillère. Mouse de confort à l’arrière. Bande textile anti-transpi-
ration sur le front. 

A utiliser conjointement avec les visières suivantes :
> FORCE805 (incolore ; testée contre l’arc électrique de court-circuit). Large visière de 
protection. Forme sphérique. En polycarbonate incolore.Dimensions: 400 x 205 mm. 
Epaisseur: 2.00 mm. Adaptable sur les casques FORCE2 avec le porte-visière FORCE-
SUP et les adaptateurs FORCEACC. 
Egalement adaptable sur la calotte porte-visière de protection FORCECAL. 
Le casque FORCE2 est certifié isolation électrique 1000V.a.c (norme EN50365). La ca-
lotte porte-visière de protection FORCECAL est également testée contre l’arc électrique 
de court-circuit.
> ACC930CL (incolore ; non testé contre l’arc électrique). Large visière de protection. 
Forme sphérique. En polycarbonate incolore. Dimensions: 400 x 225 mm.Epaisseur: 
2.00 mm. Adaptable sur la calotte FORCECAL ou HG930B grâce à un jeu de cavaliers.
> ACC930TL (teinté solaire ; non testé contre l’arc électrique).
Large visière de protection. Forme sphérique. En polycarbonate teinté (Echelon 5-3.1). 
Dimensions: 400 x 225 mm. Epaisseur: 2.00 mm. Adaptable sur la calotte FORCECAL 
ou HG930B grâce à un jeu de cavaliers. Les visières se fixent sur la calotte grâce à un 
jeu de cavaliers.

 EVA825 
Protection faciale. Calotte coloris jaune. Serre-tête réglable par cré-
maillère. Bande anti-transpiration. Visière grillagée relevable en acier 
inoxydable. La visière est fixée sur la calotte par des cavaliers. Dimen-
sions 305 x 190 mm. 

> Visière de rechange 305 x 195 mm: réf ACC825.
Visière de protection pour EVA825. Modèle grillagée. En acier 
inoxydable. Dimensions: 305 x 195 mm. Permet de remplacer facile-
ment les visières usagées sur la calotte de l’EVA825.

 HG852N  
Kit de protection forestier comprenant :
> une calotte noire (HG900N) en polypropylène avec serre-nuque à 
crémaillère. Bandeau anti-transpiration. 
> un serre-tête antibruit rouge HG106J (SNR 27,6dB). Casque (serre-
tête) anti-bruit. Coquilles rouges réglables sur l’arceau. Coussinets 
noirs confortables. Mousse de confort fixée sur l’arceau.SNR 27,6 dB 
(H: 30,4 M: 24,9 L: 17,7). 168 g. 
> une visière grillagée en métal inoxydable 
HG825L. 

Visière de protection. Modèle grillagé en acier inoxy-
dable. Dimensions: 385 mm x 195 mm. Permet de rem-
placer facilement les visières usagées sur la calotte de 
l’ HG925N. Ou pour les casques HG902W (à monter 
sur les casques avec HG867 et HG18 ou avec HG867 et 
HG167O ou HG187).

ACC930TLACC930CL

Accessoires lunettes

 ACCCORD2N
Cordon pour lunettes à branches disposant d’un trou permettant le 
clip. Très facile à ajuster et très résistant. AVANTAGES : Permet de 
vous éviter de perdre ou de laisser tomber vos lunettes par terre.

 ACCCORD4
Cordon élastique plat pour lunettes à branches. Longueur réglable. 
Connecteurs avec boucle élastomère anti-glisse. Coloris noir. 28 cm 
x 1,00 cm. AVANTAGES : Les boucles élastomère procurent un très 
bon maintien de l’équipement. Permet de vous éviter de perdre ou 
de laisser tomber vos lunettes par terre.

 ACCETUI
Etui en cuir synthétique avec clip pour lunettes à branches.
AVANTAGES : Protège vos lunettes contre les chocs, les rayures, la 
poussière etc. Le clip permet une attache facile à la ceinture.

 ACCETUI2 
Etui souple, en textile synthétique pour lunettes à branches.
AVANTAGES : Permet de protéger vos lunettes contre les rayures, 
la poussière etc..

 ACCETUI3
Etui de rangement rigide pour lunettes en EVA. Coloris noir.Avec 
fermeture à glissière.Crochet et passant pour ceinture.
AVANTAGES : Protège vos lunettes contre les chocs, les rayures, 
la poussière etc. Le passant permet une attache facile à la ceinture.

 ACCVMI900
Ecran de protection de rechange. 
Verre minéral incolore.1 05 mm x 50 mm.

 ACCVP10550
Ecran de protection de rechange. Polycarbonate incolore.108 mm 
x 51 mm. Epaisseur 1.80 mm. A utiliser avec la cagoule de soudeur 
EVA300. Utilisé comme écrans de garde, il doit être placé devant le 
filtre de soudage. Utilisé comme écran de renforcement, il doit être 
placé derrière le filtre de soudage.

 ACCVP1090
Filtre de protection soudure de rechange. Protane® en verre miné-
ral. 108 mm x 51 mm. Echelon n°10 (à utiliser avec la cagoule EVA300).

