SYSTÈME DE
PROTECTION
TOTALE DE
LA TÊTE

WHEN CLARITY COUNTS
Nous donnons aux travailleurs la capacité de penser
clairement depuis plus d’un siècle, en protégeant le
centre de leur jugement et de leur créativité qui donne
forme à notre monde. Nos systèmes intégrés allient
une protection totale de la tête à un confort complet
de sorte que ceux et celles qui osent penser en grand
puissent le faire en toute tranquillité.
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NOMENCLATURE
'(6b,&1(6
Comme vous pouvez le voir, nous avons donné une nouvelle image plus dynamique à la marque Centurion.
&HbUHQRXYHDXHVWSOXVTX XQVLPSOHFKDQJHPHQWGXORJR&LGHVVRXVG¨FRXYUH]ODV¨ULHG LF³QHVTXLVLPSOLƪHUD
votre consultation de notre collection 2017/18 et améliorera votre expérience.
ABS

Tour de tête à crémaillère

Fait en GB

Fait en polymère ABS vierge, des
classes spéciales d'ABS que nous
avons perfectionnées en plus
GHbDQVG H[S¨ULHQFHGDQVOD
production d'ABS.

Système de serrage à crémaillère
Twist2Fit premium pour une
tenue du casque sûre.

)DEULTX¨GDQVO XVLQH&HQWXULRQ
VLVH7KHWIRUG1RUIRON*%

JugulaLUHbSRLQWV
disponible
8QHMXJXODLUHDYHFƪ[DWLRQ
bSRLQWVFRPSDWLEOHDYHFOD
gamme de casques Centurion.

JXJXODLUHbSRLQWV
disponible
8QHMXJXODLUHDYHFƪ[DWLRQ
bSRLQWVSRXUSOXVGHFRQIRUWHW
XQHPHLOOHXUHVWDELOLW¨GXFDVTXH

Protection oculaire
intégrée
Protection oculaire intégrée
bODFDORWWHGXFDVTXH3RXUXQH
plus haute protection contre les
impacts, de plus hauts niveaux
GHSURWHFWLRQ8QHY¨ULWDEOH
proposition de valeur.

Autocollants
U¨ƫ¨FKLVVDQWVGLVSRQLEOHV
$XWRFROODQWVU¨ƫ¨FKLVVDQWV
KDXWHYLVLELOLW¨SRXUXQH
PHLOOHXUHYLVLELOLW¨GDQVGHV
FRQGLWLRQVGHIDLEOH¨FODLUDJH

Casque ventilé disponible
Système de ventilation innovant
pour une meilleure circulation
GHbO DLUHWXQFDVTXHSOXV
IUDLVbHQFDVGHKDXWHV
WHPS¨UDWXUHVDPELDQWHV

Service de marquage
GHbORJR

Encoche accessoire
Combi
(QFRFKHDFFHVVRLUH&RPEL
EUHYHW¨HFRPSDWLEOHDYHF
WRXWHbODJDPPHG DFFHVVRLUHV
Euro et Connect.

Encoche accessoire Euro

Porte-badge disponible
$FFHVVRLUHSRUWHEDGJH
GLVSRQLEOH

Antistatique
Conforme à la norme sur les
atmosphères antistatiques /
H[SORVLYHV &(,b 

(QFRFKHDFFHVVRLUHGHbPP
(XURFRPSDWLEOHDYHFWRXWHOD
gamme d'accessoires Centurion.

Soudage

Encoche accessoire
Connect

Travail en hauteur

Encoche accessoire Connect,
FRPSDWLEOHDYHFWRXWHODJDPPH
d'accessoires Connect.

Adapté aux travaux de soudage.

Adapté aux travaux en hauteur.

Forestier
Adapté aux travaux forestiers.

Ignifuge
8QHVXEVWDQFHTXLHPS©FKH
RXbLQKLEHOHG¨SDUWGXIHX
7UDLW¨bLQLQƫDPPDEOH

Hautes températures
Adapté aux milieux très chauds.

Bandeau DryTech
/HQRXYHDXEDQGHDX'U\7HFK
premium permet un séchage
bSOXVUDSLGHHWDEVRUEH
bIRLVSOXVG KXPLGLW¨FRPSDU¨DX
EDQGHDX+\GURƫRFNSU¨F¨GHQW

BSI Kitemark
+RPRORJX¨%6,.LWHPDUN
.LWHPDUNHVWOHODEHOTXDOLW¨
SDUbH[FHOOHQFH

Service de marquage de l'identité
GHO HQWUHSULVHbWDPSRJUDSKLH
VXUOHVFDVTXHVHWEURGHULHVXU
les casquettes.
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POURQUOI CHOISIR

L’ABS...
BUTADIÈNE

ACRYLONITRILE

STYRÈNE

Résiste aux impacts
Robuste

Résiste à la chaleur
Résiste aux
produits chimiques
Résiste à la rupture

JUSQU'À

Rigide

66 FOIS

Plus résistant à la compression*

JUSQU'À

3 FOIS

JUSQU'À

Plus résistant
à la rupture*

Casquettes de protection

1,7FOIS

Plus dur*

Casques de protection

Protections respiratoires

Chez Centurion, nous sommes ﬁers d'être experts des protections de la tête, c'est pourquoi nous avons mené une vaste étude en
collaboration avec l'Université de Warwick pour valider et pouvoir déclarer que notre usage de l'ABS oﬀre une protection maximale
aux travailleurs qui donnent forme à notre monde.
Forts de cela, notre gamme complète 2017/18** est faite en polymère ABS vierge, des classes spéciales d'ABS que nous avons
perfectionnées en 15 ans d'utilisation de l'ABS.
* ABS par rapport à l'HDPE d'après les essais et recherches exhaustives menés par l'Université de Warwick.
6DXIOHFDVTXH9XOFDLQTXLHVWHQ*538WLOLVÂVSÂFLƬTXHPHQWSRXUODSURWHFWLRQGDQVOHVPLOLHX[WUÁVFKDXGV

centurionsafety.eu
+44 (0) 1842 855045
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LES AVANTAGES DE LA
PROTECTION OCULAIRE
INTÉGRÉE
Nous avons récemment terminé un
vaste programme de recherche qui
nous a aidés à mieux comprendre
les besoins des responsables de
cahiers des charges et des porteurs
d'équipements de protection
individuelle (EPI) pour la tête en
milieu professionnel.
1RXVHQYLVDJHRQVODW©WHGDQVVRQHQVHPEOH
(y compris le cerveau, les yeux, les oreilles,
ODERXFKHHWF HWQRXVQRXVFRQFHQWURQV
exclusivement, et sans relâche, sur sa
protection. Après tout, les accidents de travail
DƩHFWDQWODW©WHVRQWOHVSOXVVXVFHSWLEOHV
d'entraîner le décès ou une invalidité
permanente. Nous pensons que protéger la
W©WHF HVWSURW¨JHUOHFHQWUHGHODFU¨DWLYLW¨HW
du jugement qui donne vie à notre monde.
8QHFRPELQDLVRQGHP¨WKRGHVGHUHFKHUFKH
GLƩ¨UHQWHVQRXVDSHUPLVGHUHFXHLOOLUO DYLV
GHbSOXVGHbbUHVSRQVDEOHVGHFDKLHUV
des charges et de porteurs d'EPI au
5R\DXPH8QLHQQRXVIRFDOLVDQWVXUOHV
facteurs clés du choix, de l'achat, du test et,
HQƪQGXSRUWGHVROXWLRQVG (3,SRXUODW©WH
Lorsque nous leur avons demandé de noter
GH OHVIDFWHXUVFO¨VTXLOHVSRXVVHQW
bFKRLVLUXQ(3,SOXW³WTX XQDXWUHOHV
UHFKHUFKHVRQWU¨Y¨O¨TXHOHVUHVSRQVDEOHV
de cahiers des charges, les acheteurs et les
porteurs de ce type de protection continuent
GHIDYRULVHUOHV¨O¨PHQWVVXLYDQWVb
LHFRQIRUWSRXUOHSRUWHXUGHO (3, bGHV
LQWHUURJ¨VOXLRQWGRQQ¨XQHLPSRUWDQFHGH b
LDFRPSDWLELOLW¨GXSURGXLWDYHFG DXWUHV
¨TXLSHPHQWV bGHVLQWHUURJ¨VOXLRQW
GRQQ¨XQHLPSRUWDQFHGH b

6

LHVW\OHbODID¦RQGRQWLOFRQWULEXHO LPDJHGH
l'entreprise et de celui qui porte la protection
bOXLRQWGRQQ¨XQHLPSRUWDQFHGH 
Nous avons remarqué que la simplicité de la
V¨OHFWLRQHWODFRPSDWLELOLW¨VRQWGHSOXVHQ
SOXVLPSRUWDQWHV$XVVLELHQOHVUHVSRQVDEOHV
de cahiers des charges que les porteurs de
protection veulent avoir la certitude que leurs
EPI (soit les casques de sécurité, les protections
RFXODLUHVOHVSURWHFWLRQVGXYLVDJHHWDXGLWLYHV 
VRQWFRPSDWLEOHVHQWUHHX[/HFRQWU³OHGHV
SURGXLWVHQWHUPHVGHFRPSDWLELOLW¨GHVGLYHUV
ULVTXHVHWGHVU¨JOHPHQWDWLRQVREOLJDWRLUHV
est décourageant, surtout pour les protections
GHODW©WHTXLFRPSRUWHQWXQULVTXHYLWDO
L'une des solutions les plus évidentes à ce
SUREO§PHHVWG HQYLVDJHUODSURWHFWLRQ
GHODW©WHGDYDQWDJHFRPPHXQ
V\VW§PHJOREDOHWG \LQW¨JUHUOHV
¨O¨PHQWVFO¨VGHID¦RQLQWXLWLYH
,O\DGLƩ¨UHQWVDYDQWDJHV
bLQW¨JUHUODSURWHFWLRQRFXODLUH
dans un système de protection
GHODW©WHb
• Meilleure protection contre
les impacts
Ţ8QHID¦RQSOXVVLPSOHHW
DERUGDEOHGHFRQWHQWHUOHV
porteurs de lunettes
• Frais réduits
• Plus de choix
Avec autant d'avantages
DXVVLELHQSRXUOHUHVSRQVDEOH
de cahiers des charges que
O XWLOLVDWHXUƪQDOLOQ HVWSDVVXUSUHQDQW
que les casques avec protection oculaire
LQW¨JU¨HVRLHQWELHQDFFXHLOOLVHWGHSOXVHQ
SOXVGHPDQG¨V4XDQGODFRPSDWLELOLW¨HQWUH

les composants indépendants est source
d'incertitudes, il est rassurant de savoir qu'il
existe déjà des solutions pratiques.
En tant qu'industrie, nous avons encore
EHDXFRXSGHWUDYDLOIDLUHSRXUDLGHU
bFRQVROLGHUHWWUDQVPHWWUHFHVDYDQWDJHV
Pour lire cet article dans son intégralité,
UHQGH]YRXVVXUbFHQWXULRQVDIHW\HX
integrated

www.centurionsafety.eu

CASQUES DE
PROTECTION
Nos systèmes innovants de
protection de la tête sont conçus
pour associer une sécurité
totale et une facilité absolue
GHbID¦RQbFHTXHOHVSRUWHXUV
d'EPI puissent se concentrer
VXUOHXUbWUDYDLO1RVbV\VW§PHV
LQQRYDQWVGRQQHQWbDX[
utilisateurs la certitude
GHSHQVHUFODLUHPHQWHWG RƩULU
le meilleur d'eux-mêmes.

