
 ABS Comfort Helmet
 Casque de protection antichoc confortable avec technologie Air Grid

Nombre max. personnes
Une personne

 
En cas de chute, la tête est particulièrement exposée aux risques de lésions.
Pour prévenir une perte de connaissance grave en cas de chutes même
amorties, vous avez besoin d’un casque de protection comme notre ABS
Comfort Helmet haute qualité en matière plastique antichoc. Particulièrement
léger, il sait convaincre par sa ventilation moderne : en effet, sa technologie
Air Grid assure non seulement une aération agréable mais elle empêche
également  la pénétration de corps étrangers indésirables.

Homologué selon la norme EN 397, le casque de protection satisfait à toutes
les exigences en matière de protection confortable de la tête dans l’ensemble
du secteur de la construction de bâtiments et de toitures. Dans le domaine
industriel, il est également un compagnon fiable. Son faible poids assure un
confort de port maximal, même lorsque le casque doit être porté pendant de
longues heures. La mentonnière empêche que le casque glisse de la tête en
cas de chute. Ainsi, vous prévenez au mieux les blessures à la tête de vos
collaborateurs pendant le travail : les techniciens cordistes, couvreurs et
techniciens de maintenance sont ainsi mieux protégés pendant leurs travaux
à des hauteurs dangereuses.

● EN 397:2012 (casques de protection)

● Taille : 51 à 63 cm

● Couleur : blanc

● Poids : 390 g

● Technologie Air Grid empêchant la pénétration de corps étrangers tout
en garantissant une ventilation optimale
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EN Accessoires / Composants

EN Accessoires / Composants

 ABS Comfort
 Harnais antichute confortable pour utilisation continue lors de travaux en hauteur

 ABS ComfortVest
 Combinaison entre harnais antichute et gilet de sécurité avec grande visibilité

 ABS Care+
 Armoire métallique pour Équipement de Protection Individuelle antichute (EPI antichute)
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