 ACCVP11900 
Filtre de protection soudure de rechange. Protane® en verre mi-
néral. 108 mm x 51 mm. Echelon n°11 (à utiliser avec la cagoule EVA300).

 ACCVP13900 
Filtre de protection soudure de rechange. Protane® en verre mi-
néral. 108 mm x 51 mm. Echelon n°13 (à utiliser avec la cagoule EVA300).
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Protections auditives

 HG105NR
Casque (serre-tête) anti-bruit. Modèle très confortable. Coquilles bicolores 
(rouge et noir réglables) très facilement réglables sur l’arceau en plastique noir. 
Mousse de confort sur l’arceau.SNR 32 dB (H: 34 M: 30 L: 23). 226 g.

AVANTAGES : Anneau d’étanchéité souple et large (pression légère).Confort et souplesse de port 
même en utilisation prolongée.Adaptation agréable et régulière tout autour de l’oreille.

 CASBRUITPC
Casque (serre-tête) anti-bruit pliable. Serre-tête composé de deux coquilles 
rouges reliées par un arceau.Les coquilles sont pressées contre chaque pavillon 
auriculaire au moyen de l’arceau en matière plastique noire.Cet arceau est pro-
longé par deux arceaux  métalliques entrant dans des pistons fixés par rivetage 
de part et d’autres des coquilles et permettant le réglage du serre-tête. Les 
coquilles sont munies d’oreillettes de couleur noire. SNR 32,1 dB (H:35,5 M: 29,7 
L: 21,1). 237 g.

AVANTAGES : Pratique grâce à son faible encombrement (pliable)Bon niveau d’atténuation.Ex-
cellent rapport Qualité/prix.S’adapte facilement sur la plupart des têtes.

 CASBRUI
Casque (serre-tête) anti-bruit. Serre-tête composé de deux coquilles rouges 
reliées par un arceau. Les coquilles sont pressées contre chaque pavillon auricu-
laire au moyen de l’arceau en matière plastique noire.Ce serre-tête est réglable 
par translation des coquilles sur l’arceau. Les coquilles sont munies d’oreillettes 
de couleur noire.SNR 29dB (H: 33dB  M: 27dB  L: 17dB). 145 g.

 HGB25OC 
Bouchons d’oreille en TPR (élastomère thermoplas-
tique) contre le bruit. 3 anneaux. Réutilisables. Avec cor-
don. Diamètre nominal : 7-13 mm. Coloris orange.Chaque 
paire sous sachet individuel.Boîte distributrice de 200 
paires. SNR 27dB (H:27 dB, M: 23 dB, L: 23 dB).

AVANTAGES :  Souple et confortable.Facile à utiliser.Forme conique 
facilitant l’insertion. Surface lisse pour une meilleure hygiène.Réutili-
sable.

 HG107PNR
Casque (serre-tête) anti-bruit. Modèle compact grâce à son sys-
tème pliable. Coquilles bicolores (rouge et noir) réglables facile-
ment. Arceau en plastique noir avec mousse de confort. Coloris : 
noir/rouge. SNR 33 dB (H: 34 M: 31 L: 24). 297 g.

AVANTAGES : Très pratique grâce à son faible encombrement.Modèle très 
confortable et offrant une protection optimale!Qualité dans le choix des ma-
tériaux employés.Utilisation prolongée et confortable (avec mousse de confort 
sur l’arceau).

 HGBDTC
Bouchons d’oreille contre le bruit. Souples et confortables.  
En polyuréthane. Coloris orange. Avec cordon. Usage unique.Forme co-
nique facilitant l’insertion. Diamètre 6-12 mm. Boîtes distributrices de 200 
paires. Chaque paire sous sachet individuel. SNR: 34dB (H: 33 dB M:31 dB 
L: 28 dB).

AVANTAGES : Souple et confortable.Facile à utiliser.Hygiènique.La bille est soigneusement in-
corporée dans le bouchon d’oreille de telle manière qu elle ne puisse tomber sauf si l’utilisateur 
la retire de manière volontaire.La bille en laiton n’est pas sujette à la corrosion par la sueur ou 
tout autre liquide communément utilisé.

 HGB030C 
Bouchons d’oreille contre le bruit. Souples et confortables. 
En polyuréthane. Coloris orange. Avec cordon. Usage unique. 
Forme conique facilitant l’insertion. Diamètre 6-12 mm. Boîtes 
distributrices de 200 paires. Chaque paire sous sachet indivi-
duel. SNR: 34dB (H: 33 dB M:31 dB L: 28 dB).

AVANTAGES : Souple et confortable. Facile à utiliser. Hygiènique. Forme 
conique facilitant l’insertion.

 HGB030 
Bouchons d’oreille contre le bruit. Souples et confor-
tables sans cordon. En polyuréthane. Coloris orange. Usage 
unique. Forme conique facilitant l’insertion. Diamètre 6-12 
mm. Boîtes distributrices de 200 paires. Chaque paire sous 
sachet individuel. SNR: 34dB (H: 33 dB M:31 dB L: 28 dB).

