
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 

ABS

Fait en polymère ABS vierge, des 
classes spéciales d'ABS que nous 
avons perfectionnées en plus 

production d'ABS.

Jugula
disponible

gamme de casques Centurion. 

J
disponible

Protection oculaire 
intégrée

Protection oculaire intégrée 

plus haute protection contre les 
impacts, de plus hauts niveaux 

proposition de valeur.

Autocollants 

Casque ventilé disponible

Système de ventilation innovant 
pour une meilleure circulation 

 

Service de marquage 

Service de marquage de l'identité 

les casquettes.

Tour de tête à crémaillère

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

Encoche accessoire 
Combi

Euro et Connect.

Encoche accessoire Euro

gamme d'accessoires Centurion.

Encoche accessoire 
Connect

Encoche accessoire Connect, 

d'accessoires Connect.

Ignifuge

Hautes températures

Adapté aux milieux très chauds.

Bandeau DryTech

premium permet un séchage 

BSI Kitemark

Fait en GB

Porte-badge disponible

Antistatique

Conforme à la norme sur les 
atmosphères antistatiques / 

Soudage

Adapté aux travaux de soudage.

Travail en hauteur

Adapté aux travaux en hauteur.

Forestier

Adapté aux travaux forestiers.

Comme vous pouvez le voir, nous avons donné une nouvelle image plus dynamique à la marque Centurion. 

votre consultation de notre collection 2017/18 et améliorera votre expérience. 
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POURQUOI CHOISIR

66FOIS
Plus résistant à la compression*

Plus résistant
à la rupture*

1,7FOIS
Plus dur*

3FOISJUSQU'À

JUSQU'À

JUSQU'À

BUTADIÈNE

Résiste aux impacts
Robuste

ACRYLONITRILE

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

STYRÈNE

Rigide

Casques de protectionCasquettes 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.

centurionsafety.eu

L’ABS...
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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.  

(y compris le cerveau, les yeux, les oreilles, 

exclusivement, et sans relâche, sur sa 
protection. Après tout, les accidents de travail 

d'entraîner le décès ou une invalidité 
permanente. Nous pensons que protéger la 

du jugement qui donne vie à notre monde.

 
des charges et de porteurs d'EPI au  

facteurs clés du choix, de l'achat, du test et, 

Lorsque nous leur avons demandé de noter  

de cahiers des charges, les acheteurs et les 
porteurs de ce type de protection continuent 

L

L

L
l'entreprise et de celui qui porte la protection 

Nous avons remarqué que la simplicité de la 

de cahiers des charges que les porteurs de 
protection veulent avoir la certitude que leurs 
EPI (soit les casques de sécurité, les protections 

est décourageant, surtout pour les protections 

L'une des solutions les plus évidentes à ce 

dans un système de protection 
 

•  Meilleure protection contre 
les impacts

porteurs de lunettes 
• Frais réduits
• Plus de choix
Avec autant d'avantages 

de cahiers des charges que 

que les casques avec protection oculaire 

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 

Pour lire cet article dans son intégralité,  

integrated

http://centurionsafety.eu/fr/advice/the-advantages-of-integrated-eyewear/
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Nos systèmes innovants de 
protection de la tête sont conçus 
pour associer une sécurité 
totale et une facilité absolue 

d'EPI puissent se concentrer 

 
utilisateurs la certitude  

 
le meilleur d'eux-mêmes.

CASQUES DE 
PROTECTION
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SPECTRUM
Casque de sécurité en ABS avec surlunettes 

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.

• 

oculaire assure une plus longue 
durée de vie du casque et une 

• 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.

EN OPTION

DE SÉRIE HOMOLOGATIONS  
DU CASQUE

Surlunettes avec 
protection contre 

les impacts de 

B K  E  HVY  HVO

COULEURS DISPONIBLES

HOMOLOGATIONS DES 
SURLUNETTES

2C-1,2

ANSI/ISEA Z87+

1  |  B  |  T

CAN/CSA Z94.3-07

LD  |  MM  |  

VENTILÉ
ANSI/ISEA   |  LT

NON VENTILÉ

ANSI/ISEA   |  LT

CAN/CSA Z94.1-05

 
centurionsafety.eu/spectrum

http://centurionsafety.eu/fr/product/spectrum/
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VISION PLUS 
aux porteurs de lunettes de vue l'assurance d'une sécurité 
totale avec la protection oculaire intégrée moulée, 

CARACTÉRISTIQUES
• 

continu de série sur toutes les 
protections faciales Centurion. 

