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Gamme de casques
Santé et sécurité au travail

CONTENU
GAMME DE CASQUES

RÉSISTER À
L’EXTRÊME.

Avec une parfaite protection

Partout où le travail dans l’industrie exige une protection de la tête toujours plus efficace, les casques SCHUBERTH sont
un produit de premier choix. Avec une compétence et une expérience de plus de soixante ans dans le développement et
la réalisation de casques de protection pour le travail, SCHUBERTH donne le LA en ce qui concerne la sécurité, la fiabilité
du produit et le confort de port. Les casques SCHUBERTH sont la garantie de propriétés protectrices exceptionnelles, y
compris dans des conditions d’utilisation extrêmes.
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TOUJOURS LE BON
CHOIX.
Le choix du bon casque repose sur le matériau de constitution de la coque.
Pour répondre aux exigences de protection, il est possible de choisir entre des
modèles de casques thermoplastiques ou thermodurcissables.

THERMOPLASTIQUE
Dénomination du
matériau

THERMODURCISSABLE

HDPE

ABS

PF-SF

UP-GF

Polyéthylène haute
densité

Polymère ABS

Phénol textile

Fibre de
verre - polyester

Bonne

Bonne

Très bonne

Très bonne

Résistance aux UV

oui

oui

Très bonne

Très bonne

Résistance à la
déformation par la
chaleur

Jusqu’à env. +125°C

Jusqu’à env. +90°C

Jusqu’à env. + 200°C

Jusqu’à env. +200°C

Résistance à la
cassure dans le froid

Bonne jusqu’à -75°C

Bonne jusqu’à -30°C

Très bonne

Très bonne

Aucune

Très faible
(0,2 %)

Très faible
(0,3 %)

Très faible
(0,3 %)

oui

oui

1,60

1,70

Appartenance du
matériau
Résistance au
vieillissement

Absorption de
l’humidité
Résistance chimique

Oui, excepté aux huiles Oui, excepté aux acides
et graisses
0,96

Poids spécifique
[g/cm3]

1,05

Utilisation dans les zones à basses
températures
Domaines
d’utilisation
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THERMOPLASTIQUE / DUROPLAST

Secteur principal de la construction
Secteur secondaire de la construction
ȫȫ Travaux de montage
ȫȫ Ateliers mécaniques
ȫȫ Artisanat
ȫȫ Industrie chimique
ȫȫ Industrie alimentaire
ȫȫ
ȫȫ

Utilisation de préférence dans les zones
à températures élevées
Industrie manufacturière, des métaux et de
l’acier
ȫȫ Production métallurgique
ȫȫ Industrie chimique
ȫȫ Industrie pétrolière
ȫȫ Chantiers navals
ȫȫ Travaux de soudure
ȫȫ Cokerie
ȫȫ Fournisseur d’énergie et de gaz
ȫȫ
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ACIÉRIE.

Certains l’aiment chaud.

BOP
BOP R
BOP 74 R
BOP S PRO
SUP
BEN
BEN R
BEN 74 R
BER 80 CASQUE
LUMINESCENT
Ce casque phosphorescent (page 40)
convient comme casque pour visiteur
dans le secteur de l’aciérie.

DOMAINES
D’UTILISATION
ȫȫ Environnements chauds
ȫȫ Industrie chimique
ȫȫ Lieux de travail avec haut

niveau
d’exposition aux UV
ȫȫ Lieux de travail présentant des risques
multiples et élevés
ȫȫ Casques complets haute performance
ȫȫ Industrie pétrolière
ȫȫ Chantiers navals

Le choix du casque de protection est important, tout particulièrement dans les domaines d’utilisation en zones à
températures élevées. Par exemple quand il s’agit de travailler à proximité d’un four, de laminoirs ou dans les fonderies.
Les casques de protection thermodurcissable SCHUBERTH sont constitués de plusieurs composants et durcis par
haute pression et sous l’effet de la chaleur, pendant le pressage. Le durcissement est une réaction chimique pendant
laquelle le plastique atteint sa stabilité définitive. Des casques qui convainquent par leur stabilité sous l’effet de
températures élevées et par leur faible niveau de conductivité de chaleur.
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Avantages
I/79 GW-R

