SYSTÈMES DE
PROTECTION
TOTALE DE
LA TÊTE

LA SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ
Chez Centurion, nous faisons toujours plus en faveur de la protection des hommes et des
femmes qui façonnent notre monde.

Notre savoir-faire au service de l'innovation

Nous mettons notre savoir-faire au service de l'innovation pour que nos produits répondent aux
besoins complexes et changeants des travailleurs. L'année 2019 a vu naître un vaste projet au cours
duquel, en collaboration avec nos partenaires et nos utilisateurs finaux, nous avons pu acquérir une
connaissance sans égale des réalités pratiques auxquelles nos équipements doivent faire face.

Jeff Ward
Directeur général
Septembre 2019

Actuellement, nous sommes en train de terminer la phase de conception d'un produit qui est
né d'une subvention britannique pour l'innovation, du nom de Reimagining above-the-neck PPE
(Repenser les EPI au-dessus du cou). La clé de ce projet réside dans les centaines d'heures passées
sur les chantiers à examiner les problèmes et imaginer des solutions pour mieux intégrer les
équipements de protection au-dessus du cou.

Nous développons des partenariats transformatifs

Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas faire évoluer les normes de sécurité à nous
seuls. Par conséquent, nous travaillons avec des partenaires issus de divers horizons pour régler les
problèmes les plus complexes de notre secteur.
En tant qu'entreprise indépendante, nous pouvons collaborer en ayant en tête des objectifs à
long terme. Nous avons conclu récemment un partenariat avec Headways, l’association caritative
britannique pour les personnes victimes de lésions cérébrales, dans le cadre de notre objectif
commun : réduire les lésions cérébrales grâce à une meilleure sensibilisation et compréhension au
sein des secteurs de la construction et de l’industrie.

Au cours de l'année 2019, nous avons également consolidé un partenariat pluriannuel avec
l'Université de Warwick afin de développer des technologies innovantes en matière de conception
et de fabrication. Cela présuppose un partage d'installations et de ressources sophistiquées pour
renforcer la sécurité.

Nous induisons des changements de comportement à l'aide de
nos connaissances

Nous étayons nos activités par le biais de notre engagement unique envers le partage de
connaissances et la formation, développant les connaissances et le comportement des utilisateurs
qui, selon nous, sont essentiels aux environnements de travail sûrs. Vous trouverez plus
d'informations sur nos initiatives de sensibilisation à la fin de cette brochure. N'hésitez pas à nous
demander comment nous comptons adapter nos modules, tests et certificats à votre entreprise.
Que ce soit à titre de partenaire de distribution ou d'utilisateur final.

Dans les années à venir, nous continuerons d'enrichir notre contenu éducatif sur notre chaîne
YouTube et notre site Internet car notre investissement continu commence à se concrétiser sous la
forme d'une large série d'outils.
Nous avons hâte de découvrir ce que nous réserve l'année prochaine. Et les 140 suivantes, bien
entendu !!
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr
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CASQUES DE
PROTECTION
Nos systèmes innovants de protection de la
tête sont conçus pour associer une sécurité
totale et une facilité absolue de façon
à ce que les porteurs d'EPI puissent se
concentrer sur leur travail. Nos systèmes
innovants donnent aux utilisateurs la
certitude de penser clairement et d'offrir le
meilleur d'eux-mêmes.
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Degré de risque potentiel

SÉCURITÉ
OPTIMALE

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Élevé

Moyen plus

Nexus
Heightmaster

Spectrum
SecurePlus

Vision Plus
SecurePlus

Nexus
SecurePlus

La sécurité n'est
qu'une option

SÉCURITÉ DE BASE
Moyen

Concept
SecurePlus

Spectrum

Vision Plus

Faible
Nexus Core

Concept

Reflex

1125 / 1100

Casques polyvalents

Niveaux de performance en matière de sécurité
Chute d'objets
Protection contre les déformations latérales
Exigence minimale EN 397
Dépasse les exigences EN 397 de 50 %
Dépasse les exigences EN 397 de plus de 50 %
Avant, côté, arrière et hors sommet testés selon
la norme EN 12492
La différence Centurion
Conçu et fabriqué au Royaume-Uni
BSI Kitemark
Coiffe à 6 points
Coiffe textile en nylon
Coiffe à 6 points en Térylène
Classe d'ABS en polymère vierge
Jusqu'à 3 fois plus de résistance à la traction
Jusqu'à 1,7 fois plus robuste
Bandeau DryTech pour un confort optimal

Mentonnière SecurePlus à 4 points
conforme à la norme EN 397
Mentonnière SecurePlus à 4 points conforme
à la norme EN 12492
Une doublure hautement performante
contre les impacts

Compatible avec tous les accessoires Centurion
Protection du visage, protection auditive, protection saisonnière, accessoires de fixation, accessoires de visibilité, mentonnières, protège-nuque, accessoires pour casque
Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/product-categories/helmet-protection-systems/
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CASQUES DE PROTECTION

Une approche basée sur la sécurité des clients finaux

La sécurité passe
avant tout

CASQUES DE PROTECTION

NEXUS HEIGHTMASTER

DE SÉRIE

Notre casque innovant allie une calotte à haute performance
contre les impacts à un style récréatif, comprenant une
jugulaire à 4 points remplaçable, réglable et conforme à la
norme EN 12492.

EN OPTION
HOMOLOGATIONS

CARACTÉRISTIQUES

[ EN 12492 ]
[ ANSI/ISEA ] Classe C | LT
[ AS/NZS 1801 ]

• La calotte hautement performante
offre une protection supplémentaire
contre les chocs et la pénétration
conformément à la norme EN 12492.

CONFORME À LA NORME
[ EN 50365 ]
[ EN 397 ] LD | -40 °C

• Jugulaire facile à remplacer pour une
hygiène renforcée.

(pour les chocs et la pénétration)

• Ajusteurs latéraux sur la jugulaire
pour un plus grand confort et un
réglage facilité.
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• La sangle en polyester ne s'accroche
pas aux Velcro des vêtements
de travail.

2017 Commended

SÉCURITÉ OPTIMALE
Doté d’une calotte
à haute performance

S16EWFMR

S16EBFMR

S16ERFMR

S16EYFMR

S16EOFMR

S16EGFMR

S16ELBFMR

S16EKFMR

S16EHVYFMR S16EHVOFMR

Codes produits : S16E*FMR (avec serrage crémaillère et ventilé) / S30NL (Liner Nexus) / S30NY (jugulaire conforme à la norme EN 12492)
*Ajouter la couleur du casque (ex. : W pour blanc)
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Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/nexus-heightmaster

CASQUES DE PROTECTION

SPECTRUM SECURE PLUS

DE SÉRIE
EN OPTION

Casque de sécurité en ABS avec surlunettes intégrées pour
offrir une protection contre les impacts conforme à la norme
EN 166, classe B, et ANSI/ISEA Z87+. Également adapté aux
porteurs de lunettes de vue.

HOMOLOGATIONS DU CASQUE
[ EN 397 ] LD | MM | -40 °C
[ EN 50365 ]

CARACTÉRISTIQUES

VENTILÉ
[ ANSI/ISEA ] Classe C | LT

• La protection oculaire fournit une
couverture latérale et inférieure
exceptionnelle ainsi qu'une protection
supplémentaire contre les particules.

NON VENTILÉ
[ EN 397 ] 1000 V CA
[ ANSI/ISEA ] Classe E | LT
[ CAN/CSA ] Z94.1-05

• Le revêtement anti-rayures et
anti-buée sur la protection oculaire
assure une plus longue durée de vie
du casque et une meilleure visibilité.

HOMOLOGATIONS DES SURLUNETTES
[ EN 166 ] 1 | B | T
[ EN 170 ] 2 C-1,2
[ ANSI/ISEA ] Z87+
[ CAN/CSA ] Z94.3-07

• 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.
• N
 OUVEAU Spectrum avec
porte-badge disponible

S20WR

S20BR

S20RR

*

S20YR

S20OR

S20GR

S20LBR

S20KR

S20HVYR

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Surlunettes avec protection
contre les impacts de classe B

S20HVOR

Codes produits : S20*R (serrage crémaillère) / S20*RL (SecurePlus serrage crémaillère) / S20*RF (ventilé et avec serrage crémaillère) / S20*RLF (SecurePlus serrage crémaillère et
ventilé) / S576 (surlunettes de rechange) / S576SE (surlunette teinte fumée de rechange) Pour le porte-badge Spectrum, ajouter SBH au code produit
*Ajouter la couleur du casque (ex. : W pour blanc)

Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/spectrum
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CASQUES DE PROTECTION

VISION SECURE PLUS

DE SÉRIE
EN OPTION

Notre système de protection de la tête leader du secteur
offre aux porteurs de lunettes de vue l'assurance d'une
sécurité totale grâce à la protection oculaire intégrée moulée,
la seule certifiée conforme à la norme EN 166, classe A,
pour les impacts à haute énergie, et ANSI/ISEA Z87+.

HOMOLOGATIONS DU CASQUE
[ EN 397 ] 1000 V CA | LD | MM | -40 °C
[ ANSI/ISEA ] Classe E | LT

HOMOLOGATIONS DE LA VISIÈRE

CARACTÉRISTIQUES

[ EN 166 ] 1 | A | T
[ EN 170 ] 2 C-1,2
[ ANSI/ISEA ] Z87+

• VIsière avec classe optique 1 usage
continu de série sur toutes les
protections faciales Centurion.

• Protection de grade A contre les
impacts à haute énergie selon la
norme EN 166 : offre la plus haute
protection possible contre les
impacts prévue par la norme EN 166,
mieux que n'importe quelle autre
protection oculaire intégrée vendue
sur le marché.

• De larges languettes latérales
permettent de déplacer la visière de
haut en bas rapidement et aisément,
même en portant des gants.

• Inclut un revêtement anti-rayures et
anti-buée pour une plus longue durée de
vie du casque et une meilleure visibilité.

*
SÉCURITÉ RENFORCÉE
Protection de grade A
contre les impacts

S10PLUSEWA

S10PLUSEBA

S10PLUSERA

S10PLUSEYA

S10PLUSEOA

S10PLUSEGA

S10PLUSELBA S10PLUSEKA S10PLUSEHVYA S10PLUSEHVOA

Codes produits : S10PLUSE*A (serrage à glissière) / S10PLUSE*R (serrage crémaillère) / S10PLUSE*RL (SecurePlus serrage crémaillère) / S577 (visière transparente de rechange)
*Ajouter la couleur du casque (ex. : W pour blanc)
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Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/vision-plus

CASQUES DE PROTECTION

NEXUS SECUREPLUS

DE SÉRIE
EN OPTION

Récompensé à maintes reprises, notre casque allie des
normes de sécurité industrielles avancées à un style sportif
et moderne et inclut une jugulaire à 4 points pour plus de
stabilité, de sécurité et de confort.