• 
impacts à haute énergie selon 

les impacts prévue par la norme 

quelle autre protection oculaire 
intégrée vendue sur le marché.

• 
permettent de déplacer la visière 

• Le moulage assure une plus grande 
protection de la partie inférieure 
des joues.

• 

durée de vie et une meilleure 

Protection 

B K  E  HVY  HVO

COULEURS DISPONIBLES

HOMOLOGATIONS DU CASQUE

HOMOLOGATIONS DE LA VISIÈRE

ANSI/ISEA Z87+

2C-1,2

ANSI/ISEA   |  LT

1  |  A  |  T

 |  LD  |  MM  |  

EN OPTION

DE SÉRIE

 
centurionsafety.eu/vision-plus

http://centurionsafety.eu/fr/product/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
• 

• 
ou fumée.

• 
Core, SecurePlus et Heightmaster.

S16E*FMRS589 (HeightMaster avec  

Protection oculaire 

HOMOLOGATIONS DE LA 
PROTECTION OCULAIRE

 2C-1,2 (transparente)

5-3,1 (fumée)

1  |  F

B K  E  HVY  HVO

COULEURS DISPONIBLES

2017 Commended    

 
centurionsafety.eu/nexus-integrated

ANSI/ISEA Z87

http://centurionsafety.eu/es/product/nexus-heightmaster-fitted-with-integrated-eyewear/
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CONFORME À LA NORME

LD  |  

NEXUS HEIGHTMASTER
normes de sécurité industrielles 
avancées à un style sportif et 
moderne et inclut une jugulaire 

travaux en hauteur.

CARACTÉRISTIQUES
• La coque hautement performante 

supplémentaire contre les chocs 
et la pénétration conformément 

• 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 

Solution 
conforme à la 

pour les travaux 

B K  E  HVY  HVO

COULEURS DISPONIBLES

EN OPTION

DE SÉRIE

AS/NZS 1801

HOMOLOGATIONS

ANSI/ISEA   |  LT 

2017 Commended    

 
centurionsafety.eu/nexus-heightmaster

http://centurionsafety.eu/fr/product/nexus-heightmaster/
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NEXUS SECUREPLUS
Récompensé à maintes reprises, 
notre casque allie des normes de 
sécurité industrielles avancées 

sécurité et de confort.

CARACTÉRISTIQUES
• 

avec détachement rapide pour 

• 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 

B K  E  HVY  HVO

COULEURS DISPONIBLES

NON VENTILÉ

ANSI/ISEA   |  LT  |  

CSA/CAN AS/NZS 1801

HOMOLOGATIONS
LD  |  MM  |  

VENTILÉ

CSA/CAN 

ANSI/ISEA   |  LT  |  

EN OPTION

DE SÉRIE

2017 Commended    

 
centurionsafety.eu/nexus-secureplus

http://centurionsafety.eu/fr/product/nexus-secureplus/


13+44 (0) 1842 855045

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

CARACTÉRISTIQUES
• 

SecurePlus à détachement rapide 

• Calotte en ABS ultra 

• 
 

médicaux ou d'identité.

B K  E  HVY  HVO

COULEURS DISPONIBLES

EN OPTION

DE SÉRIE HOMOLOGATIONS

VENTILÉ

NON VENTILÉ

ANSI/ISEA  

ANSI/ISEA

LD  |  MM  |  

 
centurionsafety.eu/concept-secureplus

http://centurionsafety.eu/fr/product/concept-secureplus/
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KIT FORESTIER CONCEPT
Pour plus de sécurité et de légèreté, une solidité 

visière grillagée et nos protections auditives.

CARACTÉRISTIQUES
• Casque Concept orange ventilé, 

visière grillagée noire et protection 
auditive Baltic orange. 

• Calotte en ABS ultra 

• 
 

médicaux ou d'identité.