+44 (0) 1842 855045

7

SPECTRUM
Casque de sécurité en ABS avec surlunettes
LQW¨JU¨HVSRXURƩULUXQHSURWHFWLRQFRQWUHOHV
LPSDFWVFRQIRUPHODQRUPH(1bFODVVHb%
Également adapté aux porteurs de lunettes
de vue.

CARACTÉRISTIQUES
• La protection oculaire fournit une
couverture latérale et inférieure
exceptionnelle ainsi qu'une
protection supplémentaire
contre les particules.
• /HUHY©WHPHQWDQWLUD\XUHV
HWDQWLEX¨HVXUODSURWHFWLRQ
oculaire assure une plus longue
durée de vie du casque et une
PHLOOHXUHYLVLELOLW¨
• Un pont nasal doux au toucher
pour un meilleur confort.
• Réglage complet des
surlunettes incorporé pour que
chaque utilisateur puisse l'adapter
à son propre visage.
• Le plus large espace dédié au logo
sur le devant de tout le marché des
casques de sécurité industriels.

DE SÉRIE

Surlunettes avec
protection contre
les impacts de
FODVVHb%

HOMOLOGATIONS
DU CASQUE
(1b

EN OPTION

LD | MM | br&

(1b

VENTILÉ
ANSI/ISEA

&ODVVHb& | LT

HOMOLOGATIONS DES
SURLUNETTES
(1b

1|B|T

(1b

2C-1,2

ANSI/ISEA

Z87+

CAN/CSA

Z94.3-07

NON VENTILÉ
(1b

b9b&$

ANSI/ISEA

&ODVVHb( | LT

CAN/CSA

Z94.1-05

COULEURS DISPONIBLES

&2'(6352'8,76b
6 5 &U¨PDLOO§UHPROHWWH 

6 5/) 6HFXUH3OXVYHQWLO¨

6 5/ &U¨PDLOO§UHPROHWWH6HFXUH3OXV

6 6XUOXQHWWHVGHUHFKDQJH 

6 5) &U¨PDLOO§UHPROHWWHYHQWLO¨ 

66( 6XUOXQHWWHVWHLQWHIXP¨HGHUHFKDQJH 
$MRXWHUODFRXOHXUGXFDVTXH H[b:SRXUEODQF
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3RXUWRXWVDYRLUVXUFHSURGXLWUHQGH]YRXVVXUb
centurionsafety.eu/spectrum

www.centurionsafety.eu

VISION PLUS
1RWUHV\VW§PHGHSURWHFWLRQGHODW©WHOHDGHUGXVHFWHXURƩUH
aux porteurs de lunettes de vue l'assurance d'une sécurité
totale avec la protection oculaire intégrée moulée,
ODVHXOHFHUWLƪ¨HFRQIRUPHODQRUPH(1b
FODVVHb$SRXUOHVLPSDFWVKDXWH¨QHUJLH

CARACTÉRISTIQUES
• &ODUW¨RSWLTXHGHFODVVHbHQXVDJH
continu de série sur toutes les
protections faciales Centurion.
• 3URWHFWLRQGHFODVVHb$FRQWUHOHV
impacts à haute énergie selon
ODQRUPH(1bbRƩUHODSOXV
KDXWHSURWHFWLRQSRVVLEOHFRQWUH
les impacts prévue par la norme
(1bPLHX[TXHQ LPSRUWH
quelle autre protection oculaire
intégrée vendue sur le marché.

Protection
GHbFODVVHb$FRQWUH
OHVbLPSDFWV

• 'HODUJHVODQJXHWWHVODW¨UDOHV
permettent de déplacer la visière
GHKDXWHQEDVUDSLGHPHQW
HWbDLV¨PHQWP©PHHQSRUWDQW
GHVbJDQWV
• Le moulage assure une plus grande
protection de la partie inférieure
des joues.
• ,QFOXWXQUHY©WHPHQWDQWLUD\XUHV
HWDQWLEX¨HSRXUXQHSOXVORQJXH
durée de vie et une meilleure
YLVLELOLW¨

DE SÉRIE

HOMOLOGATIONS DU CASQUE
(1b

EN OPTION

b9b&$ | LD | MM | br&

ANSI/ISEA

&ODVVHb( | LT

HOMOLOGATIONS DE LA VISIÈRE
(1b

1|A|T

(1b

2C-1,2

ANSI/ISEA

Z87+

COULEURS DISPONIBLES

&2'(6352'8,76b
63/86( $ 6HUUDJHEDQGHVWULHV
63/86( 5 &U¨PDLOO§UHPROHWWH 
63/86( 5/ &U¨PDLOO§UHPROHWWH6HFXUH3OXV

+44 (0) 1842 855045

6 9LVL§UHWUDQVSDUHQWHGHUHFKDQJH 
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$MRXWHUODFRXOHXUGXFDVTXH H[b:SRXUEODQF

3RXUWRXWVDYRLUVXUFHSURGXLWUHQGH]YRXVVXUb
centurionsafety.eu/vision-plus
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NEXUS AVEC LUNETTE INTÉGRÉE
Récompensé à maintes reprises, notre casque intégrant
une protection oculaire moulée allie des normes de sécurité
industrielles exigeantes à un style sportif et moderne.

CARACTÉRISTIQUES
DES LUNETTES

Protection oculaire
LQW¨JU¨HGHFODVVHb)

• /XQHWWHVGHV¨FXULW¨SU¨LQVWDOO¨HV
DYHFRSWLTXHGHFODVVHb
• 'LVSRQLEOHHQWHLQWHWUDQVSDUHQWH
ou fumée.
• 'LVSRQLEOHVXUOHVFDVTXHV1H[XV
Core, SecurePlus et Heightmaster.

2017 Commended

HOMOLOGATIONS DE LA
PROTECTION OCULAIRE
(1b

1|F

(1b

2C-1,2 (transparente)

(1b

5-3,1 (fumée)

ANSI/ISEA

Z87

COULEURS DISPONIBLES

&2'(6352'8,76b

S16E*FMRS589 (HeightMaster avec
OXQHWWHVWUDQVSDUHQWHV
6 3URWHFWLRQRFXODLUHPRXO¨HWUDQVSDUHQWH
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66( 3URWHFWLRQRFXODLUHPRXO¨HJULVIXP¨
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$MRXWHUODFRXOHXUGXFDVTXH H[b:SRXUEODQF

3RXUWRXWVDYRLUVXUFHSURGXLWUHQGH]YRXVVXUb
centurionsafety.eu/nexus-integrated

www.centurionsafety.eu

NEXUS HEIGHTMASTER
1RWUHFDVTXHG DYDQWJDUGHDOOLHGHV
normes de sécurité industrielles
avancées à un style sportif et
moderne et inclut une jugulaire
bSRLQWVU¨JODEOHFRQIRUPH
bODQRUPH(1bSRXUOHV
travaux en hauteur.

CARACTÉRISTIQUES
• La coque hautement performante
RƩUHXQHSURWHFWLRQ
supplémentaire contre les chocs
et la pénétration conformément
ODQRUPH(1b
• Jugulaire facile à remplacer pour
une hygiène renforcée.
• Ajusteurs latéraux sur la jugulaire
pour un plus grand confort et un
réglage facilité.
• La sangle en polyester ne
s'accroche pas aux Velcro des
Y©WHPHQWVGHWUDYDLO

2017 Commended

DE SÉRIE

Solution
conforme à la
QRUPH(1b
pour les travaux
HQbKDXWHXU

HOMOLOGATIONS
(1b
ANSI/ISEA

CONFORME À LA NORME
(1b

&ODVVHb& | LT

AS/NZS 1801

(1b

LD | br&

SRXUOHVFKRFVHWODS¨Q¨WUDWLRQ

EN OPTION

COULEURS DISPONIBLES

&2'(6352'8,76b
6( )05 &U¨PDLOO§UHPROHWWHYHQWLO¨
61/ &RTXH1H[XV 

61< -XJXODLUH(1b

:

B

5

<

2

*

/%

K

E

HVY HVO

$MRXWHUODFRXOHXUGXFDVTXH H[b:SRXUEODQF

3RXUWRXWVDYRLUVXUFHSURGXLWUHQGH]YRXVVXUb
centurionsafety.eu/nexus-heightmaster

+44 (0) 1842 855045
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NEXUS SECUREPLUS
Récompensé à maintes reprises,
notre casque allie des normes de
sécurité industrielles avancées
bXQVW\OHVSRUWLIHWPRGHUQH
HWLQFOXWXQHMXJXODLUHbSRLQWV
SRXUSOXVGHVWDELOLW¨GH
sécurité et de confort.