AVANTAGES : Souple et confortable. Facile à utiliser. Forme conique fa-
cilitant l’insertion. Surface lisse pour une meilleure hygiène. Sous sachet 
individuel hygiénique.

 HG11 
Arceau PP pliable et réutilisable de coloris noir. Equipé de bouchons 
d’oreille PU à usage unique contre le bruit.Arceau coloris noir. Bouchons 
coloris orange. Taille M. Possibilité de changer les bouchons d’oreille = 
HG11RB.    
> Port sous le menton : SNR 24 dB (H: 26dB: M: 20dB, L: 18dB).
> Port au-dessus de la tête : SNR 22 dB (H: 24dB,, M: 19dB, L: 16dB).

AVANTAGES : Arceau HG11 pliable très pratique et peu encombrant. Choix de port, sous le 
menton ou au-dessus de la tête. Bouchons d’oreille confortables et faciles à remplacer sur 
l’arceau.R 22 dB (H: 24dB,, M: 19dB, L: 16dB).

 DISTB 
Distributeur de bouchons d’oreille avec boîtier en matière plastique. Un 
bac de retenue empêche les bouchons d’oreille de tomber par terre. Pos-
sibilité de fixer le distributeur sur un mur. Livré vide, sans bouchon. Prévu 
pour contenir 1000 bouchons d’oreille (500 paires) HGB03O livrés en vrac, 
réf RECB01.

AVANTAGES : Forme attractive pour inciter à l’utilisation des bouchons d’oreille.Complète-
ment transparent. Très pratique et économique. Souple et confortable.Facile à utiliser.

 RECB01 
Bouchons d’oreille contre le bruit. Souples et confortables sans cordon. 
En polyuréthane. Coloris orange.Forme conique facilitant l’insertion. Usage 
unique. Diamètre: 8-12 mm. Recharge pour le distributeur DISTB. Sachet de 
500 paires en vrac. SNR: 34dB (H: 33dB, M:31dB, L: 28dB).
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 FORCE2
[TESTE CONTRE L’ISOLATION ELECTRIQUE 1000 V.a.c]
Casque de chantier en ABS. 8 points de fixation. Coiffe textile. Tour de tête en plastique 
équipé d’un serre-nuque à crémaillère permettant un réglage facile (53-66 cm). Mousse de 
confort à l’arrière du tour de tête. Bande anti-transpiration à l’avant. Coloris : blanc. Version 
non aérée. Poids: approx 365 g.

Sont adaptables sur les casques FORCE2 : 
> l’antibruit FORCE107 (déjà équipé d’adaptateurs) > les visières ACC805, ACC805LARG, 
ACC825, ACC930CL et ACC930TL.
Adaptables avec les adaptateurs FORCEACC et le porte visière FORCESUP, vendus séparé-
ment (dans le cas d’une utilisation combinée d’une visière avec un antibruit, les adaptateurs 
FORCEACC ne sont plus plus nécessaires).
> la jugulaire, FORCEJUG. 
Certifié très basse température (-30°C). Certifié contre l’isolement électrique 440 V (c.a.). 
Certifié contre la projection de métaux en fusion (MM).Certifié isolation électrique 1000V.a.c 
(norme EN 50365). 

Existe également dans les coloris: Bleu: réf FORCE2B / Orange : réf FORCE2O

AVANTAGES : Très confortable (8 points de fixation), léger et résistant ! Ajustement facilité grâce au système à 
crémaillère. De nombreux accessoires sont disponibles pour ce casque.Avec bandeau anti-transpiration.Mousse 
de confort à l’arrière du tour de tête. Design moderne et esthétique.Certifié très basse température (- 30°C), 
isolation électrique 1000 V(C.A.) et projection de métaux (MM).

 FORCE 
[TESTE CONTRE L'ISOLATION ELECTRIQUE 1000 V.a.c]
Casque de chantier en ABS. 8 points de fixation. Coiffe textile. Tour de tête en plastique équipé d'un serre-
nuque à crémaillère permettant un réglage facile (53-66 cm). Mousse de confort à l'arrière du tour de tête. 
Bande anti-transpiration à l'avant. Coloris : blanc. Version non aérée. Poids: approx 365 g. 

Sont adaptables sur les casques FORCE2 : 
> l'antibruit FORCE107 (déjà équipé d'adaptateurs) 
> Les visières ACC805, ACC805LARG, ACC825, ACC930CL et ACC930TL. 
Adaptables avec les adaptateurs FORCEACC et le porte visière FORCESUP, vendus séparément (dans le 
cas d'une utilisation combinée d'une visière avec un antibruit, les adaptateurs FORCEACC ne sont plus plus 
nécessaires)
> la jugulaire, FORCEJUG.
Certifié très basse température (-30°C). Certifié contre l'isolement électrique 440 V (c.a.). Certifié contre la 
projection de métaux en fusion (MM). Certifié isolation électrique 1000V.a.c (norme EN 50365). 