Système complet 
ultra léger pour le 
secteur forestier

S25CCOF
(inclut une protection auditive Baltic S41E, une visière 

O

COULEUR DISPONIBLE

DE SÉRIE HOMOLOGATIONS DE LA 
PROTECTION AUDITIVE

HOMOLOGATIONS 

ANSI/ISEA

EN OPTION
HOMOLOGATIONS DE LA 
VISIÈRE FORESTIÈRE

S

 
centurionsafety.eu/concept-forestry

http://centurionsafety.eu/fr/product/concept-forestry-kit/
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VULCAIN

CARACTÉRISTIQUES
• Calotte en résine de polyester 

de verre, résistant à une chaleur 

B

COULEURS DISPONIBLES

HOMOLOGATIONS

EN OPTION

DE SÉRIE

ANSI/ISEA

  |  LD  |  MM  |  

GOST   |    |  LD  |  

Protection dans les 
milieux très chauds

 
centurionsafety.eu/vulcan

http://centurionsafety.eu/fr/product/vulcan/
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NEXUS CORE
Récompensé à maintes reprises, notre casque allie 
des normes de sécurité industrielles avancées 

CARACTÉRISTIQUES
• 

• Le matériau ABS hautes 
performances et la forme originale 
permettent une utilisation à des 
températures pouvant atteindre 

grande résistance à la déformation 
latérale et un excellent rapport 
résistance/poids, ce qui fait de 

en matière de solidité et 

• 

• 

pour un confort et une hygiène 
sans égal.

•  NOUVEAU 
pour un confort maximum et idéal 
pour un usage prolongé.

B K  E  HVY  HVO

COULEURS DISPONIBLES

EN OPTION

DE SÉRIE NON VENTILÉ

ANSI/ISEA   |  LT  |  

CSA/CAN 

HOMOLOGATIONS
LD  |  MM  |  

VENTILÉ

CSA/CAN 

ANSI/ISEA   |  LT  |  

 
centurionsafety.eu/nexus-core

2017 Commended    

http://centurionsafety.eu/fr/product/nexus-core/
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CONCEPT
Plus sûr, plus léger. Une solidité rassurante 

casque qui a changé la donne.

CARACTÉRISTIQUES
• 

plupart des autres casques.

• Calotte en ABS ultra 
 

• Coque arrière prolongée 
exclusive pour mieux protéger 

•  NOUVEAU Bandeau en 

maximum et idéal pour un 
usage prolongé.

B K  E  HVY  HVO

COULEURS DISPONIBLES

S09C*RF (Visière longue, crémaillère 

S08C*RF (Visière courte, crémaillère  

HOMOLOGATIONS

EN OPTION

DE SÉRIE

VENTILÉ

NON VENTILÉ

ANSI/ISEA  

ANSI/ISEA

LD  |  MM  |  

 
centurionsafety.eu/concept

* Comparé à d'autres casques à usage général

http://centurionsafety.eu/fr/product/concept-reduced-peak-and-full-peak-2/
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CONTOUR XI

Écran facial Contour XI spécialement étudié pour 

électriques, et testé conformément à la norme 

CARACTÉRISTIQUES
• 

pour une protection 
contre les impacts et les 

• NOUVEAU Écran facile 

• 

• 

• Retour menton intégré.

NOUVEAU 
Protection faciale 

contre les arcs 

ÉCRAN FACIAL MOULÉ MULTIFONCTION

 
centurionsafety.eu/contour-xi

HOMOLOGATIONS
1  |  B  |  T  |  8  |  9  |  3

DE SÉRIE

ANSI/ISEA Z87.1+

http://centurionsafety.eu/es/product/nexus-heightmaster-fitted-with-integrated-eyewear/
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CONTOUR X

PORTE-ÉCRAN CONTOUR

CARACTÉRISTIQUES
• 

protégeant contre les impacts.

•  NOUVEAU Écran facile à monter 
pour plus de polyvalence. 

CARACTÉRISTIQUES
• Le système pivotant suit le 

contour du casque pour un meilleur 

• Le collier en caoutchouc TPE 
exclusif est monté de série pour 

• 

• 

• Le système Contour est adapté 
aux casques Nexus et Concept.