DURO
PLAST

une utilisation lors de travaux à proximité de zones à températures élevées
(p.ex. hauts fourneaux)
ȫȫ Pour une utilisation lors de travaux avec des métaux en fusion par exemple
ȫȫ Rigidité latérale élevée
ȫȫ Résistance à la déformation face à de hautes températures
ȫȫ Haute résistance à la pénétration et résilience élevée
ȫȫ Insensible aux produits chimiques
ȫȫ Haute résistance au vieillissement (longue durée de vie)
ȫȫ Haut confort de port et maintien en place sûr grâce à la forme
ergonomique de son aménagement intérieur hautement ajustable

BOP

BOP R

BOP 74 R

Approbation

DIN EN 397

DIN EN 397

DIN EN 397

Caractéristiques
de protection

ȫȫ

Chaleur jusqu’à +150°C (uniquement avec
l’aménagement intérieur I/79 GW-R)
ȫȫ Projections métalliques (MM)
ȫȫ Déformations latérales (LD)

ȫȫ

Chaleur jusqu’à +150°C (uniquement avec
l’aménagement intérieur I/79 GW-R)
ȫȫ Projections métalliques (MM)
ȫȫ Déformations latérales (LD)

ȫȫ

ȫȫ Pour

Aménagement intérieur
Type

Exécution

Autres avantages
ȫȫ Coque

de casque disponible en 3 tailles

I/79 GD-R

I/79 GW-R

I/79 GD-R

I/79 GW-R

I/79 GD-R

I/79 GW-R

–

Également testé avec
une exigence supplémentaire +150°C

–

Également testé avec
une exigence supplémentaire +150°C

–

Également testé avec
une exigence supplémentaire +150°C

Particularité

Sangle

BOP

Chaleur jusqu’à +150°C (uniquement avec
l’aménagement intérieur I/79 GW-R)
ȫȫ Projections métalliques (MM)
ȫȫ Déformations latérales (LD)

6 points

6 points

6 points

6 points

6 points

6 points

Fermeture à verrou
tournant

Fermeture à verrou
tournant (ignifuge)

Fermeture à verrou
tournant

Fermeture à verrou
tournant (ignifuge)

Fermeture à verrou
tournant

Fermeture à verrou
tournant (ignifuge)

Protection des yeux

possible

–

possible

–

possible

–

Bandeau anti-sueur

Cuir naturel

Cuir naturel

Cuir naturel

Cuir naturel

Cuir naturel

Cuir naturel

Bandes de rembourrage

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Fixation de la mentonnière

4 points

2 points

4 points

2 points

4 points

2 points

Variations

I/79 GD

I/79 GW

I/79 GD

I/79 GW

I/79 GD

I/79 GW

Exécution

Sans fermeture
à verrou tournant

Sans fermeture
à verrou tournant

Sans fermeture
à verrou tournant

Sans fermeture
à verrou tournant

Sans fermeture
à verrou tournant

Sans fermeture
à verrou tournant

Équipement
Série
Option départ usine

BOP

R

Accessoires
(→ page 47 à 53 )

Autres avantages
ȫȫ Gouttière

Gouttière

–

ȫȫ

ȫȫ

Doubles créneaux 16 mm
Protection des yeux intégrée (uniquement pour
les casques taille 2)
ȫȫ Aération latérale (réglable)
ȫȫ Ouverture dans la visière
ȫȫ Support de lampe
ȫȫ Boucles de câble
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

ȫȫ

ȫȫ

Doubles créneaux 16 mm
Aération latérale (réglable)
Ouverture dans la visière
ȫȫ Support de lampe
ȫȫ Boucles de câble
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

Protections pour le visage
Lunettes enveloppantes
ȫȫ Protections pour la nuque
ȫȫ Protections auditives
ȫȫ Mentonnières
ȫȫ Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Film réfléchissant

ȫȫ

Protections pour le visage
Lunettes enveloppantes
ȫȫ Protections pour la nuque
ȫȫ Protections auditives
ȫȫ Mentonnières
ȫȫ Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Film réfléchissant

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

Gouttière

Doubles créneaux 16 mm
Aération latérale (réglable)
Ouverture dans la visière
ȫȫ Support de lampe
ȫȫ Boucles de câble
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

Protections pour le visage
Lunettes enveloppantes
Protections pour la nuque
ȫȫ Protections auditives
ȫȫ Mentonnières
ȫȫ Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Film réfléchissant
ȫȫ

Exécution
Taille
Tour de tête
Couleurs

BOP

1

2

52 – 56 cm

53 – 61 cm

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024
ȫȫRAL 2009
ȫȫRAL 7042

Métallisation
de couleurs
personnalisées Métallisation
de couleurs
personnalisées