CARACTÉRISTIQUES
• -XJXODLUHbSRLQWV6HFXUH3OXV
avec détachement rapide pour
SOXVGHVWDELOLW¨HWGHFRQIRUW
• Ajusteurs latéraux sur la
jugulaire pour un plus grand
confort et un réglage facilité.
• 0LFURYLVL§UHSRXUXQH
YLVLELOLW¨PD[LPDOHYHUV
OHbKDXW
• La sangle en polyester ne
s'accroche pas aux Velcro des
Y©WHPHQWVGHWUDYDLO

2017 Commended

DE SÉRIE

-XJXODLUHbSRLQWV
SRXUSOXVGHVWDELOLW¨

HOMOLOGATIONS
(1b

EN OPTION

LD | MM | br&

NON VENTILÉ
(1b

b9b&$

(1b

ANSI/ISEA

&ODVVHb( | LT | br&

AS/NZS 1801

CSA/CAN

&ODVVHb(

VENTILÉ

6( / 6HUUDJHEDQGHVWULHV
6( 5/) &U¨PDLOO§UHPROHWWHYHQWLO¨
12

&ODVVHb& | LT | br&

CSA/CAN

&ODVVHb&

COULEURS DISPONIBLES

&2'(6352'8,76b
6( 5/ &U¨PDLOO§UHPROHWWH

ANSI/ISEA

6( /) 6HUUDJHEDQGHVWULHVYHQWLO¨
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HVY HVO

$MRXWHUODFRXOHXUGXFDVTXH H[b:SRXUEODQF

3RXUWRXWVDYRLUVXUFHSURGXLWUHQGH]YRXVVXUb
centurionsafety.eu/nexus-secureplus

www.centurionsafety.eu

CONCEPT SECUREPLUS
Plus sûr, plus léger. Une solidité rassurante
au confort sans égal.

CARACTÉRISTIQUES
• /LYU¨DYHFXQHMXJXODLUHbSRLQWV
SecurePlus à détachement rapide
FRQIRUPHODQRUPH(1b
• Calotte en ABS ultra
SHUIRUPDQWbSRXUXQUDSSRUW
U¨VLVWDQFHSRLGVbH[FHSWLRQQHO
• 3RUWHFDUWHLQWHUQHG¨GL¨
SRXUbUHQVHLJQHPHQWV
médicaux ou d'identité.

-XJXODLUHbSRLQWV
SRXUSOXVGHVWDELOLW¨

DE SÉRIE

HOMOLOGATIONS
(1b

EN OPTION

LD | MM | br&

(1b

NON VENTILÉ
(1b

b9b&$

ANSI/ISEA

&ODVVHb(

VENTILÉ
ANSI/ISEA

COULEURS DISPONIBLES

&2'(6352'8,76b
6& / 6HUUDJHEDQGHVWULHV

6& /) 6HUUDJHEDQGHVWULHVYHQWLO¨

6& 5/ &U¨PDLOO§UHPROHWWH

6& /5) &U¨PDLOO§UHPROHWWHYHQWLO¨
$MRXWHUODFRXOHXUGXFDVTXH H[b:SRXUEODQF

+44 (0) 1842 855045

&ODVVHb&
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3RXUWRXWVDYRLUVXUFHSURGXLWUHQGH]YRXVVXUb
centurionsafety.eu/concept-secureplus
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KIT FORESTIER CONCEPT
Pour plus de sécurité et de légèreté, une solidité
UDVVXUDQWHDXFRQIRUWVDQV¨JDO&RQ¦XVXUPHVXUHSDU
QRVH[SHUWVSRXUOHVHFWHXUIRUHVWLHUOHNLWLQFOXWQRWUH
visière grillagée et nos protections auditives.

CARACTÉRISTIQUES
• Casque Concept orange ventilé,
visière grillagée noire et protection
auditive Baltic orange.
• Calotte en ABS ultra
SHUIRUPDQWbSRXUXQUDSSRUW
U¨VLVWDQFHSRLGVbH[FHSWLRQQHO

Système complet
ultra léger pour le
secteur forestier

• 3RUWHFDUWHLQWHUQHG¨GL¨
SRXUbUHQVHLJQHPHQWV
médicaux ou d'identité.

DE SÉRIE

HOMOLOGATIONS
'8b&$648(
(1b

EN OPTION

(1b

(1b
ANSI/ISEA

HOMOLOGATIONS DE LA
PROTECTION AUDITIVE

&ODVVHb&

HOMOLOGATIONS DE LA
VISIÈRE FORESTIÈRE
(1b

&2'(352'8,7b
S25CCOF

(inclut une protection auditive Baltic S41E, une visière
IRUHVWL§UH6HWXQFDVTXHYHQWLO¨RUDQJH&RQFHSW6&2)
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S

COULEUR DISPONIBLE
O

3RXUWRXWVDYRLUVXUFHSURGXLWUHQGH]YRXVVXUb
centurionsafety.eu/concept-forestry

www.centurionsafety.eu

VULCAIN
1RWUHFDVTXHGHV¨FXULW¨VS¨FLDOHQƪEUHGHYHUUHHVW
VS¨FLDOHPHQWFRQ¦XSRXUOHVDSSOLFDWLRQVSU¨VHQWDQW
XQbULVTXHG H[SRVLWLRQXQHIRUWHFKDOHXUUD\RQQDQWH

CARACTÉRISTIQUES
• Calotte en résine de polyester
DYHFSODVWLTXHUHQIRUF¨HQƪEUH
de verre, résistant à une chaleur
UD\RQQDQWHMXVTX br&

DE SÉRIE
EN OPTION

&2'(6352'8,76b
6 $ 6HUUDJHEDQGHVWULHV

Protection dans les
milieux très chauds

HOMOLOGATIONS
(1b

b9b&$ | LD | MM | br&

GOST

br& | br& | LD | b9b&$

ANSI/ISEA

&ODVVHb*

COULEURS DISPONIBLES
:

B

5

2

*

<

6 5 &U¨PDLOO§UHPROHWWH
$MRXWHUODFRXOHXUGXFDVTXH H[b:SRXUEODQF

+44 (0) 1842 855045

3RXUWRXWVDYRLUVXUFHSURGXLWUHQGH]YRXVVXUb
centurionsafety.eu/vulcan
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NEXUS CORE
Récompensé à maintes reprises, notre casque allie
des normes de sécurité industrielles avancées
bXQVW\OHVSRUWLIHWPRGHUQH

CARACTÉRISTIQUES
• /DPRGXODULW¨GHV¨ULH,ObYRXV
VXƬWG DMRXWHUTXHOTXHV
DFFHVVRLUHVbFKDFXQDGDSW¨OD
W¡FKHbHƩHFWXHUbSRXUREWHQLU
XQbFDVTXHVW\OLV¨LQVLWX
• Le matériau ABS hautes
performances et la forme originale
permettent une utilisation à des
températures pouvant atteindre
br&WRXWHQSURFXUDQWXQH
grande résistance à la déformation
latérale et un excellent rapport
résistance/poids, ce qui fait de
FHFDVTXHXQLQFRQWRXUQDEOH
en matière de solidité et
GHbSURWHFWLRQ
• 0LFURYLVL§UHRSWLPLV¨HSRXUXQH
YLVLELOLW¨PD[LPDOHYHUVOHKDXW
• -XJXODLUHbSRLQWVFRQIRUPHbOD
QRUPH(1bRX(1b
HQWL§UHPHQWU¨JODEOHHWDPRYLEOH
pour un confort et une hygiène
sans égal.
• NOUVEAU %DQGHDXHQ'U\7HFK
pour un confort maximum et idéal
pour un usage prolongé.

'XVW\OHHWGH
ODbVXEVWDQFH

2017 Commended

DE SÉRIE

HOMOLOGATIONS
(1b

EN OPTION

LD | MM | br&

NON VENTILÉ
(1b

b9b&$

(1b

ANSI/ISEA

&ODVVHb( | LT | br&

$61=6b

CSA/CAN

&ODVVHb(

VENTILÉ
ANSI/ISEA

&ODVVHb& | LT | br&

CSA/CAN

&ODVVHb&

COULEURS DISPONIBLES

&2'(6352'8,76b
6( $ 6HUUDJHEDQGHVWULHV
6( ) 6HUUDJHEDQGHVWULHVYHQWLO¨

6( 5) &U¨PDLOO§UHPROHWWHYHQWLO¨

:

B

5

<

2

*

/%

K

E

HVY HVO

$MRXWHUODFRXOHXUGXFDVTXH H[b:SRXUEODQF

6( 5 &U¨PDLOO§UHPROHWWH
3RXUWRXWVDYRLUVXUFHSURGXLWUHQGH]YRXVVXUb
centurionsafety.eu/nexus-core

16

www.centurionsafety.eu

CONCEPT
Plus sûr, plus léger. Une solidité rassurante
DXbFRQIRUWVDQV¨JDO1RWUH&RQFHSWHVWOH
casque qui a changé la donne.

CARACTÉRISTIQUES
• &RQ¦XHQ$%6KDXWHTXDOLW¨
HWUREXVWHOH&RQFHSWHVW
MXVTX bbSOXVO¨JHUTXHOD
plupart des autres casques.

-XVTX b
SOXVbO¨JHU

• Calotte en ABS ultra
SHUIRUPDQWbSRXUXQUDSSRUW
U¨VLVWDQFHSRLGVbH[FHSWLRQQHO
• Coque arrière prolongée
exclusive pour mieux protéger
ODbQXTXH
• NOUVEAU Bandeau en
'U\7HFKSRXUXQFRQIRUW
maximum et idéal pour un
usage prolongé.

