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Industrie sidérurgique Aciérie et métallurgie Minning and Quarrying Offshore Pétro-chimie
Transport Services collectifs Soudure Industries du bois

Numéro de référence
93318*

Type de produit
Protection de la tête

Gamme
Casques

Ligne
Hard Hats

Marque
North

Marque anciennement connue sous le nom de
NORTH

Industrie

Présentation générale

Caractéristique
Design antipluie

Avantage
Protège la tête et évite d'être mouillé

Caractéristique
suspension en nylon 6 points avec ajustement par crémaillère

Avantage
Assure le confort optimal à l'utilisateur

Caractéristique
Suspension réglable au niveau de la taille & de la hauteur du serre-tête

Avantage
Assure le confort optimal à l'utilisateur

Caractéristiques & Avantages

A69R

 

CODE ARTICLE: 93318*

Casque multi-usage avec coque extérieure ABS à
nervures, suspension en tissu nylon 6 points avec
ajustement par crémaillère.
Disponible dans un large éventail de couleurs : blanc,
jaune, orange, vert foncé, bleu ciel, bleu marine, gris,
rouge

page 1 de 3
© Honeywell International Inc.



Caractéristique
Fentes pour adapter les différents modèles d'écran facial et de casques antibruits

Avantage
Assure confort et protection adéquate pour l’utilisateur même avec plusieurs EPI pour l’utilisateur

Caractéristique
Remplacement facile du bandeau anti-transpiration

Avantage
Plus hygiénique

Caractéristique
Casques de sécurité personnalisés

Avantage
La tampographie haute définition donne un aspect personnalisé professionnel au casque de sécurité. Nous utilisons une
encre extrêmement résistante pour imprimer le logo sur n'importe quelle partie de la coque.

Caractéristique
Coque extérieure ABS

Avantage
Matériau solide, dur & rigide – Bonne résistance chimique – Très haute résistance aux chocs – Excellente performance
sous des températures élevées et basses (+50 °C à -30 °C)

Performances
Performance de la température d'utilisation
+50 ˚C à -30 ˚C

Informations générales
Poids (kg)
0.431

Descriptif technique

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
2

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE
2382

Attestation CE
Honeywell Slovakia_2382_140327

Numéro d'attestation
2382

REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)
The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by
weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe Substance > 0,1 %

Nom de la substance Numéro CAS

No Substance Content

Certifications

A69R - 93318

page 2 de 3
© Honeywell International Inc.



Manuel d'utilisation
20140228_Hard Hat UI ar clean EN

Fiche d'informations sur l’utilisateur
Inséré dans l'emballage

Informations sur la date d’utilisation
Coque max. 5 ans à compter de la première date d'utilisation ou 10 ans après sa fabrication

Informations complémentaires

Information de stockage
Temp. : min. +5 °C et max. + 25°C. Éviter la lumière directe du soleil.

Maintenance

Étui de conditionnement individuel spécial
Sac en polyéthylène

Unité de mesure
chacun

Quantité par boîte/kit/étui
20

Quantités minimales à commander
20

Pays d’origine
Slovaquie

Conditionnement
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