HOMOLOGATIONS
[ EN 397 ] LD | MM | -40 °C
[ EN 50365 ]
[ AS/NZS 1801 ]

CARACTÉRISTIQUES

NON VENTILÉ
[ EN 397 ] 1000 V CA
[ ANSI/ISEA ] Classe E | LT | -40 °C
[ CSA/CAN ] Classe E

• Jugulaire à 4 points SecurePlus à
détachement rapide pour plus de
stabilité et de confort.

• Ajusteurs latéraux sur la jugulaire pour
un plus grand confort et un réglage
facilité.

VENTILÉ
[ ANSI/ISEA ] Classe C | LT | -40 °C
[ CSA/CAN ] Classe C

• Micro-visière pour une visibilité
maximale vers le haut.

BSIF Awards Logos_Layout 1 4/3/17 2:15 PM Page 5

• La sangle en polyester ne s'accroche
pas aux Velcro des vêtements
de travail.
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SÉCURITÉ RENFORCÉE
Jugulaire à 4 points
pour plus de stabilité

S16EWRL

S16EBRL

S16ERRL

S16EYRL

S16EORL

S16EGRL

S16ELBRL

S16EKRL

S16EHVYRL

S16EHVORL

Codes produits : S16E*RL (serrage crémaillère) / S16E*L (serrage à glissière) / S16E*RLF (serrage crémaillère, ventilé ) / S16E*LF (serrage à glissière, ventilé)
*Ajouter la couleur du casque (ex. : W pour blanc)

Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/nexus-secureplus
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CASQUES DE PROTECTION

CONCEPT SECUREPLUS

DE SÉRIE
EN OPTION

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

CARACTÉRISTIQUES

HOMOLOGATIONS

• Livré avec une jugulaire à 4 points
SecurePlus à détachement rapide
conforme à la norme EN 397.

[ EN 397 ] LD | MM | -40 °C
[ EN 50365 ]
NON VENTILÉ
[ EN 397 ] 1000 V CA
[ ANSI/ISEA ] Classe E

• Calotte en ABS ultra performant pour un
rapport résistance/poids exceptionnel.

VENTILÉ
[ ANSI/ISEA ] Classe C

• Porte-carte interne dédié pour
renseignements médicaux ou d'identité.
• NOUVEAU Version avec porte badge
monté disponible

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Jugulaire à 4 points pour
plus de stabilité

S08CWL

S08CBL

S08CRL

S08CYL

S08COL

S08CGL

S08CLBL

S08CKL

S08CHVYL

S08CHVOL

Codes produits : S08C*L (serrage à glissière) / S08C*RL (serrage crémaillère) / S08C*LF (serrage à glissière, ventilé) S08C*RLF (serrage crémaillère, ventilé) Pour le porte-badge Concept, ajouter CBH au code produit
*Ajouter la couleur du casque (ex. : W pour blanc)
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Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/concept-secureplus

CASQUES DE PROTECTION

NEXUS CORE

DE SÉRIE
EN OPTION

Récompensé à maintes reprises, notre casque allie des
normes de sécurité industrielles avancées à un style sportif
et moderne.

HOMOLOGATIONS

[ EN 397 ] LD | MM | -40 °C
[ EN 50365 ]
[ AS/NZS 1801 : ]

CARACTÉRISTIQUES

• La modularité de série. Il vous suffit
d'ajouter quelques accessoires chacun adapté à la tâche à effectuer pour obtenir un casque stylisé in situ.

VENTILÉ
[ ANSI/ISEA ] Classe C | LT | -40 °C
[ CSA/CAN ] Classe C
NON VENTILÉ
[ EN 397 ] 1000 V CA
[ ANSI/ISEA ] Classe E | LT | -40 °C
[ CAN/CSA ] Classe E

• Le matériau ABS hautes
performances et la forme originale
permettent une utilisation à des
températures pouvant atteindre
-40 °C tout en procurant une grande
résistance à la déformation latérale
et un excellent rapport résistance/
poids, ce qui fait de ce casque un
incontournable en matière de solidité
et de protection.
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• Micro-visière optimisée pour une
visibilité maximale vers le haut.

• Bandeau en Dry-Tech pour un confort
maximum et un usage prolongé.

S16EWA

S16EBA

S16ERA

S16EYA

SÉCURITÉ
Du style et de
la substance

S16EOA

S16EGA

S16ELBA

S16EKA

S16EHVYA

S16EHVOA

Codes produits : S16E*A (serrage à glissière) / S16E*F (serrage à glissière, ventilé) / S16E*R (serrage crémaillère) / S16E*RF (serrage crémaillère, ventilé)
*Ajouter la couleur du casque (ex. : W pour blanc)

Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/nexus-core
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CASQUES DE PROTECTION

CONCEPT

DE SÉRIE
EN OPTION

Plus sûr, plus léger. Une solidité rassurante au confort sans
égal. Notre Concept est le casque qui a changé la donne.

HOMOLOGATIONS

CARACTÉRISTIQUES

[ EN 397 ] LD | MM | -40 °C
[ EN 50365 ]

• Fait à partir de matériaux en ABS
robuste et de haute qualité.

VENTILÉ
[ ANSI/ISEA ] Classe C
[ AS/NZS 1801 ] Classe C

• Calotte en ABS ultra performant pour un
rapport résistance/poids exceptionnel.

NON VENTILÉ
[ EN 397 ] 1000 V CA
[ ANSI/ISEA ] Classe E

• Coque arrière prolongée exclusive
pour mieux protéger la nuque.

• Bandeau en Dry-Tech pour un confort
maximum et un usage prolongé.
• N
 OUVEAU Version avec porte badge
monté disponible.

SÉCURITÉ
Jusqu'à 20 %
plus léger*

S09CWA

S09CBA

S09CRA

S09CYA

S09COA

S09CGA

S09CLBA

S09CKA

S09CHVYA

S09CHVOA

Codes produits : S09C*A (visière longue, serrage à glissière) / S09C*F (visière longue, serrage à glissière, ventilé) / S08C*A (visière réduite, serrage à glissière) / S08C*F (visière réduite, serrage à glissière, ventilé) /
S09C*R (visière longue, serrage crémaillère) / S09C*RF (visière longue, serrage crémaillère, ventilé) / S08C*R (visière réduite, serrage crémaillère) / S08C*RF (visière réduite, serrage crémaillère) Pour le porte-badge
Concept, ajouter CBH au code produit
*Ajouter la couleur du casque (ex. : W pour blanc)
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Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/concept-reduced-peak-and-full-peak

*Comparé à d'autres casques polyvalents

CASQUES DE PROTECTION

1125 CLASSIC

Notre casque de protection
polyvalent doté d'une coiffe Terylène
à 6 points d'ancrage et d'un bandeau
anti-transpirant en nylon brossé.

CARACTÉRISTIQUES

S12*HVYA

• Visières réduite ou longue disponibles

REFLEX

SÉCURITÉ
Même les casques
d'entrée de gamme
de Centurion ont une
coiffe à 6 points

Pour un confort prolongé, notre casque de sécurité Reflex offre une coiffe à 6 points
en nylon, un bandeau anti-transpirant en nylon brossé et une ventilation de série.

CARACTÉRISTIQUES

• Conçu dans une optique de
sécurité, fourni de série avec surface
réfléchissante argentée à l'arrière.
Également disponible avec surface
réfléchissante jaune ou orange haute
visibilité à l'arrière
Codes produits : S12*SA (pour surface réfléchissante
argentée) / S12*HV*A (pour surface réfléchissante
jaune ou orange haute visibilité) / S12HV*A
(pour casque intégralement de couleur jaune ou
orange haute visibilité) / S12*SR (pour surface
réfléchissante argentée avec serrage crémaillère)
/ S12*HV*R (pour surface réfléchissante jaune ou
orange haute visibilité) avec serrage crémaillère /
S12HV*R (pour casque intégral jaune ou orange haute
visibilité avec serrage crémaillère)
*Ajouter la couleur du casque (ex. : W pour blanc)- voir la bande
de couleur

DE SÉRIE

DE SÉRIE
HOMOLOGATIONS

[ EN 397 ] 1000 V CA (calotte non ventilée uniquement)
| MM | -30 °C
[ ANSI/ISEA ] Z89.1-2014 Type 1 Classe E (calotte non
ventilée uniquement)
Codes produits : S03C*A (visière longue, non
ventilé) / S03E*F (visière longue, ventilé) / S17*A
(visière réduite, non ventilé)
*Ajouter la couleur du casque (ex. : W pour blanc)

S03CWA

S03CBA

S03CRA

S03COA

S03CGA

S03CKA

S03CYA

1100 CLASSIC
Notre casque de protection
polyvalent doté d'une coiffe en
plastique à 6 points d'ancrage.

HOMOLOGATIONS
[ EN 397 ] MM | -30 °C
[ EN 50365 ]

DE SÉRIE
S12WSA

S12BSA

S12MBSA

HOMOLOGATIONS

S12RSA

[ EN 397 ] 440 V CA (calotte non ventilée uniquement)
| MM | -10 °C
S12YSA

S12OSA

S12GSA

S12ESA

S12HVYSA

S12HVOSA

S12KSA

S01CWC

S01CBC

S01CYC

Codes produits : S01C*A visière longue, glissière, non
ventilé / S01C*C visière longue, glissière, non ventilé
avec bandeau anti-transpirant en nylon brossé /
S01E*F visière longue, glissière, ventilé / S01E*FC
visière longue, glissière, ventilé avec bandeau
anti-transpirant en nylon brossé
*Ajouter la couleur du casque (ex. : W pour blanc)

Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/product/reflex ou
centurionsafety.eu/fr/product/1125-classic/ ou centurionsafety.eu/fr/product/1100-classic/
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CASQUES DE PROTECTION

NEXUS HAUTES TEMPÉRATURES
Notre NOUVEAU casque de sécurité spécial en nylon
renforcé par fibre de verre est spécialement conçu pour les
applications présentant un risque d'exposition à une forte
chaleur rayonnante.

CARACTÉRISTIQUES

DE SÉRIE
EN OPTION
HOMOLOGATIONS

[ EN 397 ] 440 V CA | LD | MM | -10 °C | +150 °C | LD |
2000 V CA
[ ANSI/ISEA ] Z89.1-2014 Type 1 Class G (2200V ac)

• Calotte en nylon renforcé par fibre
de verre résistant aux températures
à chaleur rayonnante allant
jusqu'à 150 °C
• Micro-visière optimisée pour une
visibilité maximale vers le haut

• Confortable avec une coiffe Térylène
à 6 points d'ancrage et un bandeau
anti-transpirant Vabon
• Doté d'une serrage crémaillère
entièrement réglable pour un
confort personnalisable

• En option : Jugulaire en cuir à 2 points
conforme à la norme EN 397
entièrement amovible

Style moderne résistant
aux températures
à chaleur rayonnante

S22PLUSWR

S22PLUSBR

S22PLUSRR

S22PLUSYR

Codes produits : S22PLUS*R (serrage crémaillère)

S22PLUSOR

S22PLUSGR

*Ajouter la couleur du casque (ex. : W pour blanc)
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Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/product/nexus-highheat

NOUVEAU Porte-écran résistant à la chaleur disponible
pour en savoir plus, consulter la page 25

CASQUES DE PROTECTION

KIT CONCEPT FORESTIER

DE SÉRIE
EN OPTION

Pour plus de sécurité et un poids plus léger, une solidité
rassurante au confort sans égal. Conçu sur mesure par nos
experts pour le secteur forestier, le kit inclut notre visière
grillagée et nos protections auditives.

