FICHE TECHNIQUE

CASQUETTE DE SÉCURITÉ
AIRPRO SECURE PLUS
DESCRIPTION
AirPro SecurePlus a été conçu pour garantir un soutien de la tête et un
confort sans précédent à l’utilisateur grâce à son tour de tête à crémaillère
innovant, une première sur le marché.

SPÉCIFICATIONS
Codes produits
et options de
casquette

Code

Option

Poids

S38KR

Standard

153g

S38KRPR

Visière courte

148g

S38NBR

Standard

153g

S38NBRPR

Visière courte

148g

Taille

54 - 62cm

Visière

Standard (50mm) Courte (30mm)

S38KR

MATÉRIAUX
Calotte

ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)

Housse
de casquette

Polyester avec revêtement DuPont Teflon® résistant à
l’eau et nettoyable avec un chiffon

Rembourrages

Rembourrage sommet – Polyethylene
Rembourrages latéraux – Polyethylene
Support à crémaillère - polyester soudé aux ultrasons

Tour de tête
intérieur

Polyester

Réglage
Crémaillère

Polycarbonate, Polyamide, Acetal et Polypropylene
composants

S38KRPR

COULEURS
Bleu
marine

Noir

NB

K

RAL

5013

9017

Pantone

533

426

Code couleur

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

IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE

Avant
100mm
65mm

Côtés (impression par
transfert uniquement)
100 x 25mm
40 x 50mm
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Visière standard S38*R
Visière courte S38*RPR

P
P

GO/RT 3279 Norme
Railway Group pour les
vêtements haute visibilité
en contexte ferroviaire

ISO 11612:2008:
Para 6.3 après cycles
de nettoyage et séchage
(ISO 15797:2002
procédure 8)

Le materiau
répond aux
exigences de
spécification
de EN ISO
20471:2013 +
A1:2016

ISO 11611:2007
Para 6.7

Options non
normalisées
EN 812

-40°C (basse température)

440V a.c.
(résistance électrique)

F (résistant à la flamme)

EN 812:2012

-30°C (basse température)

Produit

ISO 14116:2008
Index 3

NORMES EUROPÉENNES AVEC OPTIONS

P
P

ACCESSOIRES
Ventilation

Via les panneaux latéraux maillés ; tissu de la casquette en polyester respirable et rembourrages
latéraux perforés inamovibles ; tous conçus pour optimiser la circulation de l’air

Réglage

Crémaillère

CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN
Conditionnement

20 par couleur, dimensions de la boîte 50 x 28.5 x 33.5cm, poids de la boîte 3.5kg

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

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

Nettoyage

Housse de casquette : Lavage à la main uniquement. L’eau de Javel, le repassage, le sèche-linge et le
nettoyage à sec sont déconseillés. Nettoyer les tâches et saletés ordinaires à l’aide d’un chiffon grâce
au revêtement protecteur DuPont Teflon.
Calotte de la casquette et rembourrage central : laver séparément, rincer à l’eau du robinet, sécher
et replacer dans la housse de casquette.
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