74 R

Marquage
Emplacement
dimension

3

1

59 – 63 cm

52 – 56 cm

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017

–

Métallisation
de couleurs
personnalisées

Sur le coté 9 × 3 cm

de casque disponible en 2 tailles
ȫȫ Grande surface de protection grâce à la
forme du casque avec protection
pour la nuque dépliée
ȫȫ Gouttière
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1

53 – 61 cm

59 – 63 cm

52 – 56 cm

–

–

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024
ȫȫRAL 2009

Tampographie
À l’avant 2,3 × 3 cm

Autres avantages
ȫȫ Coque

3

Métallisation
de couleurs
personnalisées

Tampographie
À l’avant 2,3 × 3 cm

2

Sur le coté 9 × 3 cm

2

3

53 – 61 cm

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024
ȫȫRAL 2009

59 – 63 cm

ȫȫRAL 9016

Métallisation
de couleurs
personnalisées

Métallisation
de couleurs
personnalisées
Tampographie

À l’avant 4,5 × 4,5 cm

Sur le coté 9 × 3 cm

Caractéristiques
Forme

droit

droit

avec protection pour la nuque dépliée

Matière

UP-GF (fibre de verre - polyester)

UP-GF (fibre de verre - polyester)

UP-GF (fibre de verre - polyester)

Poids

env. 405g (taille 2)

env. 420g

env. 460g (taille 2)
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Avantages
I/79 GW-R

DURO
PLAST

une utilisation lors de travaux à proximité de zones à températures élevées
(p.ex. hauts fourneaux)
ȫȫ Pour une utilisation lors de travaux avec des métaux en fusion par exemple
ȫȫ Résistance à la déformation face à de hautes températures
ȫȫ Haute résistance à la pénétration et résilience élevée
ȫȫ Insensible aux produits chimiques
ȫȫ Haute résistance au vieillissement (longue durée de vie)
ȫȫ Haut confort de port et maintien en place sûr grâce à la forme
ergonomique de son aménagement intérieur hautement ajustable

BOP S PRO

SUP

Approbation

DIN EN 397

DIN EN 397

Caractéristiques
de protection

ȫȫ

Chaleur jusqu’à +150°C (uniquement avec
l’aménagement intérieur I/79 GW-R)
ȫȫ Projections métalliques (MM)

ȫȫ

ȫȫ Pour

Aménagement intérieur
Type

I/79 GD-R

I/79 GW-R

I/79 GD-R

I/79 GW-R

–

Également testé avec
une exigence supplémentaire +150°C

–

Également testé avec
une exigence supplémentaire +150°C

6 points

6 points

6 points

6 points

Fermeture à verrou
tournant

Fermeture à verrou
tournant (ignifuge)

Fermeture à verrou
tournant

Fermeture à verrou
tournant (ignifuge)

Particularité

Sangle
Exécution

BOP S PRO
Autres avantages
ȫȫ Particulièrement

léger grâce à la fibre de
verre-polyester améliorée

Chaleur jusqu’à +150°C (uniquement avec
l’aménagement intérieur I/79 GW-R)
ȫȫ Projections métalliques (MM)

Protection des yeux

possible

–

–

–

Bandeau anti-sueur

Cuir naturel

Cuir naturel

Cuir naturel

Cuir naturel

Bandes de rembourrage

Standard

Standard

Standard

Standard

Fixation de la mentonnière

4 points

2 points

4 points

2 points

Variations

I/79 GD

I/79 GW

I/79 GD

I/79 GW

Exécution

Sans fermeture
à verrou tournant

Sans fermeture
à verrou tournant

Sans fermeture
à verrou tournant

Sans fermeture
à verrou tournant

Équipement
Série

–

–

Option départ usine

ȫȫ

Doubles créneaux 16 mm
Protection des yeux intégrée
Aération latérale (réglable)
ȫȫ Ouverture dans la visière
ȫȫ Support de lampe
ȫȫ Boucles de câble
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

Protections pour le visage
Lunettes enveloppantes
ȫȫ Protections pour la nuque
ȫȫ Protections auditives
ȫȫ Mentonnières
ȫȫ Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

Aération latérale (réglable)
Bande réfléchissante circulaire

ȫȫ

SUP

Accessoires
(→ page 47 à 53 )