Existe également dans les coloris : Bleu : réf FORCE2B / Orange: réf FORCE2O

AVANTAGES : Très confortable (8 points de fixation), léger et résistant ! Ajustement facilité grâce au système à crémaillère.De 
nombreux accessoires sont disponibles pour ce casque.Avec bandeau anti-transpiration.Mousse de confort à l'arrière du tour de 
tête.Design moderne et esthétique. Certifié très basse température (- 30°C), isolation électrique 1000 V(C.A.) et projection de 
métaux (MM).
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 FORCE107 
Dispositif antibruit équipé d’adaptateurs pour une fixation 
simple, rapide et facile sur les casques FORCE, FORCE2, 
ALPIN et ALPIN 2 par encliquetage.Coquilles équipées d’un 
coussinet en plastique noir rempli de mousse absorbante.
Les adaptateurs permettent également de glisser si néces-
saire et en complément un porte-visière (FORCESUP) et des 
visières de protection.

AVANTAGES : Protection combinée avec un casque.Bras articulés pour 
un ajustement idéal.Encliquetage simple et rapide grâce aux adapta-
teurs directement intégrés sur l’équipement.confortable et efficace.

 ACCBFORCE 
Bandeau anti-transpiration de rechange pour 
les casques FORCE et FORCE2. Coloris noir.

 ACC930TL 
Large visière de protection.Forme sphérique.En polycar-
bonate teinté (Echelon 5-3.1).Dimensions: 400 x 225 mm. 
Epaisseur: 2.00 mm. Adaptable sur la calotte FORCECAL 
ou HG930B grâce à un jeu de cavaliers.

AVANTAGES : Article couvrant bien le visage de l’utilisateur grâce à 
un écran de forme sphérique apportant ainsi une protection optimum.
Ajustement facile sur la calotte de protection bleue HG930B grâce à un 
système de 5 verrous pivotants. Avec film protecteur.Large champ de 
vision.

 ACC930CL 
Large visière de protection. Forme sphérique. En poly-
carbonate incolore.Dimensions: 400 x 225 mm. Epaisseur: 
2.00 mm. Adaptable sur la calotte FORCECAL ou HG930B 
grâce à un jeu de cavaliers.

AVANTAGES : Article couvrant bien le visage de l’utilisateur grâce à 
un écran de forme sphérique apportant ainsi une protection optimum.
Ajustement facile sur la calotte de protection bleue HG930B grâce à un 
système de 5 verrous pivotants.Avec film protecteur.Large champ de 
vision.

 ACC805LARG 
Visière de rechange large pour EVA805.En polycarbonate 
incolore. Dimensions: 395 x 200 mm. Epaisseur: 1.00 mm.* 
Permet de remplacer facilement  les visières usagées sur la 
calotte de l’EVA805.

AVANTAGES : S’adapte très facilement sur la calotte jaune.Film pro-
tecteur.Permet de conserver les calottes encore en bon état tout en ne 
remplaçant que l’écran.

 ACC805 
Visière de rechange pour EVA805. En polycarbonate in-
colore. Dimensions: 305 x 190 mm. Epaisseur: 1.00 mm.* 
Permet de remplacer facilement  les visières usagées sur la 
calotte de l’EVA805.

AVANTAGES : S’adapte très facilement sur la calotte jaune.Film pro-
tecteur.Permet de conserver les calottes encore en bon état tout en ne 
remplaçant que l’écran.

ACCESSOIRES POUR 
FORCE ET FORCE2

 FORCESUP 
[Testé contre l’arc électrique de court-circuit]
Porte-visières pour les casques FORCE (*) ou FORCE2. 
À utiliser avec adaptateurs (FORCEACC) ou sans, en cas 
d’utilisation d’undispositif anti-bruit.(*) Les casques FORCE 
ne sont pas certifiés contre l’arc électrique de court-circuit.
AVANTAGES : Simple et pratique d’utilisation.Se fixe rapidement sur le 
casque de chantier à l’aide des adaptateurs FORCEACC (vendus sépa-
rément).Permet d’utiliser les deux différents types de visières, polycar-
bonate ou grillagée.

 FORCEJUG 
Jugulaire en textile. Sangle élastique. Réglable.Pour les 
casques type FORCE et pour le casque forestier FOREST1.

 FORCEACC  
Adaptateurs plastique permettant de fixer le porte-vi-
sières FORCESUP sur les casques FORCE, FORCE2, ALPIN 
et ALPIN2.Adaptateurs non utiles en cas d’utilisation com-
binée d’une visière avec le dispositif antibruit FORCE107. 
Coloris noir. La paire.

 FORCE805 
[Testée contre l’arc électrique de court-circuit]
Large visière de protection. Forme sphérique.En polycar-
bonate incolore.Dimensions: 400 x 205 mm. Epaisseur: 
2.00 mm. Adaptable sur les casques FORCE2 (*) avec le 
porte-visière FORCESUP et les adaptateurs FORCEACC.
Egalement adaptable sur la calotte porte-visière de pro-
tection FORCECAL (**). (*) Le casque FORCE2 est certi-
fié isolation électrique 1000V.a.c (norme EN50365).(**) La 
calotte porte-visière de protection FORCECAL est égale-
ment testée contre l’arc électrique de court-circuit.