NOUVEAU  
Protection 

faciale à usage 
général, facile 

à monter
HOMOLOGATIONS

1  |  B  |  T  |  9  |  3

ÉCRAN FACIAL MOULÉ 

PORTE-ÉCRAN 

HOMOLOGATIONS

NOUVEAU 
Système, facile 

à monter

 
centurionsafety.eu/contour-carrier

 

ANSI/ISEA Z87.1+

http://centurionsafety.eu/es/product/nexus-heightmaster-fitted-with-integrated-eyewear/
http://centurionsafety.eu/es/product/nexus-heightmaster-fitted-with-integrated-eyewear/
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• 

Usage général  

Hautes températures

Écrans faciaux pour retour menton

casques Spectrum

S91C Mentonnière

S30SL Speedy Loop

PROTECTIONS DU VISAGE CLASSIQUES

ÉCRANS FACIAUX

pour une protection maximale contre les impacts, en acétate pour 
résister aux agents chimiques ou en acétate vert pour résister aux 

PORTE-ÉCRAN CLASSIQUE 

PROTECTION DE LA TETE AVEC SERRE-TÊTE 

MENTONNIÈRE CLASSIQUE
Mentonnière pour une protection supplémentaire. 

MASQUE DE SOUDAGE AVEC RÉGLAGE AUTOMATIQUE  

• À utiliser avec le casque Concept • L'adaptateur Speedy Loop permet un 
montage/démontage rapide et simple 

le casque Concept.
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PROTECTIONS AUDITIVES ET ACCESSOIRES CASQUES

PROTECTION AUDITIVE SCALA X 

sécurité Centurion. Adapté à la plupart des usages de type général. 
SNR 25.

ATTACHES POUR ACCESSOIRES DE CASQUE - 
CONNECT, EURO ET CONTOUR EURO 
Attaches pour monter les accessoires de protection auditive et faciale.

AUTOCOLLANTS HAUTE VISIBILITÉ  

SUPPORT DE LAMPE POUR CASQUE ET ATTACHE-CÂBLE
Support et attache pour monter une lampe sur les casques 

• 
S71CE Livré avec attaches Connect S570 et 
Euro S565

S44 Kit hygiène de rechange

• Les attaches Connect et Euro 

• Les attaches Connect sont 

• 
avec les casques Nexus et Vision Plus.

Attaches pour accessoires Connect S570 

Attaches pour accessoires Euro S565

Attaches pour accessoires Contour S585

S30HIRS

• Casques non ventilés conformes aux 
exigences de résistance électrique 

accessoires sont montés, en raison 
des pièces ou rivets en métal.

PROTECTION AUDITIVE SCALA XI 

contre les hautes fréquences. SNR 30.

• 
S72CE Livré avec attaches S570 et S565

S74 Kit hygiène de rechange

S

COULEURS DISPONIBLES
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JUGULAIRES ET PROTECTION DU COU

• Muni d'une mentonnière pour un confort supplémentaire.

S30E

• 
gamme de casques Nexus, elle est cependant 

Avec nom de l'entreprise S30LY

Sans nom de l'entreprise S30Y

Elastique S30YE

Spécialement étudiée pour le casque exigeant Nexus Heightmaster, une 

• 

S30NY

hautes températures Vulcain, la jugulaire en cuir résiste aux milieux 

S30V

PROTECTION DU COU ALUMINISÉE HAUTES 
TEMPÉRATURES 

protection du cou en aluminium assure au travailleur une dissipation 
maximum de la chaleur.

S36

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 
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ACCESSOIRES SAISONNIERS

SYSTÈME TEMPS CHAUD MONTÉ SUR CASQUE  
Une protection pour le cou contre le soleil qui protège contre les 

• 

• 

S51HVY Protection pour le cou contre le soleil 

S51HVO Protection pour le cou contre le soleil 

BONNET SOUS CASQUE POLAIRE UNIVERSEL

optimale et sécurisée.
• S'insère parfaitement entre la calotte et

S50UFL Bonnet polaire universel pour casque

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.

CACHE NEZ  

météorologiques les plus mauvaises. Associé à la protection du cou 

• 

parfaitement au chaud.

PROTECTION DU COU CONTRE LE FROID
• 

• 

intérieure en polaire et extérieur 

Similaire à la protection du cou 

casque polaire incorporé et protection 
d'oreilles maillée améliorant la capacité 
auditive et facilitant l'utilisation des 
protections auditives pour casque.