DE SÉRIE

HOMOLOGATIONS
(1b

EN OPTION

LD | MM | br&

NON VENTILÉ
(1b

b9b&$

ANSI/ISEA

(1b

&ODVVHb(

VENTILÉ
ANSI/ISEA

&ODVVHb&

* Comparé à d'autres casques à usage général

COULEURS DISPONIBLES

&2'(6352'8,76b
6& $ 9LVL§UHORQJXHVHUUDJHEDQGHVWULHV

6& 5 9LVL§UHORQJXHFU¨PDLOO§UHPROHWWH

6& ) 9LVL§UHORQJXHVHUUDJHEDQGHVWULHV
YHQWLO¨

S09C*RF (Visière longue, crémaillère
bPROHWWHYHQWLO¨

6& $ 9LVL§UHFRXUWHVHUUDJHEDQGHVWULHV

6& 5 9LVL§UHFRXUWHFU¨PDLOO§UHPROHWWH

6& ) 9LVL§UHFRXUWHVHUUDJHEDQGHVWULHV
YHQWLO¨

S08C*RF (Visière courte, crémaillère
PROHWWHYHQWLO¨

+44 (0) 1842 855045

$MRXWHUODFRXOHXUGXFDVTXH H[b:SRXUEODQF

:

B

5

<

2

*

/%

K

E

HVY HVO

3RXUWRXWVDYRLUVXUFHSURGXLWUHQGH]YRXVVXUb
centurionsafety.eu/concept
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CONTOUR XI
ÉCRAN FACIAL MOULÉ MULTIFONCTION
Écran facial Contour XI spécialement étudié pour
SURW¨JHUFRQWUHOHULVTXHG DUFGXVGHVSUREO§PHV
électriques, et testé conformément à la norme
(1bVXUODSURWHFWLRQFRQWUHOHVLPSDFWV

CARACTÉRISTIQUES
• FUDQPRXO¨HQSRO\FDUERQDWH
pour une protection
contre les impacts et les
DUFVb¨OHFWULTXHV
• NOUVEAU Écran facile
bPRQWHU
• $QWLEX¨H
• 5HY©WHPHQWDQWLUD\XUHV
• Retour menton intégré.

NOUVEAU
Protection faciale
contre les arcs
GHbFODVVHbIDFLOH
bPRQWHU

DE SÉRIE

HOMOLOGATIONS
(1b

1|B|T|8|9|3

(1b
ANSI/ISEA

Z87.1+

*6(7DUFVFODVVHb

&2'(352'8,7b
FUDQIDFLDOPXOWLIRQFWLRQ&RQWRXUb;,6
18

3RXUWRXWVDYRLUVXUFHSURGXLWUHQGH]YRXVVXUb
centurionsafety.eu/contour-xi
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CONTOUR X
ÉCRAN FACIAL MOULÉ
b86$*(*15$/
CARACTÉRISTIQUES
• FUDQPRXO¨HQSRO\FDUERQDWH
protégeant contre les impacts.
• NOUVEAU Écran facile à monter
pour plus de polyvalence.

NOUVEAU
Protection
faciale à usage
général, facile
à monter

HOMOLOGATIONS
(1b

1|B|T|9|3

(1b
ANSI/ISEA

Z87.1+

&2'(352'8,7b

3RXUWRXWVDYRLUVXUFHSURGXLWUHQGH]YRXVVXUb
FHQWXULRQVDIHW\HXFRQWRXU[

FUDQIDFLDOXVDJHJ¨Q¨UDO&RQWRXUb;6

PORTE-ÉCRAN CONTOUR
PORTE-ÉCRAN
b86$*(b*15$/
/
CARACTÉRISTIQUES
• Le système pivotant suit le
contour du casque pour un meilleur
¨TXLOLEUDJHHWSOXVGHbSRO\YDOHQFH
• Le collier en caoutchouc TPE
exclusif est monté de série pour
DLGHUbEORTXHUOHVFKXWHVGHG¨EULV

NOUVEAU
Système, facile
à monter

• )RQFWLRQQDOLW¨PXOWLSLYRWSRXU
XQHSRO\YDOHQFHH[WU©PH
• 7RWDOHPHQWFRPSDWLEOHDYHFOHV
DFFHVVRLUHV(XURGHbPP
• Le système Contour est adapté
aux casques Nexus et Concept.

&2'(352'8,7b
3RUWH¨FUDQ&RQWRXU6
+44 (0) 1842 855045

HOMOLOGATIONS
(1b

3RXUWRXWVDYRLUVXUFHSURGXLWUHQGH]YRXVVXUb
centurionsafety.eu/contour-carrier
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PROTECTIONS DU VISAGE CLASSIQUES
ÉCRANS FACIAUX
FUDQVIDFLDX[XVDJHJ¨Q¨UDOGLVSRQLEOHVHQSRO\FDUERQDWH
pour une protection maximale contre les impacts, en acétate pour
résister aux agents chimiques ou en acétate vert pour résister aux
KDXWHVbWHPS¨UDWXUHV
• 7RXVOHV¨FUDQVIDFLDX[VRQWFRPSDWLEOHVDYHFOHVSRUWH¨FUDQV&HQWXULRQHWDYHF
QRWUHV\VW§PHGHSURWHFWLRQIDFLDOHPRQW¨HVXUVHUUHW©WH

&2'(6352'8,76b
Usage général

6FUDQIDFLDO3RO\FDUERQDWHbPP

6FUDQIDFLDO7ULDF¨WDWHWUDQVSDUHQW

6FUDQIDFLDO3RO\FDUERQDWHbPP

6FUDQIDFLDO3RO\FDUERQDWHGRU¨

6FUDQIDFLDO$F¨WDWHWUDQVSDUHQWbP

Écrans faciaux pour retour menton

6FUDQIDFLDO$F¨WDWHDQWLEX¨HbPP

6FUDQIDFLDO3RO\FDUERQDWH

Hautes températures

6FUDQIDFLDO$F¨WDWHWUDQVSDUHQW

6FUDQIDFLDO$F¨WDWHYHUWWHLQWHbbPP

6FUDQIDFLDO$F¨WDWHDQWLEX¨H

6FUDQIDFLDO$F¨WDWHYHUWWHLQWHbbPP

PORTE-ÉCRAN CLASSIQUE

3RUWH¨FUDQSRXUPRQWHUXQ¨FUDQIDFLDOVXUOHVFDVTXHV'LVSRQLEOH
HQYHUVLRQFRPSDWLEOHDYHFOHVSURWHFWLRQVIDFLDOHVXVDJHJ¨Q¨UDO
RXbDYHFOHVSURWHFWLRQVIDFLDOHVKDXWHVWHPS¨UDWXUHV

&2'(6352'8,76b
6&(3RUWH¨FUDQSRXUWRXVOHV
FDVTXHVb&HQWXULRQ
663RUWH¨FUDQSRXUOHVFDVTXHV6SHFWUXP
673RUWH¨FUDQPXQLGHYLVGHVHUUDJH
63RUWH¨FUDQ+L7HPbSRXUOHV
FDVTXHVb9XOFDQ

663RUWH¨FUDQ+L7HPbSRXUOHV
casques Spectrum
6 6 73RUWH¨FUDQ+L7HPbPXQLGH
YLVbGHVHUUDJH

PROTECTION DE LA TETE AVEC SERRE-TÊTE
3URWHFWLRQGHODW©WHDYHFVHUUHW©WHSRXUOHPRQWDJHG XQHSURWHFWLRQ
IDFLDOHORUVTXHODSURWHFWLRQGHODW©WHQ HVWSDVUHTXLVH

&2'(352'8,7b
6V\VW§PHVHUUHW©WH

MENTONNIÈRE CLASSIQUE

Mentonnière pour une protection supplémentaire.

&2'(352'8,7b
S91C Mentonnière

MASQUE DE SOUDAGE AVEC RÉGLAGE AUTOMATIQUE
/HPDVTXHGHVRXGDJHDYHFU¨JODJHDXWRPDWLTXH1HZ7HFKHVWPXQL
G XQƪOWUHREVFXUFLVVHPHQWDXWRPDWLTXHRƩUDQWXQHSURWHFWLRQWHLQWH
YDULDEOH  SRXUOHVWUDYDX[GHVRXGDJH
• À utiliser avec le casque Concept
bYLVL§UHFRXUWHHWO DGDSWDWHXU
6SHHG\b/RRS

• L'adaptateur Speedy Loop permet un
montage/démontage rapide et simple
GXPDVTXHGHVRXGDJH1HZ7HFKVXU
le casque Concept.

&2'(6352'8,76b
66/0DVTXHGHVRXGDJH1HZ7HFK
S30SL Speedy Loop
20
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PROTECTIONS AUDITIVES ET ACCESSOIRES CASQUES
PROTECTION AUDITIVE SCALA XI
6\VW§PHGHSURWHFWLRQDXGLWLYHFRPSDWLEOHDYHFWRXVOHVFDVTXHV
GHV¨FXULW¨&HQWXULRQ([FHOOHQWHSURWHFWLRQFRQWUHOHEUXLWVXUWRXW
contre les hautes fréquences. SNR 30.
• &RPSDWLEOHDYHFOHVFDVTXHV
bHQFRFKHV(XUR&RQQHFWHW&RPEL

&2'(6352'8,76b

S72CE Livré avec attaches S570 et S565
S74 Kit hygiène de rechange

PROTECTION AUDITIVE SCALA X
6\VW§PHGHSURWHFWLRQDXGLWLYHFRPSDWLEOHDYHFWRXVOHVFDVTXHVGH
sécurité Centurion. Adapté à la plupart des usages de type général.
SNR 25.
• &RPSDWLEOHDYHFOHVFDVTXHV
bHQFRFKHV(XUR&RQQHFWHW&RPEL

&2'(6352'8,76b

S71CE Livré avec attaches Connect S570 et
Euro S565
S44 Kit hygiène de rechange

ATTACHES POUR ACCESSOIRES DE CASQUE CONNECT, EURO ET CONTOUR EURO

Attaches pour monter les accessoires de protection auditive et faciale.
• Les attaches Connect et Euro
VRQWFRPSDWLEOHVDYHFOHVFDVTXHV
&HQWXULRQPXQLVG HQFRFKHV&RPEL

&2'(6352'8,76b

• Les attaches Connect sont
FRPSDWLEOHVDYHFOHVFDVTXHV9XOFDQ
HWbYLVL§UHFRXUWH

Attaches pour accessoires Contour S585

Attaches pour accessoires Connect S570
Attaches pour accessoires Euro S565

• /HVDWWDFKHV(XURVRQWFRPSDWLEOHV
avec les casques Nexus et Vision Plus.