AVANTAGES : Article couvrant bien le visage de l’utilisateur grâce à 
un écran de forme sphérique apportant ainsi une protection optimum.
Ajustement facile sur la calotte de protection bleue FORCECAL grâce à 
un système de 5 verrous pivotants.Egalement adaptable sur le casque 
FORCE2W pour apporter une protection contre l’arc électrique.Large 
champ de vision.
Large champ de vision.



 CASIRIS2
Casque IRIS2 à lunette-masque intégrée sous la visière. Aérations réglables. L’IRIS2 est constitué 
d’une calotte en ABS, d’une coiffe en polyéthylène basse densité comportant une araignée, un ban-
deau de tourde tête amovible et réglable de 53 à 63 cm, monté avec une garniture de confort en 
basane et une mousse. (lunettes de rechange: voir notre référence LUNIRIS).

AVANTAGES : Deux modèles en un seul ! Fiabilité d’une fabrication française ISO 9001 et de la 
norme NF.
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ACCESSOIRES CASQUE CASIRIS2

 LUNIRIS : 
Lunette AVANTAGES. Simple et pratique, se glisse 
facilement sous le casque. 

AVANTAGES : Ne retombe pas. polycarbonate anti-rayures de 
rechange pour le casque IRIS2.

 CAS5RS
Casque de chantier en polyéthylène.
Coiffe comportant 1 araignée et un bandeau de tête réglable et équipée 
d’une garniture frontale anti-transpiration.6 points de fixation. Livré non 
monté.

AVANTAGES : Qualité et fiabilité d’une fabrication européenne. Excellent rapport qua-
lité/prix. La coque est fabriquée par injection de polyéthylène de haute densité. Sa 
surface est lisse et présente deux stries parallèles dans son axe longitudinal et une strie 
massive à section triangulaire, qui viennent renforcer la rigidité du casque. Bande tex-
tile anti-sueur à l’avant pour le confort de l’utilisateur. La hauteur d’utilisation peut être 
réglée sur trois positions différentes ; il dispose pour ce faire de trois fentes sur chacune 
des pattes antérieures et postérieures de la coiffe.

 CAS 
Casque de chantier Brennus. Calotte en polyéthylène avec aérations 
réglables. Coiffe comportant : - 1 araignée en polyéthylène basse densi-
té, - un bandeau tour de tête en polyéthylène   basse densité, amovible 
et réglable  de 53 à 63 cm, - monté d’une garniture de confort 32 cm. 
Poids : 350 g.

AVANTAGES : Qualité et fiabilité d’une fabrication française ISO9001 et de la norme 
NF. Possibilité d’adapter des accessoires.

 HG902 
Casque de chantier en ABS. 4 points de fixation. Coiffe tex-
tile. Tour de tête en plastique équipé d’un serre-nuque à cré-
maillère permettant un réglage facile. Mousse de confort à 
l’arrière du tour de tête. Coloris blanc. Sont adaptables sur 
le casque HG902 : - l’antibruit HG187 (sans adaptateur).- les 
visières ACC805, ACC805LARG, ACC825 et HG825L  (avec 
adaptateurs HG867 et HG18).  (dans le cas d’une utilisa-
tion combinée d’une visière avec un antibruit, l’adaptateur 
HG18 n’est plus nécessaire).- la jugulaire avec mentonnière, 
HG03N.

AVANTAGES : Confortable, léger et résistant.Ajustement facilité grâce 
au système à crémaillère.De nombreux accessoires sont disponibles 
pour ce casque.Avec bandeau anti-transpiration.Mousse de confort à 
l’arrière du tour de tête.

ACCESSOIRES POUR CASQUE HG902

 HG867 
Porte visière (à utiliser pour les casques H902W à l’aide de l’adaptateur 
HG18 ou directement sur les casques antibruit HG167O, ou HG187 sans 
adaptateur).

AVANTAGES : Simple et pratique d’utilisation.Se fixe rapidement sur le casque de chantier 
à l’aide des adaptateurs HG18 .Permet d’utiliser les deux différents types de visières, poly-
carbonate ou grillagée.

 HG825L 
Visière de protection. Modèle grillagé en acier inoxydable. Dimensions: 
385 mm x 195 mm. Permet de remplacer facilement les visières usagées 
sur la calotte de l’HG925N. Ou pour les casques HG902W (à monter sur les 
casques avec HG867 et HG18 ou avec HG867 et HG167O ou HG187).



 HG187
Casque antibruit noir et jaune. Adaptable sur les casques de chantier 
HG902W par encliquetage. Coquilles équipées d’un coussinet en plas-
tique noir rempli de mousse absorbante.Les adaptateurs permettent 
également de glisser si nécessaire et en complément un porte-visière 
(HG867) et des visières de protection polycarbonate (ACC805, AC-
C805LARG) ou grillagées HG825L). SNR 23dB (H: 28dB, M: 20dB, L: 
12dB).

AVANTAGES : Protection combinée avec un casque.Confort et souplesse de port même 
en utilisation prolongée. Adaptation agréable et régulière tout autour de l’oreille.Bras 
articulés pour un ajustement idéal. Encliquetage simple et rapide grâce aux adapta-
teurs directement intégrés sur l’équipement.