• 

ignifuge et antistatique. Protection 

S50HVOFC Protection du cou orange haute 

auditive

auditive
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Notre gamme de casquettes de securite 

forme et de fonctionnalité de par son 
extrême praticité, son confort suprême 
et son style sans égal.

CASQUETTES DE 
PROTECTION
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CASQUETTE DE SECURITE AIRPRO

maximal et un poids minimum avec la  

CARACTÉRISTIQUES
• 

pour une plus grande fraîcheur.

• L'une des casquettes les plus 

• Tissu traité , une 
protection qui permet d'éliminer 
facilement les gouttes et la saleté.

• 

• Marquage de l'identité de 

• 
fournissant l’option retardateur  

marine, noir, jaune ou orange haute 

Pour un confort, une 
sécurité et un style 

sans égal 

HOMOLOGATIONS DU PROBANHOMOLOGATIONS

 
AUX SPÉCIFICATIONS

NB  RB  R  K E 

COULEURS DISPONIBLES

EN OPTION

DE SÉRIE

 
centurionsafety.eu/airpro

http://centurionsafety.eu/fr/product/airpro-bump-cap/
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CASQUETTE DE SECURITE BASEBALL

CARACTÉRISTIQUES
• Casquette de sécurité traditionnelle 

avec grilles de ventilation.

• Marquage de l'identité de l'entreprise 

• Coque complète en ABS. Bande Velcro 
pour un 

EN OPTION

HOMOLOGATIONS

COULEURS DISPONIBLES

CASQUETTE DE SECURITE COOLCAP

Élégante, notre casquette CoolCap allie un haut 

CARACTÉRISTIQUES
• La casquette est montée sur une 

coque en ABS pour fournir une 

• Marquage de l'identité de l'entreprise 

Coque en 
ABS ultra 

performant
EN OPTION

HOMOLOGATIONS

NB  RB  R  K E 

COULEURS DISPONIBLES

DE SÉRIE

DE SÉRIE

 
centurionsafety.eu/coolcap

 
centurionsafety.eu/cap2000

NB  K 

http://centurionsafety.eu/fr/product/coolcap-bump-cap/
http://centurionsafety.eu/fr/product/cap-2000-bump-cap/
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MARQUAGE DE L'IDENTITÉ 

ARRIÈRE

AVANT

CARACTÉRISTIQUES
• Pas de frais de matrice pour les 

nouveaux logos.

• Quantités minimales de produits 

casques et casquettes.

• Spectrum a le plus large espace 
dédié au logo sur le devant de 
tout le marché des casques de 

• Tampographie sur l'avant, l'arrière 

• Broderie sur l'avant des casquettes.

AVANTAGES POUR 
L'UTILISATEUR FINAL
• Promotion de l'entreprise.

• Permet de repérer les employés 
sur les chantiers.

• 
tâche ou la position des travailleurs.

• Permet d'utiliser le casque pour 
promouvoir des messages 

• Montre que l'entreprise  
a fourni l'EPI.

et encourage 
le respect des 

normes de 
sécurité

L'identité est l'un des éléments clés de l'entreprise.

2
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PROTECTIONS 
RESPIRATOIRES 
Nous fabriquons des systèmes 
de protection respiratoire depuis 

Martindale. NOUVEAU Cette 
 

à la marque Centurion en 
leur apportant une série 
d'améliorations. 
Nos protections respiratoires 
avancées sont étudiées 

évoluant dans des milieux 
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Composants du système Fresh Air non assisté 

M26/003P Ceinture avec raccord de tuyau

M26/004 Boîtier de rangement

Composants du système Fresh Air non assisté 

et vanne d'évacuation

M26/003P Ceinture avec raccord de tuyau

M26/004 Boîtier de rangement

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.

• 
de rangement en plastique 

• Le système ne requiert aucune 
alimentation électrique ni 
air comprimé, uniquement 

Système 
polyvalent, 

résistant 

HOMOLOGATIONS

SYSTÈME FRESH AIR ASSISTÉ
Système Fresh Air assisté à pression positive, avec 
alimentation en air depuis une source propre par un système 

CARACTÉRISTIQUES
• Simple et facile à mettre en place.
• 

de rangement en plastique 

• 

• 

Composants du système Fresh Air alimenté 

et vanne d'évacuation

M26/003P Ceinture avec raccord de tuyau

M26/004 Boîtier de rangement

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

et vanne d'évacuation

M26/003P Ceinture avec raccord de tuyau

M26/004 Boîtier de rangement

HOMOLOGATIONS
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CONCEPT AIR

Notre système de protection respiratoire complet 
le plus populaire, comprenant une protection de la 

CARACTÉRISTIQUES
• 

•  NOUVEAU
ultra légères, avec une autonomie 

 
avant recharge.