AUTOCOLLANTS HAUTE VISIBILITÉ
6¨FXULVHUWRXMRXUVSOXV7RXWHXQHV¨ULHG DXWRFROODQWVKDXWHYLVLELOLW¨
FRQ¦XVVXUPHVXUHSRXUODJDPPHGHFDVTXHVGHV¨FXULW¨&HQWXULRQ
&HVDXWRFROODQWVDVVXUHQWXQHYLVLELOLW¨PD[LPDOHGHVWUDYDLOOHXUVGDQV
OHVPLOLHX[SHX¨FODLU¨VFRQIRUP¨PHQWODQRUPH(1bb5D

&2'(6352'8,76b
1H[XVb6 1+,56
6SHFWUXP9LVLRQ3OXV&RQFHSWHW5HƫH[b
S30HIRS

COULEURS DISPONIBLES
5

2

*

%

<

6

S

$MRXWHUODFRXOHXUGHVDXWRFROODQWV

SUPPORT DE LAMPE POUR CASQUE ET ATTACHE-CÂBLE
Support et attache pour monter une lampe sur les casques
GHbV¨FXULW¨b6SHFWUXPHW&RQFHSW
• Casques non ventilés conformes aux
&2'(6352'8,76b
exigences de résistance électrique
VHORQODQRUPH(1bVLFHV
accessoires sont montés, en raison
des pièces ou rivets en métal.

+44 (0) 1842 855045

6SHFWUXPb66/%&&
&RQFHSWb6/%&&
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JUGULAIRES ET PROTECTION DU COU
'HVGRQQ¨HVPRQGLDOHVHWGHVDQDO\VHVPHQ¨HVSDUQRVVRLQVRQWU¨Y¨O¨O H[LVWHQFH
de changements sur le marché, caractérisés par l'usage croissant des jugulaires dans
des régions en essor comme la Scandinavie et l'Asie. Le travail en hauteur est aussi
XQVHFWHXUPDUFKDQGHQUDSLGHH[SDQVLRQHWLOHQYDGHP©PHSRXUOHVDFFLGHQWV
GHWUDYDLOTXLHQG¨FRXOHQW' DSU§VQRXVLOHVWHVVHQWLHOTXHGHVMXJXODLUHVVRLHQW
PRQW¨HVVXUOHVFDVTXHVGHV¨FXULW¨TXHOHWUDYDLOVRLWHƩHFWX¨DXVRORXHQKDXWHXU
FDUHOOHVDLGHQWbPDLQWHQLUOHFDVTXHHQSODFHHWDVVXUHUODV¨FXULW¨HWHOOHVDLGHQW
DLQVLOHVWUDYDLOOHXUVTXLGRQQHQWIRUPHQRWUHPRQGHRƩULUOHPHLOOHXUG HX[
P©PHV
-8*8/$,5(b32,1761(;86&21)250(/$1250(
(1b
Spécialement étudiée pour le casque exigeant Nexus Heightmaster, une
MXJXODLUHGHUHFKDQJHSRXUDVVXUHUODFRQIRUPLW¨ODQRUPH(1b
• %OHXYLISRXUGLƩ¨UHQFLHUOHVWUDYDLOOHXUVLQVLWX

&2'(352'8,7b
S30NY

-8*8/$,5(b32,1766(&85(3/86&21)250(b/$
1250((1b
-XJXODLUHODFRQFHSWLRQHUJRQRPLTXHFRQIRUPHODQRUPH(1b
• &RQ¦XHSRXU©WUHbFRPSDWLEOHDYHFOD
gamme de casques Nexus, elle est cependant
XWLOLVDEOHVXUWRXVOHVFDVTXHV&HQWXULRQ

&2'(6352'8,76b

Avec nom de l'entreprise S30LY
Sans nom de l'entreprise S30Y
Elastique S30YE

-8*8/$,5((/$67,48(b32,176&21)250(b/$
1250((1b
-XJXODLUHbSRLQWVFRPSDWLEOHDYHFODJDPPHGHFDVTXHV&HQWXULRQ
HQWL§UHPHQWFRQIRUPHODQRUPH(1b
• Muni d'une mentonnière pour un confort supplémentaire.

&2'(352'8,7b
S30E

-8*8/$,5((1&8,5b32,176&21)250(/$
1250((1b
6S¨FLDOHPHQW¨WXGL¨HSRXU©WUHFRPSDWLEOHDYHFODJDPPHGHFDVTXHV
hautes températures Vulcain, la jugulaire en cuir résiste aux milieux
WU§VbFKDXGV

&2'(352'8,7b
S30V

PROTECTION DU COU ALUMINISÉE HAUTES
TEMPÉRATURES
&RQ¦XHSRXUODJDPPHGHFDVTXHVKDXWHVWHPS¨UDWXUHV9XOFDLQOD
protection du cou en aluminium assure au travailleur une dissipation
maximum de la chaleur.

&2'(352'8,7b
S36
22
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ACCESSOIRES SAISONNIERS
&KH]&HQWXULRQQRWUHPLVVLRQHVWGHFRQFHYRLUHWG RƩULUGHVVROXWLRQVLQW¨JU¨HV
FRPSDWLEOHVDYHFXQHYDUL¨W¨GHW¡FKHVHWGHULVTXHVSRWHQWLHOV'HVVROXWLRQV
LQWXLWLYHVHWFRPSDWLEOHVDP¨OLRUHURQWJUDQGHPHQWO H[S¨ULHQFHGHO XWLOLVDWHXU
et, en retour, assureront le respect des normes. Nos accessoires saisonniers ont
été étudiés pour procurer un meilleur confort aux travailleurs opérant dans des
conditions très dures.
SYSTÈME TEMPS CHAUD MONTÉ SUR CASQUE

Une protection pour le cou contre le soleil qui protège contre les
XOWUDYLROHWV83)bHWEORTXHbGHVUD\RQVb89)DEULTX¨HGDQVXQWLVVX
VS¨FLDOHPHQWFRQ¦XSRXUDVVXUHUOHFRQIRUWGXWUDYDLOOHXUDXVHFXQH
WHPS¨UDWXUHDJU¨DEOHVHVPDW¨ULDX[VRQWFRQIRUPHVODQRUPH(1b
• 'LVSRQLEOHHQMDXQHRXRUDQJH
KDXWHbYLVLELOLW¨
• &RPSDWLEOHDYHFWRXVOHV
FDVTXHVb&HQWXULRQ

&2'(6352'8,76b

S51HVY Protection pour le cou contre le soleil
MDXQHKDXWHYLVLELOLW¨
S51HVO Protection pour le cou contre le soleil
RUDQJHKDXWHYLVLELOLW¨

BONNET SOUS CASQUE POLAIRE UNIVERSEL
2ƩUHXQHSURWHFWLRQSRO\YDOHQWHFRQWUHOHVPDXYDLVHVFRQGLWLRQV
P¨W¨RURORJLTXHV/HERQQHWVRXVFDVTXHSRODLUH&HQWXULRQV LQV§UH
HQWUHODFDORWWHHWODFRLƩHGHVFDVTXHV&HQWXULRQSRXUXQHSURWHFWLRQ
optimale et sécurisée.
• S'insère parfaitement entre la calotte et
ODFRLƩH

&2'(6352'8,76b

S50UFL Bonnet polaire universel pour casque
68)/63%RQQHWSRODLUHVS¨FLƪTXH1RPH[SRXU
FDVTXH WLVVXLJQLIXJHHWDQWLVWDWLTXH

PROTECTION DU COU CONTRE LE FROID
• 3URWHFWLRQGXFRXbGRXEOXUHLQW¨ULHXUH
HQSRODLUHHWH[W¨ULHXULPSHUP¨DEOH
MDXQHRXRUDQJHKDXWHYLVLELOLW¨
DYHFEDQGHU¨ƫ¨FKLVVDQWH)L[DWLRQ
VXUOHERQQHWSRODLUHGXFDVTXHSDU
IHUPHWXUHbJOLVVL§UH
• 3URWHFWLRQGXFRXFRPSDWLEOHDYHFOH
SRUWGHSURWHFWLRQDXGLWLYHbGRXEOXUH
intérieure en polaire et extérieur
LPSHUP¨DEOHMDXQHRXRUDQJHKDXWH
YLVLELOLW¨DYHFEDQGHU¨ƫ¨FKLVVDQWH
Similaire à la protection du cou
VWDQGDUGPDLVDYHFERQQHWVRXV
casque polaire incorporé et protection
d'oreilles maillée améliorant la capacité
auditive et facilitant l'utilisation des
protections auditives pour casque.

• 3URWHFWLRQSRXUOHFRXVS¨FLƪTXHb
WLVVXEOHXPDULQH'X3RQWp1RPH[p
ignifuge et antistatique. Protection
FRQWUHOHVDUFVGHFODVVHb

&2'(6352'8,76b
6+9<)&3URWHFWLRQGXFRXMDXQHKDXWHYLVLELOLW¨
S50HVOFC Protection du cou orange haute
YLVLELOLW¨
6+9<(')&3URWHFWLRQGXFRXMDXQHKDXWH
YLVLELOLW¨FRPSDWLEOHDYHFOHSRUWGHSURWHFWLRQ
auditive
6+92(')&3URWHFWLRQGXFRXRUDQJHKDXWH
YLVLELOLW¨FRPSDWLEOHDYHFOHSRUWGHSURWHFWLRQ
auditive
61%)&633URWHFWLRQGXFRXVS¨FLDO1RPH[p

CACHE NEZ
2ƩUHXQHSURWHFWLRQSRO\YDOHQWHFRQWUHOHVFRQGLWLRQV
météorologiques les plus mauvaises. Associé à la protection du cou
VWDQGDUGSRXUPDLQWHQLUODW©WHHWOHYLVDJHSDUIDLWHPHQWDXFKDXG
• &DFKHQH]DVVRFL¨DXFROSRXU
PDLQWHQLUODW©WHHWOHYLVDJH
parfaitement au chaud.
+44 (0) 1842 855045

