FICHE TECHNIQUE

NEXUS HAUTE CHALEUR
DESCRIPTION

Un casque de protection moderne à l’allure sportive, offrant une meilleure
protection contre les impacts et un temps de combustion réduit, pour une
tranquillité d’esprit absolue dans les environnements de chaleur extrême.
Comprend en standard le réglage crémaillère qualité supérieure « Twist2Fit »
et le bandeau anti-transpirant extra long Vabon pour un confort optimal tout
au long de la journée.

SPÉCIFICATIONS
Poids

Descripción del
producto

Casques à cliquet Nexus High Heat Wheel

Taille

52 - 64 cm (avec réglage crémaillère « Twist2Fit » premium)

Visière

Micro (20mm)

533g

MATÉRIAUX
Calotte

Polyimide B30 (nylon chargé de verre)

Coiffe

Toile Térylène 6 points d’ancrage

Tour de tête

LDPE (Low Density Polyethylene)

Bandeau
anti-transpirant

Bandeau long anti-transpirant Vabon

Réglage
Crémaillère

Acétal avec sangles HDPE, mousse noire 3 mm

COULEURS - CODES DE COMMANDE
Blanc

Bleu

Rouge

Jaune

Orange

Vert

9032975

9764760

9764765

9764762

9764764

9764763

RAL

9010

5012

3018

1018

2008

6017

Pantone

Blanc

299

7620

107

166

2417

Codes de commande

Remarque : les codes RAL listés sont ceux des couleurs les plus similaires.

IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE

Avant

Côtés

Arrière

75mm

50mm

50mm

40mm

40mm

50mm
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NORMES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES AVEC OPTIONS
ANSI/ISEA
Z89.1-2014
Type 1

Classe G (2,200V a.c.)

Très haute
température
(+150)

150°C

440 V C.A. (Résistance
électrique)

P P P P

Métaux en fusion (MM)

Casques à cliquet Nexus
High Heat Wheel

- 10°C (basse température)

EN 397:2012 + A1:2012

Déformation latérale (LD)

Produit

P

P

ACCESSOIRES
Visage

Compatible avec les gammes de protection faciale Euro et Contour (écrans faciaux et porte-écrans)

Attaches pour accessoires

Sets d’attaches Euro pour la fixation des accessoires de casque de protection.

Oreilles

Compatible avec les protections auditives pour casque Scala XI et Scala X de Centurion

Mentonnière

Mentonnière noire à libération rapide en 4 points EN 397

Bandeau

Bandeau long anti-transpirant Vabon

Coiffe avec réglage
crémaillère

Coiffe Térylène avec réglage crémaillère de qualité supérieure « Twist2Fit » et bandeau
anti-transpirant Vabon

CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN
Conditionnement

5 par couleur, dimensions de la boîte 26 × 22 × 62.9 cm, poids de la boîte 2,44 kg

Stockage

Stockage et transport possibles dans les cartons d’origine à température ambiante (0 °C à +30 °C)
Stockage dans l’obscurité jusqu’à 5 ans max
Tenir à l’abri de la lumière directe du soleil et de toute source de forte chaleur, qui pourraient déformer
la calotte

Durée de vie

Le casque Centurion a une durée d’utilisation de 5 ans maximum
Une usure excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit

Nettoyage

Nettoyer à l’eau tiède savonneuse à l’aide d’un chiffon doux

Élimination

Privilégier le recyclage dans la mesure du possible. Se référer au symbole de recyclage pour connaître
la catégorie du matériel
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