Autres avantages
ȫȫ Protection

circulaire

Protections pour la nuque
Mentonnières
Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire
ȫȫ

grâce au large rebord

Exécution
Taille
Tour de tête

1
52 – 56 cm

Couleurs

–

2

3

1

53 – 61 cm

59 – 63 cm

52 – 56 cm

–

–

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024
ȫȫRAL 2009

2

3

53 – 61 cm

59 – 63 cm

ȫȫRAL 9016

Métallisation
de couleurs
personnalisées

–

Métallisation
de couleurs
personnalisées

Marquage
Emplacement
dimension

Tampographie
À l’avant 2,3 × 3 cm

Tampographie

Sur le coté 9 × 3 cm

À l’avant 4,5 × 4,5 cm

Sur le coté 9 × 3 cm

Caractéristiques

10
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Forme

droit

Avec large rebord circulaire

Matière

UP-GF (fibre de verre - polyester)

UP-GF (fibre de verre - polyester)

Poids

env. 365g

env. 445g
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Avantages

DURO
PLAST

une utilisation lors de travaux avec des métaux en fusion par exemple
ȫȫ Rigidité latérale élevée
ȫȫ Résistance à la déformation face à de hautes températures
ȫȫ Haute résistance à la pénétration et résilience élevée
ȫȫ Insensible aux produits chimiques
ȫȫ Haute résistance au vieillissement (longue durée de vie)
ȫȫ Haut confort de port et maintien en place sûr grâce à la forme
ergonomique de son aménagement intérieur hautement ajustable
ȫȫ Style fibres naturelles

BEN

BEN R

BEN 74 R

Approbation

DIN EN 397

DIN EN 397

DIN EN 397

Caractéristiques
de protection

ȫȫ

Chaleur jusqu’à +150°C (uniquement avec
l’aménagement intérieur I/79 GW-R)
ȫȫ Projections métalliques (MM)
ȫȫ Déformations latérales (LD)

ȫȫ

Projections métalliques (MM)
ȫȫ Déformations latérales (LD)

ȫȫ

ȫȫ Pour

Aménagement intérieur
Type

Exécution

Autres avantages
ȫȫ Pour
I/79 GW-R

une utilisation lors de travaux à proximité de
zones à températures élevées (p.ex. hauts fourneaux)
ȫȫ Coque de casque disponible en 3 tailles

I/79 GD-R

I/79 GW-R

I/79 GD-R

I/79 GD-R

I/79 GW-R

–

Également testé avec
une exigence supplémentaire +150°C

–

–

Également testé avec
une exigence supplémentaire +150°C

Particularité

Sangle

BEN

Chaleur jusqu’à +150°C (uniquement avec
l’aménagement intérieur I/79 GW-R)
ȫȫ Projections métalliques (MM)
ȫȫ Déformations latérales (LD)

6 points

6 points

6 points

6 points

6 points

Fermeture à verrou
tournant

Fermeture à verrou
tournant (ignifuge)

Fermeture à verrou tournant

Fermeture à verrou
tournant

Fermeture à verrou
tournant (ignifuge)

Protection des yeux

possible

–

possible

possible

–

Bandeau anti-sueur

Cuir naturel

Cuir naturel

Cuir naturel

Cuir naturel

Cuir naturel

Bandes de rembourrage

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Fixation de la mentonnière

4 points

2 points

4 points

4 points

2 points

Variations

I/79 GD

I/79 GW

I/79 GD

I/79 GD

I/79 GW

Exécution

Sans fermeture
à verrou tournant

Sans fermeture
à verrou tournant

Sans fermeture
à verrou tournant

Sans fermeture
à verrou tournant

Sans fermeture
à verrou tournant

Équipement
Série
Option départ usine

BEN

R

Accessoires
(→ page 47 à 53 )

Autres avantages
ȫȫ Gouttière

Gouttière

–

ȫȫ

ȫȫ

Doubles créneaux 16 mm
Protection des yeux intégrée (uniquement pour
les casques taille 2)
ȫȫ Aération latérale (réglable)
ȫȫ Ouverture dans la visière
ȫȫ Support de lampe
ȫȫ Boucles de câble
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

ȫȫ

ȫȫ

Doubles créneaux 16 mm
Aération latérale (réglable)
Ouverture dans la visière
ȫȫ Support de lampe
ȫȫ Boucles de câble
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

Protections pour le visage
Lunettes enveloppantes
ȫȫ Protections pour la nuque
ȫȫ Protections auditives
ȫȫ Mentonnières
ȫȫ Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Film réfléchissant

ȫȫ

Protections pour le visage
Lunettes enveloppantes
ȫȫ Protections pour la nuque
ȫȫ Protections auditives
ȫȫ Mentonnières
ȫȫ Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Film réfléchissant