HOMOLOGATIONS DU CASQUE
[ EN 397 ]
[ EN 50365 ]
[ AS/NZS 1801 : ] Classe C

CARACTÉRISTIQUES

HOMOLOGATIONS DE LA
PROTECTION AUDITIVE

• Casque Concept orange ventilé,
visière à grillage noire et protection
auditive Scala X SNR 25 db orange.

[ EN 352-3 ]

HOMOLOGATIONS DE LA
VISIÈRE GRILLAGEE

• Calotte en ABS ultra performant pour un
rapport résistance/poids exceptionnel.

[ EN 1731 ] S

• Porte-carte interne dédié pour
renseignements médicaux ou d'identité.

Système complet
ultra léger pour le
secteur forestier
Codes produits : S25CCOF (inclut une protection auditive Scala X S71CE, une visière forestière S59 et un casque ventilé orange Concept S09COF)

Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/product/concept-forestry-kit
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EN 397
ANSI Z89.1

L
 es casques polyvalents dans le secteur de la construction et de l'industrie fournissent une protection contre les chutes d'objet et les lésions cérébrales
et/ou fractures du crâne qui en résultent.

( Type 1) Exigences minimum de performance pour les casques de protection qui réduisent les forces d'impact et de pénétration et offrent potentiellement
une protection contre les chocs électriques. Les casques de type 1 visent à réduire la force d'impact issue d'un choc uniquement sur le sommet de la tête.
Absorption des chocs

EN 397

ESSAIS OBLIGATOIRES

Hauteur de la chute

1 mètre

ANSI Z89.1

1,5 mètre (chute libre)
3,78 Kilonewtons (moyenne)
4,45 Kilonewtons (individuelle)
53 joules
95 mm de diamètre, rayon de 48 mm,
3,6 kg

Force maximale autorisée

5 Kilonewtons

Énergie transmise lors de l'essai

49 joules

Surface et poids du percuteur

rayon hémisphérique de 50 mm, 5 kg

Conditions des essais

-10 °C, +50 °C, humide à +20 °C, plus UV

Hauteur de la chute

1 mètre, sur une surface d'un rayon
de 50 mm

2,5 mètres, sur une surface d'un rayon
de 38 mm sur le sommet

Masse du percuteur

3 kg

1 kg

Conditions des essais

-10 °C, +50 °C, humide à +20 °C, plus UV

-18 °C, +49 °C, humide à +23 °C

Résistance à la pénétration
Énergie transmise lors de l'essai

EN 397

29 joules

-18 °C, +49 °C, humide à +23 °C

ANSI Z89.1
24,5 joules

BSI Kitemark

En achetant un produit homologué BSI Kitemark,
l'utilisateur peut être sûr qu'il satisfera aux critères
de performance de l'échantillon initial présenté
à l'homologation de type.
BSI effectue des tests de vérification sur les produits,
de manière régulière et indépendante. Pour que nos
produits obtiennent la certification Kitemark, nous devons
systématiquement soumettre nos produits à des essais par lot,
dans nos propres laboratoires, et instaurer des procédures de
contrôle au sein de notre production.
Centurion est également certifié BS EN ISO 9001:2015, sur
les systèmes de gestion de la qualité, couvrant la gestion de
la conception, du développement et de la fabrication de nos
produits depuis 1992.

Déformation latérale (LD)

Fournit un niveau de protection contre les compressions latérales, indiquant une résistance améliorée des côtés du casque.
Méthode de test : Une pression de 43 kg est appliquée sur les deux côtés de la calotte pendant 5 minutes. Ensuite, le degré de déformation du casque
est mesuré.

EN 397 uniquement

Le casque fournira quand même une protection si exposé à cette chaleur ou à une chaleur supérieure.
Méthode de test : Les essais obligatoires d'absorption des chocs et de résistance à la pénétration sont répétés aux basses températures indiquées.

-20 °C/-30 °C – EN 397
-30 °C – ANSI Z89.1

Le test indique une protection contre les chocs électriques.
Méthode de test EN : La calotte est immergée pendant 24 heures dans 3 grammes par litre d'eau salée. Un courant est transmis via des électrodes qui
sont placés à l'intérieur et à l'extérieur du casque. La fuite électrique maximale autorisée est de 1,2 mA pendant 30 s à 1200 V CA
Méthode de test ANSI : Les échantillons d'essai doivent être soumis à la tension indiquée (monophasés à la terre).

440 V CA - EN 397,
2200 V CA - Classe G
ANSI Z89.1, 20 000 V CA Classe E ANSI Z89.1

Le test vérifie qu'il n'y a aucune pénétration de projection de métal fondu, signe d'une calotte de qualité résistante à la chaleur.
Méthode de test : La méthode de test consiste à verser 150 g de fer fondu sur une zone d'un rayon de 50 mm au niveau du sommet du casque.

EN 397 uniquement

L'application et la méthode d'essai sont relatives aux options de la norme EN 397 détaillées ci-dessus. Toutefois, les performances indiquent un meilleur
degré de protection.

-40 °C and 1000 V CA

L'essai vérifie que le casque ne s'enflamme pas ou ne brûle pas après le contact très bref avec une flamme.
Méthode de test EN 397 : L'extrémité de la flamme est appliquée sur l'extérieur du casque, à 50-100 mm du sommet pendant 10 secondes.

Essai obligatoire
pour EN 397 (test de
résistance à la flamme)
et ANSI Z89.1
(essai d'inflammabilité)

Performances à basses températures

ESSAIS FACULTATIFS

CASQUES DE PROTECTION

NORMES DE PROTECTION DES CASQUES

Isolation électrique

Métaux en fusion (MM)

Caractéristiques supplémentaires non normalisées EN 397
Ignifuge (F)
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr

LA QUALITÉ AU-DELÀ DES NORMES
D'après nous, les normes qui régissent la protection de la
tête (EN 397), rédigées en 1995 et empruntées à la norme
ISO 3873 de 1977, ne sont pas adaptées aux exigences
en matière de protection des environnements de travail
modernes (les matériaux et les méthodes disponibles ont
considérablement changé).

Nous encourageons les clients finaux avec qui nous travaillons
à définir des spécifications au-delà de la norme EN 397
rédigée il y a tant d'années. Nous pensons également que
les établissements et les représentants de la santé et de la
sécurité devraient envisager d'ajouter les éléments suivants
à leurs spécifications d'achat :
BSIF RSSS (Programme d'homologation des
fournisseurs en matière de protection de la
fédération britannique de sécurité industrielle) :
Chaque adhérent RSSS est audité tous les ans par
un organe indépendant. Les produits font l'objet
d'essais aléatoires pour analyser leurs performances
et leur 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 leurs compétences 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.

Kitemark : Kitemark est le label de qualité par
excellence. Créée en 1903, cette certification
britannique est désormais réputée au niveau
mondial comme Business Superbrand, un statut
attribué à la suite d'essais indépendants et qui s'est
imposé comme la référence en matière de qualité et
de conformité des produits.
De notre point de vue, Kitemark est une
reconnaissance essentielle pour deux raisons.

Tout d'abord, alors que le marquage CE certifie
que les entreprises sont conformes aux exigences

légales minimales, Kitemark définit des normes de
conformité nettement supérieures. Notre mission
est de vous proposer ce qu'il y a de mieux et pas
uniquement ce qui est permis. Nous pensons que
Kitemark fait écho à cette philosophie.

Deuxièmement, une grande partie de la rigueur de
Kitemark se fonde, d'une part, sur son 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. Ainsi,
Kitemark n'est pas la preuve qu'une entreprise
a « passé le test », mais la preuve 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. Notre vision sera donc toujours :
« c'est tout ou rien ». Faire le minimum ne
suffit pas lorsque des vies sont en danger.
L'acceptable ne l'est jamais lorsque l'on sait
qu'on peut faire mieux. Et respecter les
normes ne suffira jamais si l'on peut en fixer
de nouvelles.

Jugulaires : Selon nous, les jugulaires devraient être
obligatoires. Nous pensons qu'elles participent
à l'amélioration de la sécurité sur site. Elles sont
primordiales pour des opérations où le casque
pourrait tomber sur une personne qui se trouve
en dessous. C'est extrêmement important
et l'on se réfère souvent à ces opérations
comme « travaux en hauteur ». Si le casque
d'un porteur n'est pas correctement
fixé, les niveaux de protection seront
compromis à l'impact. Si un porteur est
percuté par un objet, il est possible que
l'impact fasse tomber son casque.
Cela n'arriverait pas avec le port de la
jugulaire, qui vient en plus protéger
contre tout impact postérieur.

Nous testons
nos produits afin
qu'ils surpassent
les normes de
protection,
pour offrir aux
utilisateurs des
conditions de
travail optimales.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr
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GUIDE DE COMPATIBILITÉ
Chez Centurion, nous visons à fournir des systèmes de protection pour la tête qui sont élégants, confortables et compatibles.
La compatibilité des EPI est importante car les systèmes compatibles présentent de nombreux avantages:
• Les systèmes issus du même fabricant sont conçus et testés pour fonctionner ensemble
• L'adaptabilité et le confort sont ainsi optimisés
• La conformité et la productivité de l'utilisateur sont améliorées en raison de leur satisfaction envers leurs EPI
Éclairage visible
en développement

Réfléchissant

Éclairage localisé
en développement

Protections
auditives

Protection auditive
Éclairage –
Visibilité

Hautes
températures

Système Serre
Tête

Arc électrique

Protection
faciale
Usage général

Être vu

Accessoires
saisonniers

Spécial contre les
températures basses/
arcs électriques

Couleur
Marquage
18

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr

Jugulaires

Refroidissement

UV

Températures basses

Nos accessoires, équipés sur nos
APERÇU DES ACCESSOIRES
casques, casquettes et appareils
ET PIÈCES DE RECHANGE DES respiratoires,
offrent une compatibilité
CASQUES
totale pour que les utilisateurs puissent
se concentrer sur leur travail.
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ACCESSOIRES DE CASQUE

ACCESSOIRES
DE CASQUE

OPTIONS ET NORMES DE PROTECTION DU VISAGE
De série

EN 166:2002
ACCESSOIRES DE CASQUE

EN 166:2002

ANSI/ISEA Z87.1:2010 / 2015

En option

Plus haut niveau de qualité, requis pour un usage continu.

B

FORCE MÉCANIQUE / RÉSISTANCE
AUX IMPACTS

Particules très rapides ayant un impact moyen (120 m/s).

A

F

Z87+

EN 171:2002

4-5

EN 166:2002

3

EN 169:2002

3

EN 170:2002

5

EN 166:2002

8

Norme nationale américaine des protections oculaires et faciales. Impact nominal (91 m/s).

SELON L'APPLICATION :

Non adhérence au métal fondu et résistance à la pénétrations de solides chauds.