 HG18 
Adaptateurs de porte-visière sur casques. Permet de fixer les visières 
ACC805, ACC805LARG ou  HG825L sur le casque HG902W à l’aide du 
porte visière HG867.Adaptateurs non utiles en cas d’utilisation com-
binée d’une visière avec l’antibruit HG167O ou HG187. (les adapateurs 
sont déjà présents sur les antibruits).

 HG03N 
Jugulaire en textile. Avec mentonnière plastique. Ré-
glable. Pour les casques HG902W et pour le casque fo-
restier HGCF01.

 ACC805LARG 
Visière de rechange large pour EVA805.En polycarbonate incolore.Di-
mensions: 395 x 200 mm. Epaisseur : 1.00 mm.* Permet de remplacer 
facilement  les visières usagées sur la calotte de l’EVA805.

AVANTAGES : S’adapte très facilement sur la calotte jaune.Film protecteur.Permet de 
conserver les calottes encore en bon état tout en ne remplaçant que l’écran.

 ALPIN 
TYPE MONTEUR. Calotte en polycarbonate haute résistance. Coiffe 
textile 2 positions (haute ou basse) et avec plaque de maintien des 
sangles. 8 points de fixation. Tour de tête en plastique et pivotant sur 
l’arrière.Serre-nuque à crémaillère. Mousse de confort à l’arrière du tour 
de tête. Bande textile à l’avant pour la transpiration. Jugulaire 4 points 
en tresse textile avec boucle d’attache rapide. Crochets pour la fixation 
et le bon maintien d’une lampe frontale. Version ventilée. Poids: approx 
402 g. Permet de fixer des lunettes à l’intérieur de la calotte, réf LU-
NALP (vendues séparément). Coloris noir. 

Existe également dans les coloris: Blanc: réf ALPINW /Orange: réf AL-
PINO / Jaune: réf ALPINJ / Jaune fluo: réf ALPINHV et non aéré, colo-
ris blanc, réf ALPINW2.

AVANTAGES : Serre-nuque à crémaillère permettant un réglage facile (53 cm à 66 
cm).Très confortable, très bonne stabilité (8 points de fixation!), léger et résistant (po-
lycarbonate).Mousse à l’arrière du serre-tête pour plus de confort.Nombreux acces-
soires disponibles (protecteur contre le bruit, visières...).Très grande visibilité grâce à 
une visière ultra-courte.Système très pratique d’attache d’une lampe frontale.Tour de 
tête pivotant à l’arrière pour un ajustement idéal de l’équipement.
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 ALPIN2  
CASQUE TYPE MONTEUR.Calotte en polycarbonate haute 
résistance.Coiffe textile 2 positions (haute ou basse) et avec 
plaque de maintien des sangles.8 points de fixation. Tour de 
tête en plastique et pivotant sur l’arrière.Serre-nuque à cré-
maillère.  Mousse de confort à l’arrière du tour de tête.
Bande textile à l’avant pour la transpiration. Jugulaire 4 points 
en tresse textile avec boucle d’attache rapide.Crochets pour 
la fixation et le bon maintien d’une lampe frontale.Permet de 
fixer des lunettes à l’intérieur de la calotte, réf LUNALP.(ven-
dues séparément).Version non ventilée.
Poids: approx 402 g.Coloris blanc. Ce casque existe égale-
ment en version ventilée :
> Coloris blanc = réf: ALPINW- coloris orange = 
réf: ALPINO- coloris noir = réf: ALPINBK
> Coloris jaune = réf: ALPINJ- coloris jaune fluo = 
réf: ALPINHV

AVANTAGES : Serre-nuque à crémaillère permettant un réglage facile (53 
cm à 66 cm).Très confortable, très bonne stabilité (8 points de fixation!), 
léger et résistant (polycarbonate).Mousse à l’arrière du serre-tête pour plus 
de confort.Nombreux accessoires disponibles (protecteur contre le bruit, 
visières...).Très grande visibilité grâce à une visière ultra-courte.Système 
très pratique d’attache d’une lampe frontale.Tour de tête pivotant à l’ar-
rière pour un ajustement idéal de l’équipement.

 HGCF01 
Casque forestier constitué:- du casque HG902O,- de l’antibruit 
HG167O   SNR: 25,9dB (H: 29,3dB;  M:23,8dB; L: 15,5dB)- du 
porte-visière HG867- de la visière grillagée HG825L.

AVANTAGES : Serre-nuque à crémaillère permettant un réglage facile (55 
cm à 62 cm). Mousse à l’arrière du serre-tête pour plus de confort. Protec-
tions combinées. Facile d’utilisation.

 FOREST1 
Casque forestier constitué du casque FORCEO,- de l’antibruit 
FORCE107   SNR 26dB (H: 28dB,  M: 24dB,  L: 17dB).- du 
porte-visière FORCESUP - de la visière grillagée FORCE825L.
Le tout livré non assemblé, dans une boîte.