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

Gouttière

Doubles créneaux 16 mm
Aération latérale (réglable)
Ouverture dans la visière
ȫȫ Support de lampe
ȫȫ Boucles de câble
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

Protections pour le visage
Lunettes enveloppantes
Protections pour la nuque
ȫȫ Protections auditives
ȫȫ Mentonnières
ȫȫ Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Film réfléchissant
ȫȫ

Exécution
Taille
Tour de tête
Couleurs

1

BEN

74 R

Autres avantages
ȫȫ Pour
I/79 GW-R
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une utilisation lors de travaux à proximité
de zones à températures élevées
ȫȫ (p.ex. hauts fourneaux)Coque de casque
disponible en 3 tailles
ȫȫ Grande surface de protection grâce à la forme du
casque avec protection pour la nuque dépliée
ȫȫ Gouttière

ACIÉRIE

3

1

2

3

1

2

3

52 – 56 cm

53 – 61 cm

59 – 63 cm

52 – 56 cm

53 – 61 cm

59 – 63 cm

52 – 56 cm

53 – 61 cm

59 – 63 cm

Fibres naturelles
Métallisation
de couleurs
personnalisées

Fibres naturelles
Métallisation
de couleurs
personnalisées

Fibres naturelles
Métallisation
de couleurs
personnalisées

–

Fibres naturelles
Métallisation
de couleurs
personnalisées

–

–

Fibres naturelles
Métallisation
de couleurs
personnalisées

–

Marquage
Emplacement
dimension

2

Tampographie
À l’avant 2,3 × 3 cm

Sur le coté 9 × 3 cm

Tampographie
À l’avant 2,3 × 3 cm

Sur le coté 9 × 3 cm

Tampographie
À l’avant 4,5 × 4,5 cm

Sur le coté 9 × 3 cm

Caractéristiques
Forme

droit

droit

avec protection pour la nuque dépliée

Matière

PF-SF (phénol textile)

PF-SF (phénol textile)

PF-SF (phénol textile)

Poids

env. 400g (taille 2)

env. 410g

env. 410g
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PRODUITS
CHIMIQUES.
PÉTROLE.
GAZ.
Résiste - maintenant.

BES/ABS
CASQUE
ANTISTATIQUE
BER S
BER 80
BOP
BOP R
BOP 74 R
BOP S PRO
SUP
BEN
BEN R
BEN 74 R
Tous les casques du domaine de
l’aciérie(pages 6 à 13) conviennent
également aux secteursdes produits
chimiques, du pétrole et du gaz.

BER 80 CASQUE
LUMINESCENT
Ce casque phosphorescent (page 40)
convient comme casque pour visiteur
dans les secteurs des produits chimiques, du pétrole et du gaz.

DOMAINES
D’UTILISATION
ȫȫ Utilisation

dans les zones à basses
températures
ȫȫ Industrie chimique et pétrochimique
ȫȫ Travaux de montage dans les secteurs
ESD (Décharges Électro-Statiques)
ȫȫ Travaux de montage

Dans les secteurs de la chimie et de la pétrochimie, SCHUBERTH offre plusieurs alternatives hautes performances qui se distinguent par leurs excellentes propriétés protectrices, leur haute résistance aux produits chimiques et des coques de casque
disponibles en 3 tailles pour différents modèles. Les performances propres à chaque casque permettent en outre de couvrir
de manière optimale les besoins sécuritaires du secteur d’utilisation concerné, y compris les utilisations dans les pièces soumises à un risque d’explosion. Les casques thermodurcis haute performance conviennent particulièrement aux lieux de travail
exposés à de fortes radiations de chaleur et se distinguent en outre par leur durée de vie pouvant atteindre huit ans.
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PRODUITS CHIMIQUES - PÉTROLE- GAZ

THERMO
PLAST

Avantages
synthétique spéciale thermoplastique haute qualité
ȫȫ Coque de casque disponible en 3 tailles
ȫȫ Capacité d’absorption améliorée par l’ajout latéral de bandes de
rembourrage spéciales
ȫȫ Résilience élevée et grande force de dissipation
ȫȫ Haute résistance aux produits chimiques
ȫȫ Haute résistance à l’abrasion
ȫȫ Haut confort de port et maintien en place sûr grâce à la forme
ergonomique de son aménagement intérieur hautement ajustable
ȫȫ Facilité de nettoyage