&2'(352'8,7b
6):b&DFKHQH]
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CASQUETTES DE
PROTECTION
Notre gamme de casquettes de securite
LQQRYDQWHƪ[HOHVQRUPHVHQPDWL§UHGH
forme et de fonctionnalité de par son
extrême praticité, son confort suprême
et son style sans égal.
24
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CASQUETTE DE SECURITE AIRPRO
1RWUHFDVTXHWWHSKDUHXOWUDO¨J§UHD¨W¨FRQ¦XH
DVVXUHUXQHUHVSLUDELOLW¨PD[LPDOHXQFRQIRUW
maximal et un poids minimum avec la
FHUWLƪFDWLRQ(1b

CARACTÉRISTIQUES
• $VVXUHXQHUHVSLUDELOLW¨PD[LPDOH
pour une plus grande fraîcheur.
• L'une des casquettes les plus
O¨J§UHV bJ 
• Tissu traité 'XSRQWp7HƫRQp, une
protection qui permet d'éliminer
facilement les gouttes et la saleté.
• 6HUUHQXTXHSOXVFRXYUDQWSRXUXQ
VRXWLHQRSWLPDOGHODW©WH
• Marquage de l'identité de
O HQWUHSULVHSDUEURGHULH
• 2SWLRQ3UREDQGLVSRQLEOH
fournissant l’option retardateur
GHƫDPPHV

Pour un confort, une
sécurité et un style
sans égal

DE SÉRIE

HOMOLOGATIONS
(1b

EN OPTION

br&

0$75,$8b+9&21)250(
AUX SPÉCIFICATIONS
(1b

HOMOLOGATIONS DU PROBAN
,62b

,QGH[b

,62b

3DUDb

,62b

3DUDb

,62b

3URF¨GXUHb

*257b

COULEURS DISPONIBLES

&2'(6352'8,76b
6  9LVL§UHVWDQGDUGbPP 
6 53 9LVL§UHFRXUWHbPPEOHX
marine, noir, jaune ou orange haute
YLVLELOLW¨bXQLTXHPHQW
+44 (0) 1842 855045

631% 0DW¨ULDX3UREDQEOHX
PDULQHbXQLTXHPHQW 
$MRXWHUOHFRGHFRXOHXUGHODFDVTXHWWHH[b1%SRXUEOHX
PDULQHYRLUSDOHWWHGHFRXOHXUV

NB

RB

R

K

E

* +9< +92

3RXUWRXWVDYRLUVXUFHSURGXLWUHQGH]YRXVVXUb
centurionsafety.eu/airpro
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CASQUETTE DE SECURITE COOLCAP
Élégante, notre casquette CoolCap allie un haut
SRXYRLUGHYHQWLODWLRQGHƫH[LELOLW¨HWGHSURWHFWLRQ
FRQWUHOHVSHWLWVFKRFVHWOHV¨UDƫXUHV

CARACTÉRISTIQUES
• La casquette est montée sur une
coque en ABS pour fournir une
SURWHFWLRQGHW©WHO¨J§UH
• Marquage de l'identité de l'entreprise
SDUEURGHULH

DE SÉRIE

HOMOLOGATIONS
(1b

Coque en
ABS ultra
performant

br&

EN OPTION

COULEURS DISPONIBLES

&2'(6352'8,76b
6  9LVL§UHVWDQGDUGbPP

NB

61%53 9LVL§UHFRXUWHbPPEOHXPDULQHXQLTXHPHQW

RB

R

K

E

*

3RXUWRXWVDYRLUVXUFHSURGXLWUHQGH]YRXVVXUb
centurionsafety.eu/coolcap

$MRXWHUOHFRGHFRXOHXUGHODFDVTXHWWHH[b1%SRXUEOHXPDULQH

CASQUETTE DE SECURITE BASEBALL
1RWUHFDVTXHWWHEDVHEDOOUREXVWHRƩUHXQHSURWHFWLRQ
UDVVXUDQWHFRQWUHOHVSHWLWVFKRFVHWOHV¨UDƫXUHV

CARACTÉRISTIQUES
• Casquette de sécurité traditionnelle
avec grilles de ventilation.
• Marquage de l'identité de l'entreprise
SDUEURGHULH

Bande Velcro
pour un
U¨JODJHbIDFLOH

• Coque complète en ABS.

DE SÉRIE

HOMOLOGATIONS
(1b

br&

EN OPTION

&2'(352'8,7b
6  9LVL§UHVWDQGDUGbPP
$MRXWHUOHFRGHFRXOHXUGHODFDVTXHWWHH[b1%SRXU
EOHXbPDULQH
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COULEURS DISPONIBLES
NB

K

3RXUWRXWVDYRLUVXUFHSURGXLWUHQGH]YRXVVXUb
centurionsafety.eu/cap2000

www.centurionsafety.eu

MARQUAGE DE L'IDENTITÉ
'(b/ (175(35,6(b
&KH]&HQWXULRQQRXVDLPRQVUHQGUHODFRPSOH[LW¨DFFHVVLEOHbQRWUHSURFHVVXVGH
PDUTXDJHSURIHVVLRQQHOHQb¨WDSHVIDFLOLWHODSHUVRQQDOLVDWLRQGHQRVSURGXLWVDX
QRPGHYRWUHHQWUHSULVH1RXVVRPPHVƪHUVGHSRXYRLUH[S¨GLHUMXVTX bXQLW¨V
GDQVXQG¨ODLGHbMRXUVRXYU¨VFRPSWHUGHODU¨FHSWLRQG XQHFRPPDQGH
L'identité est l'un des éléments clés de l'entreprise.

CARACTÉRISTIQUES
• Pas de frais de matrice pour les
nouveaux logos.
• Quantités minimales de produits
SDUFRPPDQGHbbSRXU1H[XV
+HLJKW0DVWHUbSRXUOHVDXWUHV
casques et casquettes.

&RQWU³OH
et encourage
le respect des
normes de
sécurité

AVANT

• Spectrum a le plus large espace
dédié au logo sur le devant de
tout le marché des casques de
V¨FXULW¨bLQGXVWULHOV
• Tampographie sur l'avant, l'arrière
HWOHVF³W¨VGHVFDVTXHV
• Broderie sur l'avant des casquettes.

AVANTAGES POUR
L'UTILISATEUR FINAL
•

Promotion de l'entreprise.

•

Permet de repérer les employés
sur les chantiers.

•

3HUPHWG LGHQWLƪHUDLV¨PHQWOD
tâche ou la position des travailleurs.

•

Permet d'utiliser le casque pour
promouvoir des messages
GHbV¨FXULW¨

•

Montre que l'entreprise
a fourni l'EPI.

+44 (0) 1842 855045

ARRIÈRE

&76
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PROTECTIONS
RESPIRATOIRES
Nous fabriquons des systèmes
de protection respiratoire depuis
SOXVGHbDQVVRXVODPDUTXH
Martindale. NOUVEAU Cette
DQQ¨HbQRXVOHVDYRQVLQW¨JU¨V
à la marque Centurion en
leur apportant une série
d'améliorations.
Nos protections respiratoires
avancées sont étudiées
SRXUDLGHUbOHVWUDYDLOOHXUV
évoluant dans des milieux
SDUWLFXOL§UHPHQWbGLƬFLOHV
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SYSTÈME FRESH AIR ASSISTÉ
Système Fresh Air assisté à pression positive, avec
alimentation en air depuis une source propre par un système
GHWXUELQHDLU¨OHFWULTXH

CARACTÉRISTIQUES
• Simple et facile à mettre en place.
• 6\VW§PHOLYU¨GDQVVDERWH
de rangement en plastique
XOWUDbU¨VLVWDQW
• 3HXW©WUHXWLOLV¨SDURX
bSHUVRQQHVMXVTX XQHGLVWDQFH
GHbPGHODWXUELQH
• ,QGLFHGHSURWHFWLRQb,3

HOMOLOGATIONS
(1b

&ODVVHb

(1b

&ODVVHb

7XUELQH
XWLOLVDEOHSDU
bSHUVRQQHV

&2'(6352'8,76b

Composants du système Fresh Air alimenté
SDUXQHPLQLWXUELQH0b

0/:70LQLWXUELQH b9

M26/003P Ceinture avec raccord de tuyau

M26/004 Boîtier de rangement

07X\DXUHQIRUF¨GHbP

0))00DVTXHFRPSOHWGRXEOHWX\DXG DLU
et vanne d'évacuation

Composants du système Fresh Air alimenté
par une mini turbine M26/500/EURO avec
SULVHHXURS¨HQQHbEURFKHVb

0/:7(8520LQLWXUELQH b9(XUR

M26/003P Ceinture avec raccord de tuyau
07X\DXUHQIRUF¨GHbP

M26/004 Boîtier de rangement

0))00DVTXHFRPSOHWGRXEOHWX\DXG DLU
et vanne d'évacuation

SYSTÈME FRESH AIR NON ASSISTÉ
Le système Fresh Air non assisté à pression négative
est une protection respiratoire polyvalente.