•  

NOUVEAU ET 
AMÉLIORÉ

plus légère*

HOMOLOGATIONS DU CASQUE
MM  |    |    |  LD  |  

KIT CASQUE ET VISIÈRE RELEVABLE

VISIÈRE CONFORME À LA NORME
1  |  B  |  9  |  3

HOMOLOGATIONS
TH2P

centurionsafety.eu/conceptair

DE SÉRIE

http://centurionsafety.eu/es/product/nexus-heightmaster-fitted-with-integrated-eyewear/
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1  |  B  |  9  |  3

KIT DE VISIÈRE RELEVABLE CONCEPT AIR

KIT MASQUE DE SOUDAGE CONCEPT AIR

Système de protection respiratoire complet avec 
 

Notre système de protection respiratoire pour 

de soudage à réglage automatique entre les 

CARACTÉRISTIQUES
• 

•  NOUVEAU
ultra légères, avec une autonomie 

 
avant recharge.

• 

CARACTÉRISTIQUES
•  NOUVEAU Masque spécial travaux 

l'utilisateur placées à l'extérieur 

•  NOUVEAU
ultra légères.

• 
.

 

HOMOLOGATIONSDE SÉRIE
TH2P

MASQUE DE SOUDAGE  
HOMOLOGATIONS

HOMOLOGATIONS DU VERRE ADF

HOMOLOGATIONS
TH2P

centurionsafety.eu/conceptair

centurionsafety.eu/conceptair

DE SÉRIE

NOUVEAU 
ET AMÉLIORÉ 

Batterie jusqu’à 

légère*

NOUVEAU 
ET AMÉLIORÉ 

Batterie jusqu’à 

légère*

http://centurionsafety.eu/es/product/nexus-heightmaster-fitted-with-integrated-eyewear/
http://centurionsafety.eu/es/product/nexus-heightmaster-fitted-with-integrated-eyewear/
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Nom du produit Matériau Normes

Casques de protection

 

Spectrum

Vision Plus

 
Nexus Heightmaster

APERÇU DES CATÉGORIES DE PRODUITS

HOMOLOGATIONS DU  
CASQUE

LD  |  MM  |  

VENTILÉ
ANSI/ISEA  |  LT

HOMOLOGATIONS 
DES SURLUNETTES

2C-1,2

ANSI/ISEA Z87+

1  |  B  |  T

CAN/CSA Z94.3-07

NON VENTILÉ

ANSI/ISEA  |  LT

CAN/CSA Z94.1-05

HOMOLOGATIONS DE LA VISIÈRE

ANSI/ISEA Z87+

2C-1,2

1  |  A  |  T

HOMOLOGATIONS DU  
CASQUE

ANSI/ISEA  |  LT

 |  LD  |  MM  |  

HOMOLOGATIONS

ANSI/ISEA  |  LT 

CONFORME À LA NORME

LD  |  

NON VENTILÉ

ANSI/ISEA  |  LT  |  

CSA/CAN 

VENTILÉ

CSA/CAN 

ANSI/ISEA  |  LT  |  

HOMOLOGATIONS
LD  |  MM  |  

Nexus SecurePlus

Concept SecurePlus

VENTILÉ
ANSI/ISEA

NON VENTILÉ

ANSI/ISEA  

HOMOLOGATIONS
LD  |  MM  |  

Kit forestier Concept

HOMOLOGATIONS

ANSI/ISEA

HOMOLOGATIONS DE LA 
PROTECTION AUDITIVE

HOMOLOGATIONS DE LA 
VISIÈRE FORESTIÈRE

S

Vulcan

HOMOLOGATIONS

ANSI/ISEA

  |  LD  |  MM  |  

GOST   |    |  LD  |  

Nexus Core

VENTILÉ

CSA/CAN 

ANSI/ISEA  |  LT  |  

NON VENTILÉ

ANSI/ISEA  |  LT  |  

CSA/CAN 

HOMOLOGATIONS
LD  |  MM  |  

Concept

VENTILÉ
ANSI/ISEA

NON VENTILÉ

ANSI/ISEA  

HOMOLOGATIONS
LD  |  MM  |  
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Nom du produit Matériau Normes