BES/ABS

CASQUE
ANTISTATIQUE

Approbation

DIN EN 397

DIN EN 397

Caractéristiques
de protection

ȫȫ

ȫȫ Matière

Isolation électrique conformément à DIN
EN 397 (uniquement pour les modèles sans
aération latérale)

Autres avantages
ȫȫ En
EN
OPTIONAL
OPTION

OHNE
SANS
BELÜFTUNG
AÉRATION

option: Isolation électrique conformément à DIN EN
50 365 Pour une utilisation lors de travaux sous tension ou à
proximité de composants sous tension dans la limite de 1000 V
AC ou 1500 V DC
ȫȫ Isolation électrique conformément à DIN EN 397
Protège des contacts brefs et involontaires avec des
conducteurs sous tension avec un changement
de tension allant jusqu’à 440 Volts

CASQUE

ANTISTATIQUE

Particularité

I/79 G-R

–

–

6 points

6 points

Avec fermeture à verrou tournant

Avec fermeture à verrou tournant

Protection des yeux

possible

–

Bandeau anti-sueur

Sangle

Cuir naturel

Cuir naturel

Bandes de rembourrage

Spécial

Spécial

Fixation de la mentonnière

4 points

4 points

Variations

I/79 G

I/79 G

Exécution

Sans fermeture à verrou tournant

Sans fermeture à verrou tournant
Équipement

Série
Option départ usine

Accessoires
(→ page 47 à 53 )

Autres avantages
contrôlé conformément à DIN EN 13463
contre l’électricité statique et pouvant être utilisé,
conformément à l’usage prévu dans toutes les zones de
groupes d’explosion I et II A

Antistatique conformément à DIN EN 13463
Contrôlé pour les groupes d’explosion I et II A

I/79 G-R

–

–

Isolation électrique conformément à DIN EN
50365
Protection des yeux intégrée (uniquement pour
les casques taille 2)
ȫȫ Aération latérale (réglable)
ȫȫ Ouverture dans la visière
ȫȫ Support de lampe
ȫȫ Boucles de câble
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

Protections pour le visage
Lunettes enveloppantes
ȫȫ Protections pour la nuque		
ȫȫ Mentonnières
ȫȫ Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

Ouverture dans la visière
Support de lampe
Boucles de câble
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire
ȫȫ

Protections pour le visage
Protections pour la nuque
Mentonnières
ȫȫ Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire
ȫȫ

ȫȫ Antistatique
ȫȫ Sûr

ȫȫ

Aménagement intérieur
Type

Exécution

BES/ABS

ȫȫ

Exécution
Taille
Tour de tête
Couleurs

1

2

52 – 56 cm

53 – 61 cm

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024
ȫȫRAL 2009

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024
ȫȫRAL 2009

Couleurs personnalisées

Marquage
Emplacement
dimension

3
59 – 63 cm

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023

Couleurs personnalisées

Couleurs personnalisées

1

3

52 – 56 cm

53 – 61 cm

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024
ȫȫRAL 2009

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024
ȫȫRAL 2009

Couleurs personnalisées

Marquage à chaud / sérigraphie
À l’avant 2,3 × 3 cm

2

59 – 63 cm

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023

Couleurs personnalisées

Couleurs personnalisées

Marquage à chaud / sérigraphie

Sur le coté 9 × 3 cm

À l’avant 2,3 × 3 cm

Sur le coté 9 × 3 cm

Caractéristiques
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PRODUITS CHIMIQUES - PÉTROLE- GAZ

Forme

droit

droit

Matière

Polymères mélangés ABS

Polymères mélangés ABS

Poids

env. 380g

env. 380g

WWW.SCHUBERTH.COM
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Avantages

EN
OPTIONAL
OPTION

THERMO
PLAST

protectrices jusqu’à -20°C Pour une utilisation par de
basses températures (p. ex. en plein air par grand froid)
ȫȫ En option: Propriétés protectrices jusqu’à -30°C Pour une utilisation
par très basses températures (p. ex. dans des chambres froides)
ȫȫ Casque protecteur industriel qui a fait ses preuves depuis des années
ȫȫ Bonne absorption des chocs grâce à la technologie HDPE
ȫȫ Aération latérale réglable de série
ȫȫ Haut confort de port et maintien en place sûr grâce à la forme
ergonomique de son aménagement intérieur hautement ajustable
ȫȫ Poids léger
ȫȫ Grande variété d’accessoires