AVANTAGES : Très confortable (8 points de fixation !), léger et résistant.
Avec bandeau anti-transpiration. Mousse de confort à l’arrière du tour de 
tête.Design moderne et esthétique.Casque certifié très basse température 
(- 30°C), isolement électrique 440 V(C.A.) et projection de métaux (MM).
Serre-nuque à crémaillère permettant un réglage facile (53 cm à 66 cm).
Protections combinées.Facile d’utilisation.



 LP1013 
Lampe torche à sécurité intrinsèque pour utilisation dans des lieux 
dangereux (ATEX).Bouton en caoutchouc marche/arrêt situé à l’extré-
mité de la LP1013 pour mettre la lampe sous / hors tension. Lumens: 
80 lm.Source lumineuse: LED 1 W OSRAM.Durée de fonctionnement: 
14 h 55 min.Source d’alimentation: 4 piles AA (non fournies). Étanchéi-
té à l’eau: 1 m IP67.Poids: 105 g (hors piles).Dimensions: 175 x 45 x 45 
mm.Portée du faisceau: 122  m. Résistance à la chute (impact): admise. 
Coloris: jaune. Le clip plastique ACC1013 permet de fixer la torche sur 
la plupart des casques.

AVANTAGES : LED « golden dragon » d’OSRAM.Dissipateur thermique en aluminium 
pour une efficacité améliorée de la LED.Sécurité intrinsèque pour utilisation dans des 
lieux dangereux.Réflecteur conçu pour un éclairage de longue portée.Boîtier résistant 

et durable.Lentille résistante aux chocs.Résistante à l’eau.Poignée anti-dérapante.

 LP490 
Lampe frontale. Jusqu’à 490 Lumens.Avec bandeau de maintien pour 
la tête.Tour de tête et hauteur ajustables.- Lumière frontale LED ul-
tra-blanche 4 modes marche.* Fort * Moyen  * Faible * Clignotant. Di-
mensions: Lampe frontale 73 mm x 54 mm x 40 mm.  Boîtier pile: 82 
mm x 52 mm x 28 mm. Type de piles: 3 x 1.5V  AA Alcaline (non four-
nies). Poids: 198 g (avec piles; non fournies).

AVANTAGES : Légère, compacte et résistante.Résiste à l’eau et aux poussières. (IP64).
Puissante (jusqu’à 490 lumens).

 LP330FB 
Lampe frontale. A utiliser seule ou sur les casques monteur ALPIN.
Bandeau élastique réglable permettant d’adapter l’équipement sur la 
tête. Ultra-fine, étanche aux intempéries. Double foyer de lumière, LED/
XENON. 4 positions. Fonctionne avec 3 piles fournies (1.5 V AAA).

AVANTAGES : Compacte.Légère.Double source lumineuse (LED/XENON).

 BREVA 
Coiffe contre le froid pour casque de chantier. Intérieur polyester Po-
laire.Ajustement sur le casque avec cordon de serrage et stoppeur.Tour 
de casque avec tissu mesh et ourlet rétro-réfléchissant. Protège-oreilles 
Polaire et ajustement sous le menton avec bande auto-agrippante. Oeil-
let d’aération sur les côtés. Fermeture à glissière sur le devant permet-
tant le port de casques avec lunettes intégrées.Coloris noir.

AVANTAGES : Très chaud et confortable.S’adapte facilement sur la plupart des 
casques même avec lunettes intégrées. Permet un bon maintien du casque sur la tête. 
Extérieur de la coiffe imperméable.

 ACC1013 
Clip plastique permettant de fixer la torche LP1013 sur la plupart des 
casques. Coloris noir.

AVANTAGES : Très simple à utiliser.La torche se fixe à l’intérieur du clip par un sys-
tème de vis.Injection plastique très solide.Chaque clip sous sachet individuel.
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 CAFPOLA 
Casquette contre le froid. Extérieur en polyamide. In-
térieur matelassé. Protège-oreilles et protège-nuque 
rabattables en fibres Polaire polyester. Jugulaire ré-
glable. Serrage élastique. 
Multi-tailles. Coloris bleu marine.

 HG915 
Casquette anti-heurt. Constituée d'une calotte mou-
lée en ABS.Recouverte d'une toile tissée avec visière.
Ajustement par bande auto-agrippante dans le dos 
afin de convenir à la plupart des utilisateurs. Larges 
aérations sur les côtés. Calotte équipée d'une mousse 
de confort pour le bien-être du porteur. Coloris bleu.

AVANTAGES : Aérations sur les côtés avec 
tissage ajouré. Système de réglage dans 
le dos.Léger et pratique.Avec mousse de 
confort.Fabrication sous certification ISO 
9001.

 HG913 
Casquette anti-heurt. Constituée d'une calotte moulée en ABS.
Recouverte d'une toile tissée avec visière.Ajustement par bande 
auto-agrippante dans le dos afin de convenir à la plupart des uti-
lisateurs. Larges aérations sur les côtés. Calotte équipée d'une 
mousse de confort pour le bien-être du porteur. Coloris bleu.

AVANTAGES : Aérations sur les côtés avec tissage ajouré.Système de réglage 
dans le dos.Léger et pratique.Avec mousse de confort.Fabrication sous certifi-
cation ISO 9001.