CARACTÉRISTIQUES
• Simple et facile à mettre en place.
• 6\VW§PHOLYU¨GDQVVDERWH
de rangement en plastique
XOWUDbU¨VLVWDQW
• Le système ne requiert aucune
alimentation électrique ni
air comprimé, uniquement
GHVbSRXPRQV

Système
polyvalent,
résistant
HWbO¨JHU

HOMOLOGATIONS
(1b

&ODVVHb

(1b

&ODVVHb

&2'(6352'8,76b

Composants du système Fresh Air non assisté
0b

06$7LJHG DQFUDJHDYHFJULOOHƪOWUDQWH

M26/003P Ceinture avec raccord de tuyau

M26/004 Boîtier de rangement

00+6\VW§PHGHWX\DXGHbP

0))00DVTXHFRPSOHWHWGRXEOHWX\DXG DLU

Composants du système Fresh Air non assisté
0DYHFWX\DXHWYDQQHG ¨YDFXDWLRQb

06$7LJHG DQFUDJHDYHFJULOOHƪOWUDQWH

M26/003P Ceinture avec raccord de tuyau
00+6\VW§PHGHWX\DXGHbP

+44 (0) 1842 855045

M26/004 Boîtier de rangement

0))00DVTXHFRPSOHWGRXEOHWX\DXG DLU
et vanne d'évacuation
29

CONCEPT AIR
KIT CASQUE ET VISIÈRE RELEVABLE
Notre système de protection respiratoire complet
le plus populaire, comprenant une protection de la
W©WHHWGXYLVDJHGDQVXQVHXONLW

CARACTÉRISTIQUES
• bOLWUHVG DLUƪOWU¨ODPLQXWH
• NOUVEAU%DWWHULHV/LWKLXPLRQ
ultra légères, avec une autonomie
QRUPDOHGHbKHXUHV
avant recharge.
• /LYU¨DYHFXQƪOWUHb
7+36/HWbSU¨ƪOWUHV

NOUVEAU ET
AMÉLIORÉ
%DWWHULHMXVTX b
plus légère*

DE SÉRIE

HOMOLOGATIONS
(1b

TH2P

VISIÈRE CONFORME À LA NORME
(1b

1|B|9|3

HOMOLOGATIONS DU CASQUE
(1b

MM | br& | br& | LD | b9b&$b9b&$
3RXUWRXWVDYRLUVXUFHSURGXLWUHQGH]YRXVVXUb
centurionsafety.eu/conceptair

&RPSDU¨HODEDWWHULHK\EULGHP¨WDOQLFNHO
0DUWLQGDOHSU¨F¨GHQWHb03/86%

&2'(6352'8,76b

.LW&RQFHSW$LU5&+)89.,7

&RQFHSW$LU3OXV53/86

%DWWHULH5%/,

&RGHVGHVFRPSRVDQWVb

)LOWUH53

&KDUJHXUGHEDWWHULH5%&/,

3URWHFWLRQGHODW©WHHWGXYLVDJH5&+)89

3U¨ƪOWUHV53)

7X\DXUDFFRUG¨ODSURWHFWLRQ5+$+'
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KIT DE VISIÈRE RELEVABLE CONCEPT AIR
Système de protection respiratoire complet avec
YLVL§UHHQSRO\FDUERQDWHUHOHYDEOHXOWUDO¨J§UH
SRXUXQHFRXYHUWXUHPD[LPDOHGHODW©WHHWXQ
FKDPSbYLVXHOWRWDO

CARACTÉRISTIQUES
• bOLWUHVG DLUƪOWU¨ODPLQXWH
• NOUVEAU%DWWHULHV/LWKLXPLRQ
ultra légères, avec une autonomie
QRUPDOHGHbKHXUHV
avant recharge.

NOUVEAU
ET AMÉLIORÉ
Batterie jusqu’à
bSOXV
légère*

• /LYU¨DYHFXQƪOWUHb7+36/HW
bSU¨ƪOWUHV

DE SÉRIE

HOMOLOGATIONS
(1b
(1b

TH2P
1|B|9|3
3RXUWRXWVDYRLUVXUFHSURGXLWUHQGH]YRXVVXUb
centurionsafety.eu/conceptair

&RPSDU¨HODEDWWHULHK\EULGHP¨WDOQLFNHO
0DUWLQGDOHSU¨F¨GHQWHb03/86%

&2'(6352'8,76b
.LW&RQFHSW$LU5)891.,7

&RQFHSW$LU3OXV53/86

%DWWHULH5%/,

&RGHVGHVFRPSRVDQWVb

)LOWUH53

&KDUJHXUGHEDWWHULH5%&/,

3URWHFWLRQGHODW©WHHWGXYLVDJH5)891

3U¨ILOWUHV53)

7X\DXUDFFRUG¨ODSURWHFWLRQ5+$+'

KIT MASQUE DE SOUDAGE CONCEPT AIR
Notre système de protection respiratoire pour
OHbVRXGDJHOHSOXVSRO\YDOHQWPXQLG XQPDVTXH
de soudage à réglage automatique entre les
WHLQWHV

CARACTÉRISTIQUES
• NOUVEAU Masque spécial travaux
GLƬFLOHVU¨VLVWDQWODFKDOHXU
DYHFFRPPDQGHVU¨JODEOHVSDU
l'utilisateur placées à l'extérieur
SRXUPRGLƪHUODWHLQWHHWOHPRGH
GHbPHXODJH
• NOUVEAU%DWWHULHV/LWKLXPLRQ
ultra légères.

NOUVEAU
ET AMÉLIORÉ
Batterie jusqu’à
bSOXV
légère*

• /LYU¨DYHFXQƪOWUHb7+36/HW
bSU¨ƪOWUHV.

DE SÉRIE

HOMOLOGATIONS
(1b

&RPSDU¨HODEDWWHULHK\EULGHP¨WDOQLFNHO0DUWLQGDOH
SU¨F¨GHQWHb03/86%

&2'(6352'8,76b

TH2P

HOMOLOGATIONS DU VERRE ADF
(1b

&ODVVHb

MASQUE DE SOUDAGE
HOMOLOGATIONS
(1b
3RXUWRXWVDYRLUVXUFHSURGXLWUHQGH]YRXVVXUb
centurionsafety.eu/conceptair

.LW&RQFHSW$LU5$:+.,7

&RQFHSW$LU3OXV53/86

%DWWHULH5%/,

&RGHVGHVFRPSRVDQWVb

)LOWUH53

&KDUJHXUGHEDWWHULH5%&/,

3URWHFWLRQGHODW©WHHWGXYLVDJH5$:+

3U¨ƪOWUHV53)

7X\DXUDFFRUG¨ODSURWHFWLRQ5+$+'

+44 (0) 1842 855045
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APERÇU DES CATÉGORIES DE PRODUITS
Nom du produit

Matériau

Normes

'HV¨ULH

Casques de protection

HOMOLOGATIONS DU
CASQUE
(1b

LD | MM | br&

(1b

VENTILÉ
ANSI/ISEA

NON VENTILÉ
(1b

b9b&$

ANSI/ISEA

&ODVVHb( | LT

CAN/CSA

Z94.1-05

&ODVVHb& | LT

Spectrum

HOMOLOGATIONS DU
CASQUE
(1b

b9b&$ | LD | MM | br&

ANSI/ISEA

&ODVVHb( | LT

HOMOLOGATIONS
DES SURLUNETTES
(1b

1|B|T

(1b

2C-1,2

ANSI/ISEA

Z87+

CAN/CSA

Z94.3-07

HOMOLOGATIONS DE LA VISIÈRE
(1b

1|A|T

(1b

2C-1,2

ANSI/ISEA

Z87+

Vision Plus

HOMOLOGATIONS
(1b

CONFORME À LA NORME
(1b

ANSI/ISEA &ODVVHb& | LT
$61=6b

(1b

LD | br&

SRXUOHVFKRFVHWODS¨Q¨WUDWLRQ

Nexus Heightmaster

HOMOLOGATIONS
(1b

LD | MM | br&

(1b

VENTILÉ

NON VENTILÉ

ANSI/ISEA

&ODVVHb& | LT | br&

(1b

CSA/CAN

&ODVVHb&

ANSI/ISEA

&ODVVHb( | LT | br&

CSA/CAN

&ODVVHb(

$61=6b

b9b&$

Nexus SecurePlus

HOMOLOGATIONS
(1b

LD | MM | br&

VENTILÉ
ANSI/ISEA

NON VENTILÉ
&ODVVHb&

(1b

b9b&$

ANSI/ISEA

(1b

&ODVVHb(

Concept SecurePlus

HOMOLOGATIONS
(1b

HOMOLOGATIONS DE LA
PROTECTION AUDITIVE
(1b

(1b

HOMOLOGATIONS DE LA
VISIÈRE FORESTIÈRE
S

(1b

ANSI/ISEA &ODVVHb&

Kit forestier Concept

HOMOLOGATIONS
(1b

b9b&$ | LD | MM | br&

GOST

br& | br& | LD | b9b&$

ANSI/ISEA

&ODVVHb*

Vulcan

HOMOLOGATIONS
(1b

LD | MM | br&

(1b

VENTILÉ

NON VENTILÉ

ANSI/ISEA

&ODVVHb& | LT | br&

(1b

CSA/CAN

&ODVVHb&

ANSI/ISEA

b9b&$

CSA/CAN

$61=6b

&ODVVHb( | LT | br&
&ODVVHb(

Nexus Core

HOMOLOGATIONS
(1b
(1b

LD | MM | br&

VENTILÉ
ANSI/ISEA

NON VENTILÉ
&ODVVHb&

(1b

b9b&$

ANSI/ISEA

&ODVVHb(

Concept

32

www.centurionsafety.eu

Nom du produit

Matériau

Normes

'HV¨ULH

Casquettes de protection

HOMOLOGATIONS
(1b

TISSU


br&

0$75,$8b+9&21)250(
AUX SPÉCIFICATIONS
(1b
*257b

AirPro

HOMOLOGATIONS DU PROBAN
,62b

,QGH[b

,62b

3DUDb

,62b

3DUDb

,62b

3URF¨GXUHb

HOMOLOGATIONS
(1b

TISSU


br&

CoolCap

HOMOLOGATIONS
(1b

TISSU


br&

CAP 2000
Nom du produit

Matériau

Normes

'HV¨ULH

Protections respiratoires

HOMOLOGATIONS
(1b

&ODVVHb

(1b

&ODVVHb

Système Fresh
Air assisté

HOMOLOGATIONS
(1b

&ODVVHb

(1b

&ODVVHb

Système Fresh Air
non assisté

HOMOLOGATIONS DU CASQUE HOMOLOGATIONS
(1b

MM | br& | br& | LD |
b9b&$b9b&$

(1b

TH2P

(1b

2A

(1b

1|B|9|3

Kit de casque et visière
EDVFXODQWH&RQFHSW$LU

HOMOLOGATIONS
(1b

TH2P

(1b

2A

VISIÈRE CONFORME À LA NORME
(1b

1|B|9|3

.LWYLVL§UHEDVFXODQWH
Concept Air

HOMOLOGATIONS
(1b

TH2P

HOMOLOGATIONS DU
VERRE ADF
(1b

&ODVVHb

HOMOLOGATIONS DU
MASQUE DE SOUDAGE
(1b

Kit masque de soudage
Concept Air

+44 (0) 1842 855045
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L'ASSURANCE QUALITÉ EN PERMANENCE
DANS UN MONDE QUI CHANGE
LA CERTIFICATION KITEMARK
Chez Centurion, nous
croyons fermement que
la seule constante qui
existe dans ce monde est
le changement.
C'est pourquoi notre enjeu quotidien et
LQFHVVDQWHVWGHWURXYHUGHQRXYHOOHVID¦RQV
plus simples et plus intelligentes d'assurer la
sécurité des travailleurs dans des conditions
qui évoluent en permanence. C'est aussi
SRXUTXRLQRXVVRPPHVƪHUVG DUERUHUGHSXLV
bDQVODSUHVWLJLHXVHPDUTXHb.LWHPDUN
.LWHPDUNHVWOHODEHOTXDOLW¨SDUH[FHOOHQFH
&U¨¨HHQFHWWHFHUWLƪFDWLRQEULWDQQLTXH
est désormais réputée au niveau mondial
FRPPH%XVLQHVV6XSHUEUDQGXQVWDWXW
DWWULEX¨VXLWHGHVHVVDLVLQG¨SHQGDQWVHWTXL
s'est imposé comme la référence en matière de
qualité et de conformité des produits.

