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PLASMA AQ

Casque multifonctionnel de sécurité

Description du produit
Le PLASMA AQ est un casque de sécurité qui permet de protéger la tête, zone particulièrement vulnérable aux chocs. Compact,
innovant et léger, cet Equipement de Protection Individuelle permet une protection efficace et sûre. Conçu avec des matériaux de
haute qualité pour les travaux en hauteur, il lui permet d’avoir une
durée de vie de 10 ans.
Evolutif et customisable de par ses nombreuses options, il permet
d’être utilisé dans de nombreux secteurs en répondant à chacun des besoins des utilisateurs. Il peut convenir parfaitement à
plusieurs métiers, comme les travaux sur nacelle, sur toiture, les
constructions métalliques, le bâtiment, etc…
Normé EN397, le casque PLASMA AQ a une capacité de résistance
d’absorption des chocs jusqu’à 5kN, une résistance à la flamme
ainsi qu’une résistance de la jugulaire jusqu’à 25daN.

Caractéristiques techniques
� Le casque PLASMA AQ
Taille : universelle pour les tours de tête entre 51 à 63 cm.
Poids : 390 g.
Calotte intérieure : HD polystyrène.
Coque externe : PP polypropylène.
Bandeau tour de tête : PA - Nylon souffle.
Couleur disponible : blanc.
Possibilité de fixer une visière :
• Doté de fixation pour lampes externes.
• Points de fixation pour montage de protections anti-bruit.

� La jugulaire du PLASMA AQ

• Pourvue d’un anneau pour accrocher le casque au harnais.
• 4 points d’accroche.
• Fermeture et ouverture à déclenchement rapide (EN 397).
• Equipé d’un séparateur latéral pour le réglage de la longueur des
sangles.

� Homologations du casque:

Codifications
WHE00008-201

Le casque PLASMA AQ est équipé d’un système de ventilation qui
permet une aération constante et maximale grâce aux ouvertures
d’aération.
Les ouvertures d’aération et la trame de la coque intérieure garantissent une respirabilité efficace garantissant un confort optimal
pour l’utilisateur.

� Une large gamme d’accessoires

Le casque PLASMA AQ est réellement un casque multifonctionnel. Ses multiples accessoires en font un casque adapté aux
différentes applications.
Visières de protection, écrans de protection, coques antibruit et
adaptateurs permettent d’adapter le casque aux différentes situations d’intervention.

� Un réglage rapide et précis
Le mécanisme de réglage micrométrique est situé dans la partie
postérieure du casque, il garantit un réglage rapide et précis.

� Un tissu qui respire

• Certification : EN 397.
• Règlement : 2016 / 425.

Réf.

� Une ventilation maximale

Description
Casque de protection blanc

NCAS1850

Visière de protection transparente

NCAS1851

Visière de protection fumé

NCAS3015

Coques antibruit + adaptateurs

Tissu de haute technologie qui offre un confort maximal et qui
sèche très rapidement, en favorisant la diffusion et la dispersion
de l’humidité vers l’extérieur et donnant une agréable sensation
de fraîcheur sur votre tête.

� Une hygiène irréprochable
Le traitement Sanitized® agit comme un déodorant interne qui
prévient la formation des mauvaises odeurs.
Grâce à sa fonction hygiénique, il prévient efficacement de la prolifération des bactéries, en augmentant la fraîcheur et le confort
du tissu en contact avec la peau.
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