HARDCAP A1+ / AEROLITE

FICHE
TECHNIQUE

®

™

CASQUETTES ANTI-HEURT SPÉCIALES QUI OFFRENT DES NIVEAUX ÉLEVÉS DE PROTECTION ET DE CONFORT ADAPTÉS
SPÉCIFIQUEMENT POUR DES ACTIVITÉS QUI NÉCESSITENT UN PEU PLUS QUE LE MODELE STANDARD HARDCAPTM

PROTECTION DE LA TÊTE

HARDCAPTM A1+ GRAND FROID

HARDCAPTM A1+ CLEAN CAP
Spécifiquement pour l'industrie alimentaire STAIN RESIST avec
CHARLOTTE SOFNET.
La CHARLOTTE SOFNET est un filet spécialement conçu pour
l'industrie alimentaire avec une boucle en métal pour la détection.
Matériau souple pour améliorer le confort.
STAIN RESIST : matériau
imperméable et essuyable pour
éviter la contamination et
permettre un nettoyage facile.
La casquette peut être essuyée
avec un chiffon humide et est
également lavable à la main.
Disponible en blanc avec
micro-visière et
charlotte

HARDCAPTM A1+ FLAME RETARDANT

100% coton, dispose d'un rabat qui couvre les oreilles et le cou pour
plus de chaleur. La casquette peut être nettoyée avec une brosse.

Disponible en noir avec visière courte

PROTECTION CIRCULAIRE :
COQUE AEROLITE®

La coque est amovible
et le textile
entièrement lavable
pour une meilleure
hygiène et une durée
de vie prolongée.

PROTECTION CIRCULAIRE :
COQUE HARDCAPTM A1+

La coque est amovible et le
textile entièrement lavable pour
une bonne hygiène et un cycle de
vie prolongé.

Le revêtement en polyester a été testé à 1800C et a été exposé à
une flamme nue selon les normes EN11612 et EN14116

HARDCAPTM AEROLITE® PORTE BADGE
Disponible en visière courte couleur marine. (Micro-visière sur commande)

Tous les avantages de L'AEROLITE ® HARDCAP standard avec un
porte badge. S'adapte facilement à une carte de visite traditionnelle
de 85 x 55 cm qui peut être insérée ou retirée facilement.
Disponible en micro-visière, couleur marine.

HARDCAPTM AEROLITE® 600
La casquette Aerolite® standard non réfléchissante peut être lavée à
60°C en machine.

HardCap A1+

<135g

Disponible en blanc, rouge, jaune HV et bleu marine

ALL ROUND PROTECTION

AVERTISSEMENT: Les informations techniques sur ce document ont été validées le jour de son édition. Dans le processus d’amélioration et développement du produit, certaines
données peuvent être modifiées sans notice préalable. Si besoin de confirmer un détail technique veuillez contacter le service QA par mail : technical@jspsafety.com
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LIMITES D'UTILISATION
La casquette n'est pas conçue pour protéger le porteur
contre les chutes de masses
La protection ne sera assurée que si correctement portée
Toute casquette ayant subi un impact important doit être
immédiatement remplacée
Ne pas appliquer de peinture, de solvants ou
d'étiquettes adhésives, sauf conformément aux
instructions du fabricant
L'attention des utilisateurs est attirée sur les dangers de la
modification ou de la suppression de l'un des composants
d'origine, autres que ceux recommandés par le fabricant
La coque/charlotte, en contact avec la peau peut provoquer
des réactions allergiques chez des personnes sensibles
Si cela se produit, quittez la zone à risque, retirez la
casquette et consultez un médecin

CARACTÉRISTIQUES
NORME
EN

CLEAN CAP

FIRE
GRAND FROID
RETARDANT

AEROLITE® 60O

AEROLITE®
PORTE BADGE

EN812

ü

EN812 F

ü

ü

ü

RÉSISTANCE À L'IMPACT

ü

ü

ü

ü

ü

IMPACT LATÉRAL

ü

ü

ü

ü

ü

MATÉRIAU
COQUE

PEHD
Polypropylène expansé
RECYCLABLE

ü
X
ü

ü
X
ü

ü
X
ü

X
ü
ü

X
ü
ü

OPTIONS

PARTICULARITÉ

Textile amovible en
polyester non réfléchissant
lavable à 60°

Porte badge

PERFORMANCE

OPTIONS
LOGO
BRODERIE
TRANSFER

(12 x 4 Joules)

Casquette
nettoyable avec
charlotte

Propriétés de
protection
supplémentaires

Protège oreilles
et cou rabattable

EMBROIDERY

ü

ü

ü

ü

X

TRANSFER

ü

ü

x

x

X

Minimum de commande
Ré-approvisionnement

60
20

60
20

60
20

60
20

X
X

Minimum de commande

40

40

X

X

X
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