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FICHE TECHNIQUE

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT  
SEC KALIS
DESCRIPTION
Développée en partenariat avec Inuteq B.V, cette nouvelle technologie brevetée de  
refroidissement sec est conçue pour offrir un confort supérieur à son utilisateur. Une petite 
quantité d’eau suffit pour activer cette technologie révolutionnaire. Ensuite, une réactivation 
n’est nécessaire que tous les un à trois jours selon l’environnement d’utilisation.

Codes produit et 
options de casque

Code Option Taille Compatibilité de 
casque Poids

S31DCHP
Système de  
rafraîchissement 
sec Taille 

unique

CE approuvé 
tous les casques 
Centurion 

40gm

S31DCHS Kit garnitures 
toutes saisons 16gm

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAUX

Codes produit et 
spécifications

Code Couleur Matériau

S31DCHP
Extérieur: 
Jaune Brillant
Intérieur: Noir

Extérieur: INUTEQ-DRY® nylon, jersey 
50%, polyuréthane 50%, traitement 
antibactérien Ultra Fresh®

Cœur: polaire absorbante en polyester 
avec technologie INUTEQ-DRY®

Intérieur: INUTEQ-DRY® nylon

S31DCHS

Bandeau en 
Kalis:  
Extérieur:  
Jaune Brillant 
Intérieur: Noir
Bandeau en 
Dry-Tech:  
Noir

Bandeau en Kalis:  
Extérieur: nylon, jersey 50%,  
polyuréthane 50%, traitement  
antibactérien Ultra Fresh®

Cœur: polaire absorbante en polyester 
avec technologie INUTEQ-DRY®

Intérieur: INUTEQ-DRY® nylon
Bandeau en Dry-Tech:  
Polyester

NORMES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES AVEC OPTIONS
Codes produit EN 397:2012 + A1:2012 

Casques de sécurité industrielle

S31DCHP Monté sur un casque Centurion, ce dernier reste toujours conforme  
à la norme EN 397S31DCHS

CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN

Conditionnement S31DCHP: 1 par sachet, dimensions du sachet  32 x 21 x 5 mm, poids 105g 
S31DCHS: 1 per sachet, dimensions du sachet 200 x 210 x 22 mm, poids 80g

Stockage Lorsque rempli d’eau (activé): ne pas stocker dans un milieu non ventilé pendant plus de 12 heures.  
Système sec: stockage à l’ombre dans un endroit sec pour une durée illimitée.

Durée de vie La technologie bénéficie d’une garantie de 5 ans (sur la base de 750 activations et de 2,5 réactivations par  
semaine). Une usure excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit.

Nettoyage
Laver en machine à 40°C dans un filet de lavage. Utiliser un détergent doux. Laver à la main pour bénéficier 
d’une durée de vie optimale.
Séchage à l’air libre uniquement. Pas de repassage. Pas de nettoyage à sec. Pas de détergent industriel.

S31DCHP

S31DCHS