 B013
Bonnet microfibre insulatex. Doublure isolante Insulatex pour 
plus de chaleur et de confort.
Tissu en tricot acrylique. Jauge 9 pour la rétention de la forme. 
Tissu extérieur :100% acrylique, tricot
Tissu doublure : Doublure Insulatex 40g

 B029 
Bonnet avec LED rechargeable.
- Luminosité 150 lumens
- durée d'utilisation de 4 heures
- Rechargeable par USB
- Fonction fort moyen faible
- Distance de faisceau 10m (haut), 5m (moyen)
- Tricot jauge 9 pour la dextérité
Certifié CE

 PASMONABL
Passe-montagne tricoté. En acrylique. 
Avec visière. Coloris bleu marine. Taille unique.

 PYROCAG
Cagoule de protection en tissu. Tissu retardateur de flamme. 350 g/m2. 98% 
coton, 2% matière antistatique. Equipement recouvrant parfaitement les épaules.
Fermeture avec bandes auto-agrippantes. Système de bandes auto-agrippantes 
sur le haut de la cagoule pour une fixation aisée sur le harnais d’une cagoule sou-
deur. Coloris : bleu. 

 SOUDAC
Cagoule de protection pour soudeur. Cuir croûte de 
bovin. Ouverture à l’avant par 3 pressions sous rabat 
cuir. Large protection cuir couvrant les épaules. Cou-
tures fil aramide. Coloris: naturel.
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Bonnets & cagoules Demi-masques

 MP731S [En silicone]
Masque panoramique. Pièce faciale en silicone. Visière panora-
mique en polycarbonate traité anti-rayures. Harnais constitué de 5 
sangles et brides très facilement réglables. 
Masque intérieur disposant de deux membranes facilitant la cir-
culation de l’air et permettant d’éviter que la visière ne s’embue. 1 
porte-filtre (cartouche) avec pas de vis normalisé (EN148/1). 
Livré sans cartouche. Livré dans un sac en non-tissé.Classe 2 : 
masque complet pour utilisation générale (EN136 : 1998). 

AVANTAGES : Qualité et fiabilité d’une fabrication européenne.Confortable et 
facilement réglable. Masque intérieur disposant de deux membranes facilitant la 
circulation de l’air et permettant d’éviter que la visière ne s’embue. Choix varié 
de cartouches à utiliser sur ce modèle.Large champ de vision.

 MP731R [ En caoutchouc ]
Masque respiratoire panoramique. Pièce faciale en caoutchouc. 
Visière panoramique en polycarbonate traité anti-rayures. Harnais 
constitué de 5 sangles et brides très facilement réglables. 
Masque intérieur disposant de deux membranes facilitant la circu-
lation de l’air et permettant d’éviter que la visière ne s’embue. Un 
porte-filtre (cartouche) avec pas de vis normalisé (EN148/1). 
Livré sans cartouche.Livré dans un sac en non-tissé.Classe 2: 
masque panoramique pour utilisation générale (EN136 : 1998). 

AVANTAGES : Qualité et fiabilité d’une fabrication européenne.Confortable et 
facilement réglable. Masque intérieur disposant de deux membranes facilitant la 
circulation de l’air et permettant d’éviter que la visière ne s’embue. Choix varié 
de cartouches à utiliser sur ce modèle. Large champ de vision.

 CARTOUCHE POUR MP731S ET MP731R

 DM756S [ En silicone ]
Demi-masque respiratoire. En silicone.Prévu pour adapter deux 
filtres (vendus séparément). Système de double fixation constitué  
d’un harnais de maintien dans la zone de la tête et de la nuque et 
d’une sangle élastique.Ce système assure un excellent maintien de 
l’équipement et une parfaite étanchéité. Valve d’exhalation pour 
faciliter la respiration.

AVANTAGES : Qualité et fiabilité d’une fabrication européenne.Confortable et 
facilement réglable. Excellent maintien et parfaite étanchéité.



 DM756C [ En caoutchouc ]
Demi-masque respiratoire. En caoutchouc.Prévu pour adapter deux 
filtres (vendus séparément). Système de double fixation constitué  d’un 
harnais de maintien dans la zone  de la tête et de la nuque et d’une 
sangle élastique. Ce système assure un excellent maintien  de l’équi-
pement et une parfaite étanchéité. Valve d’exhalation pour faciliter la 
respiration.

AVANTAGES : Qualité et fiabilité d’une fabrication européenne.Confortable et facile-
ment réglable.

 CARTOUCHES POUR DM756S ET DM756C

 DM761C [En caoutchouc] 
Demi-masque respiratoire. En caoutchouc.Prévu pour adapter un filtre 
(vendu séparément). Système de double fixation constitué d’un har-
nais de maintien dans la zone de la tête et de la nuque et d’une sangle 
élastique. Ce système assure un excellent maintien de l’équipement et 
une parfaite étanchéité. Valves d’exhalation pour faciliter la respiration.

AVANTAGES : Qualité et fiabilité d’une fabrication européenne. Confortable et facile-
ment réglable. Excellent maintien et parfaite étanchéité.

 CARTOUCHES POUR DM761C
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