Environnements à chaleur
élevée / rayonnante :
Environnements chimiques et exposés
aux projections
Soudage et soudobrasage de métaux lourds

Protection contre le rayonnement infrarouge. Filtre teinte 5. Application classique en termes de sources de températures moyennes
allant jusqu'à 1390 ºC.
Protection contre les gouttelettes et les projections.
Filtres pour équipements de protection individuelle de l’œil utilisés dans le cadre d'opérations de soudage et similaires. Échelon 3.
Soudure avec flux d'émission (surtout la lumière de l'oxycoupage). Échelon 5.

Équipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes.

À utiliser avec des sources qui émettent principalement un rayonnement ultraviolet aux longueurs d'onde inférieures à 313 nm et lorsque
l'éblouissement n'est pas un facteur important. Cela couvre les bandes UVC et UVB. Avec une reconnaissance des couleurs améliorée.

2-1,2
S

Comme 2 C-1,2 ci-dessus, mais la reconnaissance des couleurs peut être affaiblie.
Forestier

Protecteurs oculaires et faciaux de type grillagé pour un usage industriel et non industriel contre les dangers mécaniques. Le marquage
« S » est signe de robustesse.
Protection contre les arcs électriques provoqués par un court-circuit. Aucun essai n'est requis ; l'écran doit satisfaire aux exigences
minimales sur les types de matériaux – (le polycarbonate est optimal), l'épaisseur – 1,4 mm minimum, l'échelle – 2-1,2 ou 2 C-1,2,
la hauteur – 150 mm minimum et la visibilité.

Risques liés aux arcs électriques
Classe 1 ou 2

RISQUES ANTISTATIQUES
Les accessoires Centurion spécifiques et le casque Nexus sont
certifiés par notre organisme notifié, BSI, conformes à l'essai
électrostatique, qui évalue et confirme la charge électrostatique,
conformément à la norme CEI 60079-32-2:2015. Cela garantit
que ces produits ne peuvent pas provoquer une charge
électrostatique ni une étincelle explosive ou un départ de feu.
20

Particules très rapides ayant un faible impact (45 m/s).

Résistance supplémentaire aux particules très rapides à des températures extrêmes (-5 °C-55 °C).

2C-1,2

EN 1731:2016

GS-ET-29 Révision 1 (2010-12)

Particules très rapides ayant un impact à haute énergie (190m/s)

T

9

EN 175:1997

Description

QUALITÉ OPTIQUE

EN 166:2002

EN 166:2002

Type

1

Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr

Exigences pour les essais et la certification des masques faciaux pour les travaux électriques – test à l'arc électrique en chambre d'essai
(« Arc-in-a-box »).
Classes de protection contre les arcs électriques : Classe 1 – 135 kJ/m² d'énergie incidente, 3,2 cal/cm² (4 kA) , Classe 2 – 423 kJ/m²
d'énergie incidente, 10,1 cal/cm² (7 kA) Classes de transmissions de la lumière visible (VLT) : Classe 0 – ≥ 75 %,
Classe 1 – 50 % ≤ VLT ≥ 75 %, Classe 2 –VLT < 50 %.

Casque et accessoires
Nexus HeightMaster en conjonctions avec la protection oculaire Nexus claire
ou gris fumé et/ou les autocollants réfléchissants haute intensité Nexus
Nexus HeightMaster en conjonction avec les protections auditives Scala X
Nexus HeightMaster en conjonction avec la protection oculaire Scala XI et/ou
le porte-visière Contour et l'écran Contour polyvalent en polycarbonate

Zone dangereuse (en vertu de
la directive 999/92/CE)

Groupe (en vertu de la norme
DIN EN 60079-0)

Zone 0
Zone 1 et 2
Zone 20, 21 et 22

IIA
IIA et IIB
IIIA, IIIB et IIIC

Zone 0
Zone 1 et 2
Zone 20, 21 et 22

Zone 1 et 2
Zone 20, 21 et 22

IIA et IIB
IIA, IIB et IIC
IIIA, IIIB et IIIC

IIA
IIIA, IIIB et IIIC

SÉLECTION DES PRODUITS ACCESSOIRES DU SYSTÈME
Audition

Yeux

Fonderie

Autoroutes

Fabrication

Pétrochimique

Ferroviaire

Moyen – Élevé

Minimal

Faible – Moyen

Moyen – Élevé

Minimal – Élevé

Moyen – Élevé

Risques
potentiels

Outils à air

Machines / outils
électriques

Accès à la zone
de production

Environnement
bruyant

Outils électriques /
machinerie lourde /
nuisance sonore

Bruit de fond –
environnement
bruyant

Environnement
bruyant

Outils électriques
comme les
tronçonneuses, les
débroussailleuses /
Machinerie

Produit(s)
recommandé(s)

Casque doté de protections auditives - S71CE/S72CE, page 26

Degré de risque

Minimal – Moyen

Moyen – Élevé

Minimal

non applicable

Moyen – Élevé

Minimal – Moyen

Moyen – Élevé

Faible – Moyen

Risques
potentiels

Chute de débris
sous un véhicule

Outils électriques

Manipulation de
produits chimiques

-

Outils électriques /
machines

machines

Produit(s)
recommandé(s)

Casque doté d'une protection oculaire
Spectrum - S576, S576SE page 7, Vision Plus - S577, page 8

-

Minimal

Faible – Élevé

Minimal

Casque doté d'une protection oculaire
Spectrum - S576, S576SE page 7, Vision Plus - S577, page 8

Risques
potentiels

Meulage / découpe

Meulage / découpe

Manipulation de
produits chimiques

Produit(s)
recommandé(s)

Écran facial équipé
sur une protection
du front ou
un casque - divers,
page 24

Écran facial équipé
sur un casque divers, page 23
et 24

Écran facial équipé
sur une protection
du front - divers,
page 24

Environnement
partiellement
extérieur (monteurs
de pneus) –
Environnement
extérieur
(monteurs mobiles)

Moyen – Élevé

Faible – Moyen

Travaux intérieurs
ou extérieurs

Entrepôt
frigorifique ou
travaux à l'extérieur

Degré de risque

Saisonnière

Distribution

Faible

Degré de risque

Visage

Construction

Risques
potentiels

Produit(s)
recommandé(s)

*Minimal = selon les travaux/applications

Faible – Moyen

Élevé

Outils électriques /
machines

Faible – Moyen

Minimal – Élevé

Minimal (Élevé)

Travaux forestiers,
arc électrique

Arc électrique

Protection faciale
équipée sur casque
– travaux forestiers
ou arc électrique divers, page 22-24

Protection faciale
équipée sur casque
– arc électrique divers, page 22-23

Élevé

Minimal – Élevé

Environnement
extérieur

Environnement
extérieur

Outils électriques /
machines / câblage

Machines

Protection
faciale hautes
températures
équipée sur casque
- divers, page 25

Protection faciale
équipée sur casque –
polyvalente ou
arc électrique divers, page 22-24

Écran facial équipé
sur une protection
du front ou
un casque - divers,
page 23-24

Écran facial équipé
sur un casque divers, page 23-24

Minimal

Élevé

-

Environnement
extérieur

Entrepôt frigorifique

Environnement
extérieur

Élevé

Faible – Moyen

Débris / Outils
électriques,
machines

Minimal – Moyen

non applicable

Minimal – Élevé

Travaux
d'assainissement /
machinerie
(enterrer des
câbles, par ex.)

Machines / travaux
à proximité de
produits chimiques

Faible – Élevé

Projection de métal
fondu / chaleur
rayonnante /
Infrarouge / UV

Moyen – Élevé

Fournisseur

Proximité
immédiate / travaux
avec des produits
chimiques

Système de réchauffement pour les basses températures lors des mois d'hiver/des environnements plus froids, et accessoires de refroidissement sec et casquettes de protection contre le soleil lors des
mois d'été - divers, pages 28-29

Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr
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ACCESSOIRES DE CASQUE

Degré de risque

Automobile

PROTECTION FACIALE CONTOUR
ACCESSOIRES DE CASQUE

CONTOUR XIII

ÉCRAN GRIS CLAIR HT (HAUTEMENT TRANSPARENT)
DE PROTECTION FACIALE CONTRE LES ARCS

À la pointe de la technologie ; conforme aux normes européennes relatives aux écrans
de classe 2 et proposant les plus hauts niveaux de transparence et de transmittance
de la lumière visible, offrant une reconnaissance des couleurs améliorée.
DE SÉRIE
CARACTÉRISTIQUES
• Technologie spécialisée en
nanoparticules offrant une protection
contre les arcs de classe 2 et les plus
hauts niveaux de transmittance de la
lumière visible Classe 0 (> 80 %)
• Revêtement permanent anti-rayures
et anti-buée

• Une durée de vie plus longue de 10 ans
avec une mentonnière intégrée

HOMOLOGATIONS
[ EN 166 ] 1 | B | 8 | 3
[ EN 170 ] 2 C-1,2
[ GS-ET-29 arcs classe 2 ]

Codes produits : Écran gris clair Ht de protection
faciale S830 Contour XIII / S25WR830 Kit comprenant
un casque Nexus avec réglage crémaillère et un écran
Haute Transparence Gris Clair, Anti Arc classe 2,
montés sur un porte écran Contour

CONTOUR XII

NOUVEAU Protection
faciale homologuée la plus
claire contre les arcs de
classe 2, facile à monter

ÉCRAN GRIS CLAIR DE PROTECTION
FACIALE CONTRE LES ARCS

Fournit une solution de protection faciale efficace de classe 2.
DE SÉRIE
CARACTÉRISTIQUES
• Technologie spécialisée en
nanoparticules offrant une
protection contre les arcs de classe 2

NOUVEAU Protection
faciale homologuée
contre les arcs de
classe 2, facile à monter
22

• Transmittance de la lumière visible
de classe 0 (> 75 %)

• 5 ans de durée d'utilisation avec
mentonnière grise en nylon intégrée

HOMOLOGATIONS
[ EN 166 ] 1 | B | 8 | 3
[ EN 170 ] 2 C-1,2
[ GS-ET-29 arcs classe 2 ]

Codes produits : Écran facial vert clair S820 Contour XII / S25WR820 Kit comprenant un casque Nexus avec
réglage crémaillère et un écran Vert Clair, Anti Arc Classe 2, montés sur un porte écran Contour

Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/contour-xiii ou centurionsafety.eu/fr/contour-xii

CONTOUR XI

CONTOUR X

ÉCRAN FACIAL MOULÉ
POLYVALENT
CARACTÉRISTIQUES

ÉCRAN FACIAL MOULÉ MULTIFONCTION

Conçu pour protéger contre les impacts à moyenne énergie décrits dans la norme
EN 166 et les risques liés aux arcs électriques de classe 1 provoqués par des
défauts électriques.
DE SÉRIE
CARACTÉRISTIQUES

• Revêtement anti-rayures et anti-buée
• Mentonnière intégrée

HOMOLOGATIONS
[ EN 166 ] 1 | B | T | 8 | 9 | 3
[ EN 170 ] 2C-1,2
[ ANSI/ISEA ] Z87.1+
[ GS-ET-29 arcs classe 1 ]

Codes produits : Écran facial multifonction Contour XI S810 / S25WCONTAEA Kit comprenant un casque
Nexus avec réglage crémaillère et un écran tout usage / Anti Arc Classe 1, montés sur un porte écran Contour

ACCESSOIRES DE CASQUE

• Écran moulé en polycarbonate pour
une protection contre les impacts et
les arcs électriques

• Écran moulé en polycarbonate
protégeant contre les impacts
à moyenne énergie
HOMOLOGATIONS
[ EN 166 ] 1 | B | T | 9 | 3
[ EN 170 ] 2C-1,2
[ ANSI/ISEA ] Z87.1+

Protection faciale
polyvalente, facile
à monter

Codes produits : Écran facial polyvalent
Contour X S800

PORTE-ÉCRAN CONTOUR
PORTE-ÉCRAN POLYVALENT
CARACTÉRISTIQUES
• Le système pivotant surbaissé suit
le contour du casque.

