












c a g o u l e s  a D a P t a b l e s cagoules et visières adaptables systèmes ventilés

c a - 1 c a - 2 c a - 3 c a - 1 0

Référence 710100 710200 710300 711000B

description

Cagoule étanche adaptable 
système ventilé
Hermétique autour du visage 
grâce à une bande élastique
Serre-tête réglable

Cagoule étanche adaptable 
système ventilé
Hermétique autour du visage 
grâce à une bande élastique
Ajustable aux épaules et au cou
Coutures thermosoudées
Serre-tête réglable

Cagoule étanche adaptable 
système ventilé 
large visière de protection pro-
curant une résistance chimique  
et mécanique
Serre-tête réglable
bavette ajustable et étanche 
autour du visage

Cagoule étanche adaptable 
système ventilé
étanche et ajustable autour  
du visage et du cou
Coutures thermosoudées  
décontaminable
Serre-tête réglable

dimensions 150 x 350 x 300 mm 640 x 780 x 300 mm 300 x 350 x 220 mm 150 x 450 x 300 mm

Coiffe Polyester avec revêtement PVC
Polyester avec revêtement PVC
(Tychem® f chimiquement 
résistant en option)

Polyamide (nylon)
Polyester avec revêtement PVC
(Tychem® f chimiquement 
résistant en option)

Visière Propionate de cellulose
Traitement anti-buée

Propionate de cellulose
Traitement anti-buée Polycarbonate Propionate de cellulose

Traitement anti-buée 

Applications

Environnements poussiéreux, 
sans nécessité de protéger le 
cou ni les épaules
Environnements exigeants une 
faible résistance chimique

Environnements poussiéreux
Environnements chimiques,  
Opérations de peinture, labora-
toires, industrie pharmaceutique

Environnements poussiéreux  
exigeant une résistance 
chimique faible, sans nécessité 
de protéger le cou ni les épaules
Industrie lourde, bâtiment, 
finition de surface

Environnements poussié-
reux exigeant une résistance 
chimique élevée
Opérations de peinture
laboratoires, industrie pharma-
ceutique

facteur nominal 
de protection 50 50 50 500

Certification En 12941 En 12941 En 12941
En 166 2C-1,2 1 bT 9 En 12941

Poids 180 gr 250 gr 520 gr 250 gr

Accessoires et 
consommables 
en option

Lot de 10 films pelables 
Réf. : 700120 

Lot de 10 films pelables 
Réf. : 700120 

Visière polycarbonate de rechange  
Réf. : 710330
Lot de 10 films pelables 
Réf. : 700120

Lot de 10 films pelables 
Réf. : 700120
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c a - 4 c a - 4  (avec visière et casque anti-bru t) c a - 4 0 c a - 4 0 g W

710401 710403 704000  (sans cellule optique) 704200 (sans cellule optique)

Cagoule étanche adaptable  
système ventilé
Casque de chantier
étanche autour du visage grâce  
à une bande élastique
Serre-tête réglable

Cagoule étanche adaptable  
système ventilé
Casque de chantier
Visière de protection relevable  
et casque anti-bruit
étanche autour du visage grâce  
à une bande élastique
Serre-tête réglable

Masque de soudage étanche  
et adaptable système ventilé 
façade relevable 
Casque de chantier
Casque anti-bruit EN OPTION

Masque de soudage étanche  
et adaptable système ventilé 
façade relevable avec en dessous 
une large visière de meulage
Casque de chantier 
Casque anti-bruit EN OPTION

290 x 230 x 300 mm 290 x 230 x 300 mm 300 x 240 x 320 mm 300 x 240 x 320 mm

Casque en polyéthylène
Cagoule en polyester avec revête-
ment PVC

Casque en polyéthylène
Cagoule en polyester avec revête-
ment PVC

— —

Visière en propionate de cellulose Visière en propionate de cellulose
Visière relevable en polycarbonate — —

Environnements poussiéreux exi-
geant une résistance chimique fa ble, 
sans nécessité de protéger le cou et 
les épaules, industrie lourde, meu-
lage et finition de surface, bâtiment

Environnements poussiéreux exi-
geant une résistance chimique faible, 
sans nécessité de protéger le cou et 
les épaules, industrie lourde, meu-
lage et finition de surface, bâtiment

Environnement industriel lourd 
Industrie automobile, construction 
navale,  bâtiment

Environnement industriel lourd 
Industrie automobile, construction 
navale,  bâtiment

50 50 50 50

En 12941
En 397

En 12941
En 166 2C-1,2  1 bT 9 
En 397

En 12941
En 175 S
En 397

En 12941
En 175 S
En 397

— 850 gr 1 100 gr (sans cellule optique) 1 100 gr (sans cellule optique)

Lot de 10 films pelables 
Réf. : 700120
Kit de visière de meulage relevable 
Réf. : 700442

Lot de 10 films pelables 
Réf. : 700120
Visière polycarbonate + raccord tuyau 
Réf. : 710461

Kit casque anti-bruit n°12  
Réf. : 704042 

Kit casque anti-bruit n°12  
Réf. : 704042 
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