'HQRWUHSRLQWGHYXH.LWHPDUNHVWXQH
reconnaissance essentielle pour deux raisons.
7RXWG DERUGDORUVTXHOHPDUTXDJHb&(
FHUWLƪHTXHOHVHQWUHSULVHVVRQWFRQIRUPHV
DX[H[LJHQFHVO¨JDOHVPLQLPDOHV.LWHPDUN
G¨ƪQLWGHVQRUPHVGHFRQIRUPLW¨QHWWHPHQW
supérieures. Notre mission est de vous
SURSRVHUFHTX LO\bDbGHPLHX[HWSDV
uniquement ce qui est permis. Nous pensons
TXH.LWHPDUNIDLW¨FKRFHWWHSKLORVRSKLH
'HX[L§PHPHQWXQHJUDQGHSDUWLHGHODULJXHXU
GH.LWHPDUNVHIRQGHG XQHSDUWVXUVRQ
insistance à régulièrement tester et retester
les entreprises selon ses normes strictes
et, d'autre part, sur le suivi et la révision
permanents de ces normes pour garantir leur
adéquation parfaite avec le monde dans lequel
elles sont mises en œuvre.
$LQVL.LWHPDUNQ HVWSDVODSUHXYHTX XQH
HQWUHSULVHDmbSDVV¨OHWHVWb}PDLVODSUHXYH

qu'elle est toujours en phase avec les plus hautes
normes en vigueur, une prouesse qui révèle une
volonté acharnée de toujours se surpasser.
Notre travail est d'assurer votre sécurité.
1RWUHYLVLRQVHUDGRQFWRXMRXUVbmbF HVWWRXW
RXULHQb})DLUHOHPLQLPXPQHVXƬWSDVORUVTXH
GHVYLHVVRQWHQGDQJHU/ DFFHSWDEOHQHO HVW
jamais lorsque l'on sait qu'on peut faire mieux.
(WUHVSHFWHUOHVQRUPHVQHVXƬUDMDPDLVVLO RQ
SHXWHQƪ[HUGHQRXYHOOHV
C'est pourquoi nous avons l'intention de
SU¨VHUYHUFHSDUWHQDULDWDYHF.LWHPDUNDXFRXUV
GHVbSURFKDLQHVDQQ¨HVDXPRLQV(WF HVW
pourquoi nous encourageons chaque acheteur,
UHVSRQVDEOHGHVFDKLHUVGHVFKDUJHVHWSRUWHXU
G (3,YHLOOHUFHTXHOHODEHO.LWHPDUNVRLW
présent sur ses équipements de protection.
Ainsi, les travailleurs apprécieront leur lieu
GHWUDYDLOTXLVHUDDXVVLVºUTXHQRVHƩRUWV
HWQRVVDYRLUIDLUHFROOHFWLIVSHXYHQWOHUHQGUH

RÈGLEMENT RELATIF AUX ÉQUIPEMENTS
'(b3527(&7,21,1',9,'8(//(
&HQWXULRQHVWƪHUG ©WUHO XQH
GHVbSUHPL§UHVHQWUHSULVHVGH
Grande-Bretagne à avoir été auditée
par l'organisme indépendant BSI
(British Standards Institution) et
DYRLUREWHQXODFHUWLƪFDWLRQDX
0RGXOHb%GXQRXYHDX5§JOHPHQW
relatif aux équipements de
protection individuelle (catégories
d'EPI intermédiaires et complexes)
pour sa gamme Nexus de
protections de tête innovantes
maintes fois récompensées.
FRPSWHUGXbDYULObOD
'LUHFWLYHb&((bŘTXLSHPHQWVGH

protection individuelle sera remplacée par
OHQRXYHDX5§JOHPHQWbUHODWLIDX[
équipements de protection individuelle
(3, HWWRXVOHVIDEULFDQWVLPSRUWDWHXUVHW
GLVWULEXWHXUVGHYURQWDVVXUHUODFRQIRUPLW¨GH
tous les équipements de protection individuelle
produits ou vendus dans l'Union européenne
DYHFFHQRXYHDXU§JOHPHQWREOLJDWRLUH
Mandy Humphreys, directeur technique et des
opérations chez Centurion Safety Products
/WGFRPPHQWHDLQVLODQRXYHOOHbmb&HQWXULRQ
est un expert mondial des protections totales
GHODW©WHDXWUDYDLOGHSXLVSOXVG XQVL§FOHFH
WLWUHQRXVVRPPHVWU§VƪHUVGHIDLUHSDUWLHGX
WRXWSUHPLHUJURXSH©WUHFHUWLƪ¨FRQIRUPH
au nouveau Règlement relatif aux EPI. Notre
expertise rassurante en matière de protection
GHODW©WHHVWHQWL§UHPHQWFRPSDWLEOHDYHF
QRWUHPLVHHQFRQIRUPLW¨SURDFWLYHYLVYLV

de ce règlement. Les porteurs de nos produits
peuvent ainsi se focaliser sur leur travail
quotidien en toute tranquillité, en préservant
OHXUELHQOHSOXVSU¨FLHX[HQWRXWHV¨FXULW¨b}
%RE:HOOVUHVSRQVDEOHJ¨Q¨UDOGHODVHFWLRQ
GHV¨FXULW¨LQGLYLGXHOOHFKH]%6,G¨FODUHb
mb&HQWXULRQSHXW©WUHƪHUG DYRLUREWHQXOD
FHUWLƪFDWLRQDXQRXYHDX5§JOHPHQWUHODWLIDX[
(3,ELHQDYDQWODGDWHOLPLWHF HVWODSUHXYHGH
OHXUHQJDJHPHQWYLVYLVGHODV¨FXULW¨GHV
SURGXLWV/ ¨TXLSHG H[SHUWVGH%6,HVWSU©WH
à rendre le passage à ce nouveau règlement le
SOXVDLV¨SRVVLEOHSRXUOHVDXWUHVRUJDQLVDWLRQVb}
3RXUHQVDYRLUSOXVOLUHQRWUHOLYUHEODQF
d'approfondissement sur le Règlement relatif
aux équipements de protection individuelle
KWWSFHQWXULRQVDIHW\HXIUDGYLFH
H[SODQDWLRQQHZHXSSHUHJXODWLRQ 

RSSS – DICTER LES NORMES DE
SÉCURITÉ DANS TOUT LE SECTEUR
Lorsque la santé
de nos travailleurs
est en jeu, les
entreprises, quel
qu'en soit le type ou
la taille, conviendront
qu'on ne saurait
être trop exigeant. Mais comment
les responsables de la santé et de la
sécurité peuvent-ils être certains de
faire appel à des fournisseurs d'EPI de
TXDOLW¨HWƪDEOHVb"

DJU¨¨VGXVHFWHXUGHODV¨FXULW¨ HVWXQ
SURJUDPPHGHOD)¨G¨UDWLRQEULWDQQLTXHGHV
SURIHVVLRQQHOVGHODV¨FXULW¨TXLRƩUHFHWWH
JDUDQWLHHW&HQWXULRQHVWƪHUG HQ©WUHPHPEUH

Elle comprend également un engagement
partagé visant à promouvoir les avantages du
programme auprès d'autres fournisseurs du
secteur de la santé et de la sécurité.

Chaque adhérent RSSS est audité tous les ans
par un organe indépendant. Les produits font
O REMHWG HVVDLVDO¨DWRLUHVSRXUHQDQDO\VHU
la performance et la conformité aux normes
déclarées. Les adhérents RSSS s'engagent
à former leurs employés qui sont en relation
avec les clients au programme d'accréditation
des fournisseurs du secteur de la sécurité pour
garantir leur expertise en matière d'EPI et de
santé et sécurité.

Ainsi, les clients peuvent avoir la certitude
de travailler avec des fournisseurs dignes de
FRQƪDQFHHWO LQGXVWULHSHXWDYRLUODFHUWLWXGH
que les attentes en matière de sécurité
FRQWLQXHURQWG ©WUHUHQIRUF¨HV

Le Registered Safety Supplier Scheme (RSSS,
SURJUDPPHEULWDQQLTXHGHVIRXUQLVVHXUV

Mais l'adhésion à ce programme ne prévoit
pas uniquement des audits et une formation.
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C'est pourquoi, chez Centurion, nous
prenons notre statut de Registered Saferty
Supplier autant à cœur. Et c'est pourquoi nous
IDLVRQVWRXWQRWUHSRVVLEOHSRXUFRQYDLQFUH
O HQVHPEOHGXVHFWHXUGHV(3,G DGK¨UHUDX
RSSS, pour construire un monde plus sûr jour
après jour.
www.centurionsafety.eu

Centurion Safety Products Ltd
T : +44 (0) 1842 754266
F : +44 (0) 1842 765590
A : 21 Howlett Way, Thetford,
Norfolk, IP24 1HZ, Royaume-Uni
centurionsafety.eu