• Le collier en caoutchouc TPE
exclusif est monté de série pour
aider à bloquer les chutes de débris.
• Fonctionnalité multi-pivot pour une
polyvalence extrême.

Protection faciale
homologuée contre les
arcs de classe 1, facile
à monter

• Les attaches Contour sont adaptées
aux casques Nexus et Concept.
HOMOLOGATIONS
[ EN 166 ]
[ ANSI/ISEA ] Z87.1+

Système surbaissé,
facile à monter

Codes produits : Porte-écran Contour S55
Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/contour-xi ou centurionsafety.eu/fr/contour-x ou centurionsafety.eu/fr/contour-carrier
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PROTECTIONS FACIALES CLASSIQUES
ÉCRANS FACIAUX
CLASSIQUES

ACCESSOIRES DE CASQUE

Écrans faciaux polyvalents, disponibles
en polycarbonate pour une protection
contre les impacts à énergie moyenne,
en acétate pour résister aux agents
chimiques ou en acétate vert pour
résister au soudage.

• Tous les écrans faciaux sont compatibles
avec les porte-écrans classiques
Centurion et avec la protection
classique du front montée sur bandeau.
Codes produits : Écrans faciaux polyvalents : S580 –
Polycarbonate 150 mm / S590 – Polycarbonate
210 mm / S591 – Acétate transparent 210 mm /
S592 – Acétate Anti-buée 210 mm Écrans faciaux
pour retour menton : S910 – Polycarbonate / S911 –
Acétate transparent / S912 – Acétate anti-buée

PORTE-ÉCRAN CLASSIQUE
Porte-écran pour monter un écran
facial sur les casques. Pour le montage
d'écrans faciaux Classic sur tous les
casques Centurion.
Codes produits : S54CE Porte-écran / S54TCE
Porte-écran – fixé à l'aide de vis de serrage

SYSTEME SERRE TETE
CLASSIQUE

Protection du front classique pour le
montage d'écrans faciaux lorsque la
protection de la tête n'est pas requise.
Code produit : S89 Serre Tête

RETOUR MENTON
CLASSIQUE

Mentonnière pour une protection
supplémentaire.
Code produit : S91C Retour menton

VISIERE GRILLAGEE

Dans l'environnement unique des
travaux forestiers, notre visière offre
un degré élevé de protection faciale
sans restreindre le champ de vision
de l'utilisateur. La visière est
pré-montée sur un porte-écran
Centurion garantissant une protection
totale contre les chutes de débris et
une stabilité lors de l'utilisation.
• Kit forestier disponible, consulter
la page 15 pour de plus
amples informations

Codes produits : S59CE – Visière Grillagée /
S25CCOF - Kit Forestier inclut une protection auditive
Scala X S71CE, une Visière Grillagée S59 et un casque
ventilé orange Concept S09COF
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Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/product-categories/helmet-protection-systems/

NOUVEAU PORTE-ÉCRAN
DE PROTECTION FACIALE
PREMIUM CONTRE LES
HAUTES TEMPÉRATURES

PORTE-ÉCRAN DE
PROTECTION FACIALE
CLASSIQUE CONTRE LES
HAUTES TEMPÉRATURES

Codes produits : S58 – Porte-écran premium pour les
casques Nexus haute chaleur et Vulcain

Codes produits : S57CE – Porte-écran pour casques
Vulcain / S57TCE – Porte-écran fixé avec des vis de
serrage

Conjointement aux écrans classiques
de protection contre les hautes
températures, un système complet
conçu pour fournir une protection
spécialisée dans les zones exposées
à la chaleur rayonnante. Adapté aux
écrans de protection Vulcain et Nexus.
Fabriqué en acier et aluminium avec un
revêtement noir anodisé.

ÉCRANS DE PROTECTION
FACIALE CLASSIQUES
CONTRE LES HAUTES
TEMPÉRATURES
Écrans de protection faciale pour
des environnements exposés à de
fortes chaleurs.

• À utiliser avec les porte-écrans de
protection faciale contre les hautes
températures Premium ou Classiques
Codes produits : Écrans de protection faciale
contre les hautes températures : S598 – Triacétate
transparent / S760 – Polycarbonate doré

Conjointement aux écrans classiques
de protection contre les hautes
températures, un système complet
accompagné d'un porte-écran conçus
pour fournir une protection spécialisée
dans les zones exposées à la chaleur
rayonnante. Adapté aux écrans de
protection Vulcain et Nexus.

JUGULAIRE EN CUIR
À 2 POINTS CONFORME
À LA NORME EN 397

Spécialement étudiée pour être
compatible avec la gamme de casques
hautes températures Nexus, la jugulaire
en cuir résiste aux milieux très chauds.
Code produit : S30L – Casque haute température
Nexus / S30V – Casque Vulcain

PROTECTION DE COU
ALUMINISÉE HAUTES
TEMPÉRATURES

Conçue pour les gammes de casques
hautes températures Vulcain et Nexus,
la protection de cou en aluminium
assure au travailleur une dissipation
maximum de la chaleur.
Code produit : S36

Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/product-categories/helmet-protection-systems/
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ACCESSOIRES DE CASQUE

ACCESSOIRES ET PROTECTIONS FACIALES
CONTRE LES FORTES CHALEURS

PROTECTION AUDITIVE ET VISIBILITÉ
PROTECTIONS AUDITIVES
SCALA XI

ACCESSOIRES DE CASQUE

Conçues et homologuées pour tous
les casques Centurion. Excellente
protection contre le bruit, surtout contre
les hautes fréquences. SNR 30 dB.
• Compatible avec les casques
à encoches Euro, Connect et Combi.
Codes produits : S72CE

PROTECTIONS AUDITIVES
SCALA X

Système de protection auditive
à monter compatible avec tous les
casques de sécurité Centurion. Adapté
à la plupart des usages de type général.
SNR 25 dB.
• Compatible avec les casques
à encoches Euro, Connect et Combi.
Codes produits : S71CE
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Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/product-categories/helmet-protection-systems/

AUTOCOLLANTS
HAUTE VISIBILITÉ

Sécuriser, toujours plus. Toute une
série d'autocollants haute visibilité
conçus sur mesure pour la gamme de
casques de sécurité Centurion. Ces
autocollants permettent d'améliorer
la visibilité des travailleurs dans les
milieux peu éclairés, conformément
à la norme EN 12899-1 Ra2.

• Couvre l'avant, les côtés, l'arrière et le
sommet du casque
• Autocollant destiné pour le casque
Nexus – disponible en 6 couleurs

• Les autocollants destinés aux
casques Reflex, Concept, Vision Plus
et Spectrum en argent
Codes produits : Nexus : S30*NHIRS

Spectrum, Vision Plus, Concept et Reflex : S30HIRS
(*Ajouter la couleur des autocollants)

COULEURS DISPONIBLES
R

O

G

B

S

S30HIRS

Y

S

S30*NHIRS

Des données mondiales et des analyses menées par nos soins ont révélé l'existence de changements sur le marché, caractérisés par l'usage croissant des mentonnières
dans des régions en essor comme la Scandinavie et l'Asie. Le travail en hauteur est aussi un secteur de marché en rapide expansion et il en va de même pour les accidents
de travail qui en découlent. D'après nous, il est essentiel que des mentonnières soient montées sur les casques de sécurité, que le travail soit fait au sol ou en hauteur. Elles
permettent de maintenir le casque en place et d'assurer la sécurité et elles aident ainsi les travailleurs qui donnent forme à notre monde à offrir le meilleur d'eux-mêmes.

JUGULAIRE À 4 POINTS
CONFORME À LA NORME
EN 12492

JUGULAIRE ELASTIQUE À
2 POINTS CONFORME À LA
NORME EN 397

Jugulaire élastique à 2 points
compatible avec la gamme de casques
Centurion, entièrement conforme à la
norme EN 397. Muni d'une mentonnière
pour un confort supplémentaire.
• De couleur noire pour identifier les
mentonnières conformes à la norme
EN 397

Spécialement étudiée pour le casque
Nexus Heightmaster, une jugulaire de
rechange pour assurer la conformité à
la norme EN 12492.
• De couleur grise pour différentier
les travailleurs sur site des jugulaires
conformes à la norme EN 397
Code produit : S30NY

Code produit : S30E

JUGULAIRE À 4 POINTS
SECURE PLUS CONFORME
À LA NORME EN 397

Jugulaire à la conception ergonomique
conforme à la norme EN 397.
Compatible avec toutes les gammes de
casque SecurePlus.
• De couleur noire pour différentier
les travailleurs sur site des jugulaires
conformes à la norme EN 12492

S565

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

• Les attaches Connect et Euro sont
compatibles avec les casques Centurion
munis d'encoches Combi (1100, 1125,
Reflex, Concept et Spectrum).

S570

Codes produits : S30LY

S585

• Les attaches Connect sont compatibles
avec les casques Vulcain et 1125 à
visière courte.
• Les attaches Euro sont compatibles
avec les casques Nexus et Vision Plus.

• Les attaches Contour sont compatibles
avec les casques Nexus et Concept.