BER S

BER 80

Approbation

DIN EN 397

DIN EN 397

Caractéristiques
de protection

ȫȫ

ȫȫ Propriétés

BER

S

Autres avantages

Propriétés protectrices jusqu’à -20°C

ȫȫ

Aménagement intérieur
Type

I/79 G-R

Particularité
Sangle
Exécution

I/79 G-R

–

–

6 points

6 points

Avec fermeture à verrou tournant

Avec fermeture à verrou tournant

Protection des yeux

–

possible

Bandeau anti-sueur

Cuir naturel

Cuir naturel

Bandes de rembourrage

Standard

Standard

Fixation de la mentonnière

4 points

4 points

Variations

I/79 G

I/79 G

Exécution

Sans fermeture à verrou tournant

ȫȫ Gouttière

Option départ usine

Accessoires
(→ page 47 à 53 )

ȫȫ

Doubles créneaux 16 mm
Aération latérale (réglable)
ȫȫ Gouttière

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

Propriétés protectrices jusqu’à -30°C
Sans aération latérale
Ouverture dans la visière
ȫȫ Support de lampe
ȫȫ Boucles de câble
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

Protections pour le visage
Protections pour la nuque		
Mentonnières
ȫȫ Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

Doubles créneaux 16 mm
Aération latérale (réglable)
Gouttière

Propriétés protectrices jusqu’à -30°C
Protection des yeux intégrée
Aération latérale (réglable)
ȫȫ Ouverture dans la visière
ȫȫ Support de lampe
ȫȫ Boucles de câble
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire
Protections pour le visage
Lunettes enveloppantes
Protections pour la nuque
ȫȫ Mentonnières
ȫȫ Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire
Exécution

Autres avantages

Taille

ȫȫ Grande

Tour de tête

surface de protection grâce à la forme
du casque avec protection pour la nuque dépliée
ȫȫ Gouttière

Sans fermeture à verrou tournant
Équipement

Série

BER 80

Propriétés protectrices jusqu’à -20°C

1

2

3

1

2

3

52 – 56 cm

53 – 61 cm

59 – 63 cm

52 – 56 cm

53 – 61 cm

59 – 63 cm

–

–

Couleurs

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024
ȫȫRAL 2009

–

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024
ȫȫRAL 2009

Couleurs personnalisées

Marquage
Emplacement
dimension

Couleurs personnalisées

Marquage à chaud / sérigraphie
À l’avant 2,3 × 3 cm

–

Marquage à chaud / sérigraphie

Sur le coté 9 × 3 cm

À l’avant 4,5 × 4,5 cm

Sur le coté 9 × 3 cm

Caractéristiques
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PRODUITS CHIMIQUES - PÉTROLE- GAZ

Forme

droit

avec protection pour la nuque dépliée

Matière

HDPE (polyéthylène haute pression)

HDPE (polyéthylène haute pression)

Poids

env. 360g

env. 365g

WWW.SCHUBERTH.COM
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ÉNERGIE.

Le pouvoir de la sécurité.

BOP ENERGY
3000
ÉLECTRICIEN S
ÉLECTRICIEN 80

DOMAINES
D’UTILISATION
ȫȫ Fournisseurs d’énergie
ȫȫ Régies municipales
ȫȫ Secteur de l’électricité à
ȫȫ Compagnies ferroviaires
ȫȫ Environnements chauds
ȫȫ Industrie chimique
ȫȫ Travaux électriques

Pour des travaux plus sûrs dans le secteur de l’énergie, SCHUBERTH propose plusieurs solutions s’adaptant de
manière optimale aux exigences de sécurité toujours plus grandes.
Avec BOP ENERGY 3000, nous proposons un casque thermodurci pour électriciens produit selon un procédé qui
garantit le passage des tests de sécurité pour électriciens, mais qui assure aussi une protection contre les arcs
électriques parasites.
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ÉNERGIE

