Feux de forêts
Casque VF1
Ce casque initialement développé pour répondre aux
besoins des équipes engagées dans la lutte contre les
feux de forêts, vous accompagnera également sur vos
opérations de secours en montagne, sauvetage,
déblaiement.
La coque en ABS, teintée dans la masse (4 couleurs
disponibles), intègre un système de ventilation qui
garantit un confort d’utilisation unique.
Coiffe en EPS ajustable de XS à XL et calotin
amortisseur.
Bandeau de tour de tête réglable, jugulaire 3 points
L’atout majeur de ce casque : son poids de 790grs.
Il peut être aisément être complété par de nombreux
équipements de protection (lunettes, écran de
protection, protection auditive, bavolet, lampe) grâce
aux nombreux systèmes de fixation intégrés.
Référence

Conforme EN 397, EN 443 et EN 12492

215 01 80
315 01 80
315 01 81
315 01 82
415 01 82

Couleur du casque
Rouge
Orange
Jaune
Blanc
Bleu

Options
Lunettes de protection VF1
Les lunettes de protection Offrent un bon niveau de
protection contre les UV (EN 170), les chocs, les
projections de liquides et les poussières. Elles sont
équipées d’une fine bande de mousse anti-allergène
qui les maintient plaquées contre le visage.
Conforme UNI EN 166 :2004 UNI EN 170 :2003

Ref 315 01 44

Masque d’intervention

Certifié EN 531 (A B1 C1) EN 15614

Fabriqué en NOMEX double couche, 260grs/m2, il
protège le visage contre les radiations, évite les brûlures
et réduit l’inhalation de fumée et de cendres grâce à son
filtre à particules jetable positionné à l’intérieur.
Le Masque d’intervention peut être mis en place sans
ôter le casque F2 grâce à son système de double velcro.
Des bandes réfléchissantes de haute visibilité sont
disposées latéralement.
Livré sans filtre (voir réf 208 16 50)

Ref 215 09 53

Filtre pour masque d’intervention

Filtre certifié EN 149:2001 FFP1

Les photos sont non contractuelles, le fabricant se réserve le droit
de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.
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Filtre jetable à utiliser en complément du masque
d’intervention référence 215 09 53.
La protection respiratoire est assurée au moyen de
charbon actif.
Le filtre intègre une soupape d’expiration qui participe à
la réduction de la formation d’air chaud à l’intérieur de
celui-ci, lui conférant un bon niveau
Ref 208 16 50
de confort en intervention.

Feux de forêts
Bavolet pour casque VF1
Indispensable pour protéger votre nuque contre les
fortes températures dégagées par les feux de forêt.
Six scratch en position haute permettent de le fixer
rapidement sur le casque VF1.
Conforme EN 13688, EN ISO 11612/08, EN 15614/07
Ref 315 01 49

Ecran polycarbonate
Ecran polycarbonate d’une épaisseur de 2mm. Teinte
neutre.
Ref 315 01 47

Kit de fixation
Vous devez utiliser ce kit de fixation pour le montage
de l’écran polycarbonate
Ref 315 01 55

Ecran de protection forestier
Visière en maille, acier inoxydable, noire
Norme européenne EN 1731 :2006
Ref 315 01 46

Kit de fixation
Vous devez utiliser ce kit de fixation pour le montage
de l’écran de protection forestier grillagé.
Ref 315 01 56

Les photos sont non contractuelles, le fabricant se réserve le droit
de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.
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