Codes produits : Attaches accessoire Connect S570 /
Attaches accessoire S565 / Attaches accessoire
Contour S585
Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/product-categories/helmet-protection-systems/
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ACCESSOIRES DE CASQUE

JUGULAIRES ET CLIPS DE FIXATION

SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT

ACCESSOIRES DE CASQUE

ACCESSOIRES DE
REFROIDISSEMENT SEC KALIS

La NOUVELLE technologie de refroidissement sec en instance de brevet est conçue
pour apporter un confort de refroidissement amélioré au porteur. Le système
de refroidissement sec Kalis maintient le porteur à 15 °C (27 °F) en dessous de la
température ambiante, et parfaitement au sec. Le porteur reste plus au frais jusqu'à
4 fois plus le temps qu'avec les produits de refroidissement humide.
DE SÉRIE
CARACTÉRISTIQUES

• Maintient le porteur à une
température inférieure de 15 °C
(27 °F) à la température ambiante
• Durée de vie jusqu'à 5 fois plus élevée*
• 100 % sec
• Antibactérien et lavable en machine
• Utilise la même technologie que celle
utilisée dans les vêtements de sport
haut de gamme

TESTÉ** CONFORME AUX NORMES

[ EN 397 ]

[ ANSI/ISEA ]

[ CSA/CAN ] Nexus Core et Secure Plus avec serrage
crémaillère
[ AS/NZS 1801 : ] Nexus Core et Secure Plus avec
serrage crémaillère

Codes produits : S31DCHP Rembourrage de casque / S31DCHS Kit de gestion des bandeaux toutes saisons

NOUVEAU Durée de
refroidissement 4 fois
plus élevée*

En partenariat avec :

COUVRE NUQUE DE PROTECTION
CONTRE LE SOLEIL

Protection de cou contre le soleil qui protège contre les ultraviolets UPF 50+ et
bloque 98 % des rayons UV. Fabriqué dans un tissu spécialement conçu pour
assurer le confort du travailleur au sec et à une température agréable.

CARACTÉRISTIQUES

• Disponible en jaune et orange haute visibilité.
• Compatible avec tous les casques Centurion.
Codes produits : S51HVY Protection de cou jaune haute visibilité / S51HVO Protection de cou orange haute visibilité
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Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/kalis-dry-cooling-system

*par rapport aux produits de refroidissement humide testés

**Testé dans le laboratoire de Centurion pour garantir une compatibilité du système

Chez Centurion, notre mission est de concevoir et d'offrir des solutions intégrées compatibles avec une variété de tâches et de risques potentiels. Des solutions
intuitives et compatibles amélioreront grandement l'expérience de l'utilisateur 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. Une version spécialisée est disponible et offre une protection
ignifugé, antistatique et contre les arcs électriques de classe 2.

NOUVEAU BONNET POUR
L’HIVER POUR CASQUES
ET CASQUETTES DE
SECURITE

Le bonnet confortable pour l'hiver est
compatible sous un casque ou une
casquette antichoc pour vous réchauffer
et être plus confortable pendant les mois
d'hiver ou dans des environnements
d'entrepôts frigorifiques.
• Testé dans tous les systèmes de
casques et de casquettes
antichoc Centurion

• Le revêtement imperméable offre
une protection contre la pluie
Codes produits : S50HCB

BONNET POLAIRE
UNIVERSEL POUR CASQUE

Bonnet Polaire Universel Pour Casque
Centurion s'insère entre la calotte et la
coiffe des casques Centurion pour une
protection optimale et sécurisée.
• S'insère parfaitement entre la calotte
et la coiffe.
Codes produits : S50UFL Bonnet polaire universel
pour casque / S50UFLSP Bonnet spécifique universel
pour casque (tissu ignifugé, antistatique et anti-arc)
Aussi bien la doublure que le bonnet ont été testés à des températures de -40 °C dans une casque Centurion,
dans notre laboratoire, en vertu de la norme EN 397.

PROTECTION POUR LE COU
• Protection pour le cou : doublure
intérieure en polaire et extérieur
imperméable jaune ou orange haute
visibilité avec bande réfléchissante.
Fixation le bonnet polaire universelpar
fermeture à glissière.
• Protection pour le cou compatible
avec le port de protections auditives :
Similaire à la protection pour le cou
standard, mais avec le bonnet polaire
universel incorporé incorporée
et protections auditives maillées
améliorant la capacité auditive et
facilitant l'utilisation des protections
auditives pour casque.

Codes produits : S50HVYFC protection pour le cou
jaune haute visibilité / S50HVOFC protection pour le
cou orange haute visibilité / S50HVYEDFC protection
pour le cou jaune haute visibilité compatible avec les
protections auditives / S50HVOEDFC protection
pour le cou orange haute visibilité compatible avec
les protections auditives / S50NBFCSP protection
pour le cou spécifique contre le froid (tissu ignifugé,
antistatique et anti-arc)

CACHE NEZ

Compatible avec la protection pour le
cou pour maintenir la tête et le visage
parfaitement au chaud.
Code produit : S50FW : Cache nez

Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/product-categories/helmet-protection-systems/
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ACCESSOIRES DE CASQUE

SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LE FROID

CASQUETTES
DE PROTECTION
Notre gamme de casquettes antichoc
innovante fixe les normes en matière de
forme et de fonctionnalité de par son
extrême praticité, son confort suprême
et son style sans égal.
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NOUVEAU CASQUETTE
ANTICHOC AIRPRO SECURE PLUS
Notre casquette antichoc phare conçue pour fournir un
soutien de la tête sans précédent et un grand confort
pour le porteur. La toute première casquette antichoc
qui comprend le système de réglage de la crémaillère.

DE SÉRIE
EN OPTION
HOMOLOGATIONS
[ EN 812 ] -40 °C

CARACTÉRISTIQUES

• Nouveau système de serrage
à crémaillère innovant

CASQUETTES DE PROTECTION

• Ventilation du sommet pour un
rafraîchissement plus efficace

• Traité avec du Téflon DuPont pour
un nettoyage plus facile et une
meilleure hygiène
• Coque faite en ABS pour une
robustesse optimale

• Visières disponibles : Standard
(50 mm), Réduite (30 mm)

• Ventilations latérales disponibles
MOQ 500 unités

NOUVEAU Amélioration
jusqu'à 50 % du soutien de
la tête et de la stabilité*

S38NBR

S38KR

S38HVYR

S38HVOR

D'autres couleurs
disponibles sur
demande. Contacter le
service client pour en
savoir plus.

Codes produits : S38*R (visière standard, 50 mm) / S38*RPR (visière réduite, 30 mm)

*Ajouter le code couleur de la casquette (ex. : NB pour bleu marine) / ** Des couleurs supplémentaires, des découpes latérales et des longueurs de visières sont disponibles selon certains MOQ. Veuillez contacter le service commercial pour plus d’informations.
*d'après le protocole de test de Centurion par rapport à 9 casquettes courantes

En attente de brevet : Numéro de demande de brevet britannique : GB1804631.8

Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/airpro-secure-plus-baseball-bump-cap/
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CASQUETTE
ANTICHOC AIRPRO

DE SÉRIE
EN OPTION
HOMOLOGATIONS

Notre casquette ultra légère a été conçue pour
assurer une respirabilité maximale et offrir un confort
incomparable, le tout conformément à la norme EN 812.

[ EN 812 ] -40 °C

CARACTÉRISTIQUES

• Assure une respirabilité maximale
pour une plus grande fraîcheur.
CASQUETTES DE PROTECTION

• L'une des casquettes les plus
légères (135 g).

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

• Visières disponibles : Standard
(50 mm), Réduite (30 mm),
Micro (15 mm).

• Ventilations latérales disponibles
MOQ 500 unités.

Pour un confort,
une sécurité et un
style sans égal

S38NB

S38RB

S38R

S38K

S38E

S38G

S38HVY

S38HVO

Codes produits : S38* (visière standard, 50 mm) / S38*RP (visière réduite, 30 mm) / S38NBSP (visière micro, 15mm – bleu marine) / S38NBRPSS (visière réduite avec ventilations latérales disponibles - bleu marine)
*Ajouter le code couleur de la casquette (ex. : NB pour bleu marine) / ** Des couleurs supplémentaires, des découpes latérales et des longueurs de visières sont disponibles selon certains MOQ. Veuillez contacter le service commercial pour plus d’informations.
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Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/airpro

CASQUETTE ANTICHOC COOLCAP
Élégante, notre casquette CoolCap allie un haut pouvoir de ventilation, de
flexibilité et de protection contre les petits chocs et les éraflures.
DE SÉRIE

• La casquette est montée sur une
coque en ABS pour alléger le poids de
la protection de tête.
• Marquage de l'identité de l'entreprise
par broderie ou transfert.

S28NB

S28RB

S28R

S28K

EN OPTION

HOMOLOGATIONS
[ EN 812 ] -40 °C

S28E

S28G

S28HVY

Doté d'une doublure en
ABS à haute performance

S28HVO

Codes produits : S28* (visière standard, 50 mm) / S28NBRP (visière réduite, 30 mm – bleu marine uniquement)
*Ajouter le code couleur (ex. : NB pour bleu marine)

CASQUETTE ANTICHOC CAP 2000
Notre casquette CAP 2000 robuste offre une protection rassurante contre les
petits chocs et les éraflures.

CARACTÉRISTIQUES

• Casquette antichoc traditionnelle
avec grille de ventilation.
• Coque intégrale en ABS (360°)

Bande Velcro pour un
réglage facile

S18NB

DE SÉRIE

EN OPTION

HOMOLOGATIONS
[ EN 812 ] -40 °C

S18K

Code produit : S18* (Visière standard, 60 mm)

*Ajouter le code couleur de la casquette (ex. : NB pour bleu marine)

Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/coolcap ou centurionsafety.eu/fr/cap-2000
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CASQUETTES DE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES

NORMES DE PROTECTION
DES CASQUETTES

IMPRESSION DE LOGO
SUR CASQUE
Produit

EN 812	Les casquettes antichoc fournissent au porteur une protection face aux effets de chocs de la
tête/du crâne contre des objets immobiles pointus ou durs. Pas conçu pour protéger contre les
chutes et les jets d'objets ou les charges mobiles ou suspendues.
Hauteur de la chute

0,25 mètre
15 Kilonewtons

Énergie transmise lors de l'essai

12,5 joules

Surface et poids du percuteur

Plat, diamètre de 100 mm, 5 kg

Conditions des essais

Résistance à la pénétration

BSI Kitemark

EN 812

Force maximale autorisée

En achetant un produit homologué BSI Kitemark,
l'utilisateur peut être sûr qu'il satisfera aux critères
de performance de l'échantillon initial présenté
à l'homologation de type.

-10 °C, +50 °C, immersion dans l'eau et
vieillissement artificiel

EN 812

Hauteur de la chute

0,5 mètre

Énergie transmise lors de l'essai

2,5 joules

Masse du percuteur

BSI effectue des tests de vérification sur les produits, de manière
régulière et indépendante. Pour que nos produits obtiennent
la certification Kitemark, nous devons systématiquement
soumettre nos produits à des essais par lot, dans nos propres
laboratoires, et instaurer des procédures de contrôle au sein de
notre production.

-10 °C, +50 °C, immersion dans l'eau et
vieillissement artificiel

Performances à basses températures

Le casque fournira quand même une protection si exposé à cette chaleur ou à une chaleur supérieure.
Méthode de test : Les essais obligatoires d'absorption des chocs et de résistance à la pénétration sont répétés aux
basses températures indiquées.

