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SYSTEME DE PROTECTION
FACIALE CLASSIC POUR
CASQUETTE DE SECURITÉ

SYSTEME DE PROTECTION FACIALE
CLASSIC POUR CASQUETTE DE SECURITÉ

La gamme de casquettes de sécurité Centurion est maintenant compatible avec notre système
de protection du visage Classic contre les projections mécaniques et débris volants.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•
•
•
•

Porte-écran Classic certifié pour s’adapter aux
casquettes de sécurité Centurion
Idéal pour la protection du visage quand la
protection légère de la tête est requise

Le porte-écran peut être retiré (les clips restant
sur la casquette) lorsque la protection du visage
n’est pas nécessaire

Ecran en polycarbonate facile à ajuster et approuvé
au grade B (impact énergétique moyen)

INDUSTRIES
•

Automobile

•

Logistique et transports

•

Ingénierie

•
•
•

Aérospatiale

Entretien d’installations

PGC, alimentation et boissons, emballage recyclage, agriculture
SPÉCIFICATIONS : PORTE-ÉCRAN CLASSIC POUR CASQUETTE - COMPATIBILITÉ AVEC LES CASQUETTES
Clip latéral A
CAP 2000

2 de chaque côté

CoolCap

2 de chaque côté

AirPro

1 de chaque côté

2 à l’arrière

Matériaux

1 de chaque côté

2 à l’arrière

Nylon

AirPro SecurePlus
Poids

Conditionnement

94g / 4 clips
10 par boîte, taille de la boîte 29 x 25 x 28cm, poids 2.1kg

SPÉCIFICATIONS: ÉCRAN FACIAL
Couleur

Transparent

Hauteur

200mm

Matériaux
Compatibilité
Poids

Conditionnement
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Clip latéral B

Polycarbonate d’1 mm d’épaiss
Porte-écran Classic pour casquette
91g
10 par sac, taille du sac 36 x 20 x 1.2cm, poids 0.9kg

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

SPÉCIFICATIONS : KIT CASQUETTE + PROTECTION FACIALE
Tête

Casquette de sécurité AirPro Secure Plus Bleu Marine

Conditionnement

1 kit par boîte, taille de la boîte 43.5 x 13 x 25cm, poids 0.52kg

Protection du Visage

Porte-écran et écran Classic pour casquette de sécurité

9946473
Entretien et maintenance
Stockage:
Peut être stocké et transporté dans un emballage d’origine à température ambiante (0 °C à + 30 °C).
Stockage dans l’obscurité jusqu’à 5 ans max. Stockage sous la lumière directe du soleil, à des températures extrêmes et d’une façon risquant d’affecter les produits non
recommandé.
Durée de vie:
Ces produits ont été conçus pour une durée d’utilisation de 5 ans max.
Au bout de 5 ans, il est recommandé de détruire le produit. 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. Éviter les éraflures.
Elimination:
Privilégier le recyclage dans la mesure du possible. Se référer au symbole de recyclage pour connaître la catégorie du matériel.

Codes produits
Codes produits
9946472
9946473
9947270
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Description

Code barre du conditionnement

Code barre du produit

Porte-écran Classic pour casquette

05056375419607

05056375419591

Écran en polycarbonate transparent

05056375419614

05056375419621

05056375426070

05056375426087

Kit casquette de sécurité AirPro Secure Plus Bleu Marine + porteécran et écran Classic pour casquette de sécurité

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

Z87.1+ (Impact nominal)

ANSI/ISEA Z87.1 2010 Norme nationale américaine
pour les dispositifs de protection des yeux et du
visage personnels professionnels et éducatifs
Z87.1

Classe 2 7 kA (10.1 cal/cm2)

GS-ET-29 Rev 1 Exigences supplémentaires
pour l’essai et la certification des écrans
faciaux pour les ouvrages électriques
Classe 1 4 kA (3.2 cal/cm2)

EN 172: 1995
5-3,1

5-2,5

EN 171: 2002
4-5

EN 170: 2002
2-1,2

2C-1,2

EN 169: 2002
Échelon 5

Échelon 3

8 - Arc électrique

T - Particules très rapides
à des températures
extrêmes

9 - Projections de métaux
en fusion

1 - Qualité optique

A - Impact haute énergie

B - Impact moyenne
énergie

F - Impact faible énergie

Normes

3 - Gouttelettes

EN 166:2001: Protection individuelle de l’œil

NORMES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES AVEC OPTIONS
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