Casquettes de protection

AirPro

TISSU

CoolCap

TISSU

CAP 2000

TISSU

Nom du produit Matériau Normes

Protections respiratoires

Système Fresh  
Air assisté

Système Fresh Air  
non assisté

Kit de casque et visière  

 
Concept Air 

Kit masque de soudage  
Concept Air

HOMOLOGATIONS HOMOLOGATIONS DU PROBAN
AUX SPÉCIFICATIONS

HOMOLOGATIONS

HOMOLOGATIONS

HOMOLOGATIONS

HOMOLOGATIONS

VISIÈRE CONFORME À LA NORME
1  |  B  |  9  |  3

HOMOLOGATIONS

2A

TH2P

HOMOLOGATIONS DU CASQUE
MM  |    |    |  LD  |  

HOMOLOGATIONS
TH2P

2A

1  |  B  |  9  |  3

HOMOLOGATIONS DU 
MASQUE DE SOUDAGE

HOMOLOGATIONS DU 
VERRE ADF

HOMOLOGATIONS
TH2P
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LA CERTIFICATION KITEMARK

RÈGLEMENT RELATIF AUX ÉQUIPEMENTS 

RSSS – DICTER LES NORMES DE 
SÉCURITÉ DANS TOUT LE SECTEUR

L'ASSURANCE QUALITÉ EN PERMANENCE 
DANS UN MONDE QUI CHANGE

Chez Centurion, nous 
croyons fermement que 
la seule constante qui 
existe dans ce monde est 
le changement.

C'est pourquoi notre enjeu quotidien et 

plus simples et plus intelligentes d'assurer la 
sécurité des travailleurs dans des conditions 
qui évoluent en permanence. C'est aussi 

est désormais réputée au niveau mondial 

s'est imposé comme la référence en matière de 
qualité et de conformité des produits.

reconnaissance essentielle pour deux raisons.

supérieures. Notre mission est de vous 

uniquement ce qui est permis. Nous pensons 

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.

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. 

jamais lorsque l'on sait qu'on peut faire mieux. 

C'est pourquoi nous avons l'intention de 

pourquoi nous encourageons chaque acheteur, 

présent sur ses équipements de protection. 
Ainsi, les travailleurs apprécieront leur lieu  

 

Grande-Bretagne à avoir été auditée 
par l'organisme indépendant BSI 
(British Standards Institution) et 

relatif aux équipements de 
protection individuelle (catégories 
d'EPI intermédiaires et complexes) 
pour sa gamme Nexus de 
protections de tête innovantes 
maintes fois récompensées.

protection individuelle sera remplacée par 

équipements de protection individuelle 

tous les équipements de protection individuelle 
produits ou vendus dans l'Union européenne 

Mandy Humphreys, directeur technique et des 
opérations chez Centurion Safety Products 

est un expert mondial des protections totales 

au nouveau Règlement relatif aux EPI. Notre 
expertise rassurante en matière de protection 

de ce règlement. Les porteurs de nos produits 
peuvent ainsi se focaliser sur leur travail 
quotidien en toute tranquillité, en préservant 

 
à rendre le passage à ce nouveau règlement le 

d'approfondissement sur le Règlement relatif 
aux équipements de protection individuelle 

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 

Le Registered Safety Supplier Scheme (RSSS, 

Chaque adhérent RSSS est audité tous les ans 
par un organe indépendant. Les produits font 

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. 

Mais l'adhésion à ce programme ne prévoit 
pas uniquement des audits et une formation. 

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.

Ainsi, les clients peuvent avoir la certitude 
de travailler avec des fournisseurs dignes de 

que les attentes en matière de sécurité 

C'est pourquoi, chez Centurion, nous 
prenons notre statut de Registered Saferty 
Supplier autant à cœur. Et c'est pourquoi nous 

RSSS, pour construire un monde plus sûr jour 
après jour.
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