IMPRESSION ET BRODERIE DE LOGO
SUR CASQUETTE ANTICHOC
Cap2000 et CoolCap

Zone d'impression sur casquette
Broderie ou impression par transfert (1)

Avant, autres sur demande

Taille d'impression max. (2)
Largeur
Hauteur

Airpro SecurePlus AirPro

Côtés avant – impression par transfert
uniquement

100 mm
100 mm
40 mm

Produit

100 mm

55 mm

55 mm
25 mm ou
50 mm

-40 °C – EN 812

Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr

Concept

EN 812 uniquement

Avant
Côtés
Arrière

75 mm
50 mm
50 mm

40 mm
40 mm
50 mm

Avant

85 mm
25 mm
80 mm
100 mm
30 mm

50 mm ou
60 mm
35 mm
20 mm ou
25 mm

80 mm
75 mm
40 mm
100 mm
100 mm

40 mm
45 mm
60 mm
35 mm
30 mm

Côtés
Arrière

Reflex

Côtés
Arrière (sur
bande
réfléchissante)
Avant
Côtés ou
arrière
Avant
Côtés ou
arrière

40
10 Nexus HM
uniquement

Couleurs max.
par position (3)
6

6
6
2

40

6

40

6

50 mm 40 mm ou
45 mm 45 mm
100 mm 30 mm

40

5 (au total)

50 mm 40 mm ou
45 mm 45 mm
100 mm 30 mm

80

5 (au total)

(1)	La taille du logo peut varier en fonction de sa forme et de son dessin.
(2)	Il est possible de mélanger les couleurs et les types de casques (1125 Classic/1100 Classic variant
ou Concept variant) à condition de commander chaque type de couleur/casque en respectant les
quantités minimum indiquées. Le style et les couleurs du logo doivent être identiques.
(3)	Nombre maximum de couleurs en fonction de l'emplacement sur le casque (sauf pour le 1125
Classic et le 1100 Classic où le nombre maximum est le nombre total d'impressions par casque).

Qté commande
minimum (3)

Couleurs max.
par position

40

5

40

Arrière

Avant
Côtés
Arrière
Avant

Avant

1100 Classic

5

(1)	Zone d'une dimension minimum de 4 mm², les demi-tons peuvent ne pas être visibles selon le dessin.
(2)	La taille du logo peut varier en fonction de sa forme et de son dessin.
(3)	Il est possible de mélanger les couleurs, à condition de commander chaque couleur en respectant les quantités minimums indiquées et qu'il s'agisse du même modèle
et style de logo. Les couleurs doivent également être identiques.

34

Nexus
Heightmaster

1125 Classic

Ignifuge (F)

L'essai vérifie que la casquette ne s'enflamme pas ou ne brûle pas après le contact très bref avec une flamme.
Méthode de test EN 397 : L'extrémité de la flamme est appliquée sur l'extérieur de la casquette, à 50-100 mm du
sommet pendant 10 secondes.

Vision Plus
Nexus

Centurion est également certifié BS EN ISO 9001:2015, sur
les systèmes de gestion de la qualité, couvrant la gestion de
la conception, du développement et de la fabrication de nos
produits depuis 1992.

0,5 kg

Conditions des essais

ESSAIS FACULTATIFS

CASQUETTES DE PROTECTION

ESSAIS OBLIGATOIRES

Absorption des chocs

Spectrum

Qté
Taille d'impression
commande
max. (1)
minimum (2)
Largeur Hauteur
95 mm 45 mm
100 mm 20 mm
40
100 mm 20 mm
70 mm 10 mm ou
60 mm 50 mm ou
40
25 mm 60 mm
100 mm 30 mm

Zone
d'impression
sur casque

MARQUAGE DE L'IDENTITÉ
DE L'ENTREPRISE
Chez Centurion, nous aimons rendre la complexité accessible :
notre processus de marquage professionnel en 4 étapes facilite la
personnalisation de nos casques et casquettes de protection au
nom de votre entreprise. Nous sommes fiers de pouvoir expédier
des commandes de moins de 500 unités dans les 5 jours pour les
casques et dans les 10 jours pour les casquettes. Le logo est l’un
des éléments les plus importants pour votre entreprise.

AVANT

ARRIÈRE

CÔTÉS

CARACTÉRISTIQUES

CASQUETTES DE PROTECTION

• Pas de frais pour les nouveaux logos.

• Quantités minimales de produits
par commande : 10 pour Nexus
HeightMaster, 40 pour les autres casques
et casquettes Sauf 1100, 80 pcs).
• Spectrum a le plus large espace dédié au
logo sur le devant de tout le marché des
casques de sécurité industriels.
• Tampographie sur l'avant, l'arrière et les
côtés des casques.

• Broderie ou impression par transfert sur
l'avant des casquettes.

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

• Permet de repérer les employés sur
les chantiers.

• Permet d'identifier aisément la tâche ou
la position des travailleurs.
• Permet d'utiliser le casque pour
promouvoir des messages de sécurité.
• Montre que l'entreprise a fourni l'EPI.

Contrôle et encourage
le respect des normes
de sécurité

Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr
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PROTECTIONS
RESPIRATOIRES
Nous fabriquons des systèmes de protection
respiratoire depuis plus de 20 ans sous la marque
Martindale. Désormais, sous la marque Centurion,
nous continuons d'aller de l'avant grâce à de
nombreuses innovations et améliorations. Nos
protections respiratoires avancées sont étudiées
pour aider les travailleurs évoluant dans des
milieux particulièrement difficiles.
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CONCEPT AIR

KIT CASQUE ET VISIÈRE RELEVABLE

Notre système de protection respiratoire complet le plus
populaire, comprenant une protection de la tête et du
visage dans une boîte de rangement.

CARACTÉRISTIQUES

DE SÉRIE
HOMOLOGATIONS
[ EN 12941 ] TH2P

HOMOLOGATIONS DU CASQUE

[ EN 397 ] MM | -30 °C | -40 °C | LD | 440 V CA/1000 V CA

VISIÈRE CONFORME À LA NORME
[ EN 166 ] 1 | B | 9 | 3

• 200 litres d'air filtré à la minute

• Système de casque/visière léger
et robuste

• Batterie Lithium-ion légère, avec une
autonomie de 8 heures

PROTECTIONS RESPIRATOIRES

• Livré avec un filtre à particules
TH2PSL et 5 préfiltres

Batterie jusqu'à
25 % plus légère*

Codes produits : Kit ConceptAir – R23CHFUVKIT Codes composants : Masque – R23CHFUV / ConceptAir 2000 Plus – R23/2000PLUS / Filtre – R23P2/5 / Préfiltres – R23PF/10 / Batterie – R23BLI / Chargeur de batterie –
R23BCLI / Tuyau du masque – R23HAHD
*Comparée à la batterie hybride métal nickel Martindale précédente : M23PLUS/B

Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/conceptair/fr
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KIT DE VISIÈRE RELEVABLE
CONCEPT AIR

Système de protection respiratoire intégral prêt à l'emploi doté d'une visière
légère et relevable en polycarbonate et d'une caisse de rangement, pour une
vision optimale.

CARACTÉRISTIQUES

DE SÉRIE

• Masque ultra-léger

HOMOLOGATIONS

• 200 litres d'air filtré à la minute
• Batterie Lithium-ion légère, avec une
autonomie de 8 heures

[ EN 12941 ] TH2P
[ EN 166 ] 1 | B | 9 | 3

• Livré avec un filtre à particules
TH2PSL et 5 préfiltres

Codes produits : Kit ConceptAir – R23FUVNKIT Codes composants : Masque – R23FUVN / ConceptAir
2000 Plus – R23/2000PLUS / Filtre – R23P2/5 / Préfiltres – R23PF/10 / Batterie – R23BLI / Chargeur de
batterie – R23BCLI / Tuyau du masque – R23HAHD

Batterie jusqu'à
25 % plus légère*

KIT CAGOULE DE SOUDAGE
CONCEPT AIR

PROTECTIONS RESPIRATOIRES

Système respiratoire de soudage polyvalent et prêt à l'emploi, avec un filtre de
soudage auto-obscurcissant et une caisse de rangement.
DE SÉRIE
CARACTÉRISTIQUES
• 200 litres d'air filtré à la minute

• Masque de soudage ultraperformant
avec mode de meulage

• Batterie Lithium-ion légère, avec une
autonomie de 8 heures

Batterie jusqu'à
25 % plus légère**

38

• Livré avec un filtre à particules
TH2PSL et 5 préfiltres

HOMOLOGATIONS
[ EN 12941 ] TH2P

HOMOLOGATIONS DU VERRE ADF
[ EN 379 ] classe 1.1.1.1

HOMOLOGATIONS DU MASQUE
DE SOUDAGE
[ EN 175 ] TH2P

Codes produits : Kit ConceptAir – R23AWH9/13KIT Codes composants : Masque – R23AWH9/13 / ConceptAir
2000 Plus – R23/2000PLUS / Filtre – R23P2/5 / Préfiltres – R23PF/10 / Batterie – R23BLI / Chargeur de batterie –
R23BCLI / Tuyau du masque – R23HAHD

Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/conceptair ou centurionsafety.eu/fr/conceptair

*Comparée à la batterie hybride métal nickel Martindale précédente : M23PLUS/B

**Comparée à la batterie hybride métal nickel Martindale précédente : M23PLUS/B

NOUVEAU SYSTÈME NEVIS À AIR
LIBRE NON ALIMENTÉ (FABA)
Système respiratoire à air libre non alimenté conçu pour des environnements
pauvres en oxygène, notamment des espaces confinés et des environnements
potentiellement explosibles pour des travaux de courte durée
DE SÉRIE
CARACTÉRISTIQUES
• Masque intégral léger – excellente
vision et confort optimal
• Tuyau de 9 m fourni dans la caisse
de rangement

HOMOLOGATIONS
[ EN 138 ] Classe 2

• Peut être utilisé avec des tuyaux allant
jusqu'à 20 m de long

Codes produits : R26/400S (Petite) R26/400M (Moyen) R26/400L (Grande) Codes composants : R08NFF - Masque
intégral (S/M/L) / R26TAH - Tuyau double / R26/003P - Ceinture dotée d'un raccordement de tuyau / R269MH Tuyau de respiration de 9 mètres / R26SA - Tige d'ancrage avec grille filtrante / R26/005 - Caisse de rangement /
M08SC3BAG – Sac de rangement pour masques Longueurs de tuyau en option : R26/20 - Tuyau respiratoire de 20 m

NOUVEAU et AMÉLIORÉ
Masque intégral moderne et
léger, disponible dans 3 tailles
et doté d'un raccordement pour
tuyau double

NOUVEAU SYSTÈME NEVIS À
AIR LIBRE ALIMENTÉ (FABA)
CARACTÉRISTIQUES

• Jusqu'à 500 l/min d'air libre fourni

• Masque intégral léger – excellente
vision et confort optimal
• Tuyau de 9 m fourni dans la caisse
de rangement

NOUVEAU et AMÉLIORÉ
Masque intégral moderne et
léger, disponible dans 3 tailles
et doté d'un raccordement pour
tuyau double

PROTECTIONS RESPIRATOIRES

Appareil respiratoire à air libre alimenté. L'air est alimenté par un système de
soufflerie électrique pour les travaux de longue durée.
DE SÉRIE
HOMOLOGATIONS
[ EN 138 ] Classe 2

• Peut être utilisé par 1 ou 2 utilisateurs
jusqu'à 40 m

Codes produits : R26/500SEURO (Petite) R26/500MEURO (Moyen) R26/400LEURO (Grande) Codes
composants : R08NFF – Masque intégral (S/M/L) / R26TAH – Tuyau double / R26/003P – Ceinture dotée d'un
raccordement de tuyau / R269MH – Tuyau de respiration de 9 mètres / R26SA – Tige d'ancrage avec grille filtrante
/ R26/005 – Caisse de rangement / M08SC3BAG – Sac de rangement pour masques R26LWT110 – Mini turbine
110 v Longueurs de tuyau en option : R26/20 – Tuyau respiratoire de 20 m / R26/30 – Tuyau respiratoire de 30 m /
R26/40 – Tuyau respiratoire de 40 m Mini-turbine en option : R26LWT240 – Mini-turbine 240 v (R-U ou UE)
Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr/product/nevis-unpowered-fresh-air-breathing-apparatus-faba-system/
ou centurionsafety.eu/fr/product/nevis-powered-fresh-air-breathing-apparatus-faba-system/
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NORMES DE PROTECTION RESPIRATOIRE
Malgré tous les efforts faits pour assurer l’exactitude des informations produit,
Centurion Safety Products Ltd se réserve le droit d’améliorer et de modifier les
spécifications à tout moment et sans préavis.

Instructions de dimensionnement de masque NEVIS
Utilisez n’importe quelle mesure
pratique outil pour mesurer la
distance du bout du nez à la base
de votre menton. Ne suivez pas le
contour du nez car cela vous donnera
une mesure incorrecte. Reporter vos
mesures sur le graphique ci-dessous
pour trouver le meilleur ajustement
de masque.

FACTEURS DE PROTECTION SUR LE LIEU DE TRAVAIL Qu’est-ce qu’un indice de protection ?

Indice de protection nominal : Niveau minimal de protection devant être démontré
par l’équipement dans les conditions d’essai en laboratoire prescrites par la norme
européenne applicable.

Facteur de protection assigné : Niveau de protection respiratoire pouvant être
attendu sur le lieu de travail pour 95 % des utilisateurs, dument formés et supervisés,
d’un appareil respiratoire en bon état de fonctionnement et ayant été correctement
installé. (vous trouverez des informations détaillées sur la protection assignée applicable
dans votre pays dans la norme EN 529:2005 : Appareils de protection respiratoire –
Recommandations pour le choix, l’utilisation, l’entretien et la maintenance – Guide).

L
M
S

Évaluation de l’indice de protection minimal requis (MRPF) Pour déterminer votre
indice de protection minimal requis, vous devez d’abord établir la concentration de
contamination de l’air sur le lieu de travail dans le pire scenario envisageable.

Conseillé

Préférable

Non recommandé

PROTECTIONS RESPIRATOIRES

Produit

La norme

La description

Classification

Nominal P.F

Assigned
P.F (UK)

Options de filtre

Certification supplémentaire
pour masques

Kit Casque et visière basculante
ConceptAir

EN 12941

Spécifique pour la filtration de particules
incorporant un équipement de tête

TH2

50

20

TH2P (à particules)

EN 166 1 B 9 3
EN 397

Kit de visière basculante ConceptAir

EN 12941

Spécifique pour la filtration de particules
incorporant un équipement de tête

TH2

50

20

TH2P (à particules)

EN 166 1 B 9 3

Masque de Soudage ConceptAir

EN 12941

Spécifique pour la filtration de particules
incorporant un équipement de tête

TH2

50

20

TH2P (à particules)

EN 175

Kit masque complet Magnum 8500

EN 12942

Unité de ventilation assistée avec
masque pleine tête

TM3

2000

40

TM3P (à particules)
TM3A2P (gaz/vapeurs organiques et à particules)
TM3ABEK2P (Gaz/vapeurs organiques,
inorganiques, acides, ammoniac et à particules)

EN 136

Système Nevis á air libre

EN 138

Appareils de protection respiratoire à air
libre avec masque complet

Class 2

2000

40

n/a

EN 136

Les informations sont fournies à titre indicatif et de référence et sont susceptibles d’être modifiées. Les facteurs de protection attribués dans le tableau ci-dessus font uniquement référence aux recommandations du Royaume-Uni.
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Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr

LA FORMATION EST UN ART,
NON PAS UN SIMPLE PARTAGE
DE CONNAISSANCES
Chez Centurion, nous sommes convaincus que le micro
apprentissage deviendra monnaie courante en 2019. Cette
modalité d'apprentissage qui sort de l'ordinaire permet aux
employés de participer à des séances de formation de moins de
soixante minutes depuis l'appareil de leur choix. De nombreux
avantages en ressortent, notamment la simplification, la
pertinence et l'accessibilité du contenu. La formation tend à être
plus efficace si elle n'est pas trop longue et intimidante.

Des niveaux plus élevés d'innovation en matière de protection
de la tête commencent à voir le jour : de nouveaux matériaux,
des normes plus exigeantes (comme la EN 12492, la EN 14052)
et un nombre croissant de fonctionnalités et d'accessoires
brevetés. Cela ne suffira pas à éliminer les risques et les accidents
si des formations d'un meilleur niveau ne sont pas imparties
afin de comprendre les problèmes et l'importance d'imposer
des équipements de protection vitaux. Sans oublier le fait que
surpasser les normes peut sauver davantage de vies. En tant
qu'experts de la protection de tête, notre mot d'ordre est de
renforcer la sécurité à l'aide de la formation et de la conception de
produits.

• À quoi servent les mentonnières et pourquoi, au vu de leurs
avantages, ne sont-elles pas plus utilisées ?
• Les casques devraient-ils être ventilés ou non ?
• Comment puis-je m'assurer du bon fonctionnement des
équipements de protection de la tête dans certaines conditions
météorologiques ?
• Qu'est-ce que Kitemark ?
• De quoi les casques sont-ils faits ? Tous les matériaux offrent-ils
la même résistance ?
• Comment est-ce que les doublures améliorent la protection
contre les impacts et quelle est leur importance ?

• Comment vérifier si le casque est
toujours apte à l'utilisation ?
• Quels sont les éléments à prendre en
compte en matière de compatibilité des
protections au-dessus du cou ?
• Quels produits sont disponibles pour des
environnements à forte chaleur ?
• Comment entretenir mon casque
de protection ?
L'enjeu majeur pour les fabricants est de fournir
une formation et des connaissances adéquates
concernant les différentes applications, normes et
gammes de produits. La formation doit être approfondie
à grande échelle dans notre secteur. Quoi de mieux que
de se concentrer sur la protection de la tête, un symbole
clé des EPI et l'ultime équipement pouvant sauver des
vies ? Des produits ne répondant pas aux normes ou mal
conçus dans cette industrie entraîneront les blessures les
plus graves voire la mort. Nous devons faire en sorte que le
niveau de connaissance augmente aussi bien au niveau des
responsables de la sécurité de l'entreprise que des travailleurs,
afin d'encourager l'utilisation adaptée de produits compatibles à
l'aide d'une meilleure compréhension du type de produit disponible
et conforme à la situation.
Nous sommes fiers d'être un fabricant d'EPI innovateur qui
propose des apprentissages personnalisés pour éduquer le
marché et non vendre des produits. Forts de nos plus de
100 années d'expertise en matière de protection de la tête,
nous expliquons clairement les enjeux de la protection face aux
risques encourus à l'aide de nos modules de formation.
Si vous souhaitez recevoir une formation de microlearning
personnalisée et adaptée sur les sujets abordés ci-dessus,
veuillez contacter : chris.tidy@centurionsafety.co.uk
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LA FORMATION EST UN ART, NON PAS UN
SIMPLE PARTAGE DE CONNAISSANCES

Les investissements dans la formation, aussi bien en matière
de préparation que de participation, incombent à tous dans
la chaîne des EPI, du fabricant au porteur, en passant par le
distributeur.

NOMENCLATURE DES ICÔNES
Comme vous pouvez le voir, nous avons donné une nouvelle image plus dynamique à la marque Centurion. Ce renouveau est plus qu'un simple changement du logo.
Ci-dessous, découvrez la série d'icônes qui simplifiera votre consultation de notre collection et améliorera votre expérience.
ABS
Fait en polymère ABS vierge, des
classes spéciales d'ABS que nous
avons perfectionnées en plus de 15 ans
d'expérience dans la production d'ABS.
Jugulaire 2 points à monter
Une jugulaire avec fixation à 2 points
compatible avec la gamme
de casques Centurion.
Jugulaire 4 points à monter
Une jugulaire de fixation à 4 points pour
plus de confort et une meilleure stabilité
du casque.
Protection oculaire intégrée
Protection oculaire intégrée à la calotte
du casque. Pour une plus haute protection
contre les impacts, de plus hauts niveaux
de protection. Une véritable proposition
de valeur.
Autocollants réfléchissants disponibles
Autocollants réfléchissants haute visibilité
pour une meilleure visibilité dans des
conditions de faible éclairage.
Casque ventilé disponible
Système de ventilation innovant pour
une meilleure circulation de l'air et un
casque plus frais en cas de hautes
températures ambiantes.
Service de marquage de logo
Service de marquage de l'identité de
l'entreprise : tampographie sur les casques
et broderie ou impression par transfert sur
les casquettes.
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr

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

Fait en GB
Fabriqué dans l'usine Centurion, sise
à Thetford, Norfolk, GB.

Encoche accessoire Combi
Encoche accessoire Combi brevetée,
compatible avec toute la gamme
d'accessoires Euro et Connect.

Porte-badge disponible
Compatible avec les accessoires.

Encoche accessoire Euro
Encoche accessoire de 30 mm Euro
compatible avec toute la gamme
d'accessoires Centurion.
Encoche accessoire Connect
Encoche accessoire Connect, compatible
avec toute la gamme d'accessoires Connect.
Ignifuge
Une substance qui empêche ou inhibe le
départ du feu. Traité ininflammable.
Hautes températures
Adapté aux milieux très chauds.
Bandeau DryTech
Le nouveau bandeau DryTech premium
permet un séchage 40 % plus rapide et
absorbe 4 fois plus d'humidité comparé au
bandeau Hydro-flock précédent.
BSI Kitemark
Homologué BSI Kitemark. Kitemark est le
label de qualité par excellence.

Antistatique
Conforme à la norme sur les atmosphères
antistatiques / explosives (CEI 600079-32).
Soudage
Adapté aux travaux de soudage.
Travail en hauteur
Adapté aux travaux en hauteur.
Forestier
Adapté aux travaux forestiers.
Premier sur le marché
Centurion ont été les premiers
à commercialiser le produit/concept.
Arc de classe 1
Protection faciale contre les arcs de classe 1.
Arc de classe 2
Protection faciale contre les arcs de classe 2.

UNE EXPERTISE
RÉCOMPENSÉE

REMARQUES

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : centurionsafety.eu/fr
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Centurion Safety Products Ltd
Tél. : +44 (0) 1842 754266
Fax : +44 (0) 1842 765590
Adresse : 21 Howlett Way, Thetford,
Norfolk, IP24 1HZ, Royaume-Uni
centurionsafety.eu