haute tension

Avantages

BOP ENERGY 3000

ȫȫ Protection

I/79 G-RF

DURO
PLAST

contre les arcs électriques parasites
testée dans le centre de tests européen de la compagnie
RWE, selon les paramètres suivants: 10 kA, 3-pôles, 1
seconde. Durée de combustion
ȫȫ Isolation électrique conformément à DIN EN 50
365 Pour une utilisation lors de travaux sous tension ou
à proximité de composants sous tension dans la limite de
1000 V AC ou 1500 V DC
ȫȫ Conduit, à 3000 V, un maximum de 1,5 mA dans la coque
intérieure
ȫȫ Isolation électrique conformément à DIN EN 397
Protège des contacts brefs et involontaires avec des
conducteurs sous tension avec une tension alternative
jusqu’à 440 Volts
ȫȫ Pour une utilisation lors de travaux à proximité de
zones à températures élevées (p.ex. hauts fourneaux)
ȫȫ Pour une utilisation lors de travaux avec des métaux
en fusion par exemple
ȫȫ Rigidité latérale élevée
ȫȫ Propriétés protectrices jusqu’à -30°C Pour une
utilisation par très basses températures (p. ex dans des
chambres froides)
ȫȫ Résistance à la déformation face à de hautes températures
ȫȫ Insensible aux produits chimiques
ȫȫ Capacité d’absorption améliorée par l’ajout latéral de
bandes de rembourrage spéciales

ACCIDENTS CAUSÉS PAR DES
ARCS ÉLECTRIQUES PARASITES

Approbation

DIN EN 397 et DIN EN 50 365

Caractéristiques
de protection

ȫȫ

Isolation électrique conformément à DIN EN
50365
ȫȫ Isolation électrique conformément à DIN EN
397
ȫȫ Chaleur jusqu’à +150°C
ȫȫ Projections métalliques (MM)
ȫȫ Déformations latérales (LD)
ȫȫ Propriétés protectrices jusqu’à -30°C
Aménagement intérieur

Type

I/79 G-RF

Particularité

Test des casques
Avant l’accident causé par un arc
électrique parasite

Fermeture à vis ignifugée

Sangle

6 points

Exécution

BOP ENERGY 3000 après l’accident causé par un arc électrique
parasite

Fermeture à vis
(ignifuge)

Couleur de serre-tête

Noir

Protection des yeux

–

Bandeau anti-sueur

Cuir naturel

Bandes de rembourrage

Spécial

Hauteur ajustable

Oui

Fixation de la mentonnière

4 points

Variations

I/79 G

Exécution

Sans fermeture à vis

Couleur de serre-tête

BOP ENERGY 3000 après l’accident causé par un arc électrique
parasite

Gris
Équipement

BOP ENERGY

Série

3000

–

Option départ usine

ȫȫ

Accessoires
(→ page 47 à 53 )

ȫȫ

Bande réfléchissante circulaire

Protections pour le visage
Protections pour la nuque		
ȫȫ Mentonnières
ȫȫ Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire
ȫȫ

À titre comparatif:
Casque d’électricien thermoplastique après un accident causé
par un arc électrique parasite

Exécution
Taille
Tour de tête

1
52 – 56 cm

Couleurs

–

Marquage
Emplacement
dimension

2

3

53 – 61 cm

59 – 63 cm

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020

–

Tampographie
À l’avant 2,3 × 3 cm

Sur le coté 9 × 3 cm

Caractéristiques
Forme

droit

Matière

UP-GF (fibre de verre - polyester)

Poids

env. 475g

Contrôle de la visière
Avant l’accident causé par un arc
électrique parasite

ENERGY VISOR après l’accident
causé par un arc électrique parasite

À titre comparatif:
Visière standard fondue après l’accident causé par un arc électrique
parasite
22
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Avantages

EN
OPTIONAL
OPTION

THERMO
PLAST

électrique conformément à DIN EN 50 365 Pour une utilisation lors de travaux sous tension ou à proximité de composants sous tension
dans la limite de 1000 V AC ou 1500 V DC
ȫȫ Isolation électrique conformément à DIN EN 397 Protège des contacts brefs et involontaires avec des conducteurs sous tension ayant une
tension alternative jusqu’à 440 Volts
ȫȫ Propriétés protectrices jusqu’à -20°C Pour une utilisation par de basses
températures (p. ex. en plein air par grand froid)
ȫȫ En option: Propriétés protectrices jusqu’à -30°C Pour une utilisation par
très basses températures (p.ex. dans des chambres froides)
ȫȫ Haut confort de port et maintien en place sûr grâce à la forme ergonomique
de son aménagement intérieur hautement ajustable
ȫȫ Bonne absorption des chocs grâce à la technologie HDPE
ȫȫ Grande variété d’accessoires

ÉLECTRICIEN S

ÉLECTRICIEN 80

Approbation

DIN EN 397 et DIN EN 50 365

DIN EN 397 et DIN EN 50 365

Caractéristiques
de protection

ȫȫ

Isolation électrique conformément à DIN EN
50365
ȫȫ Isolation électrique conformément à DIN EN
397
ȫȫ Propriétés protectrices jusqu’à -20°C

ȫȫ

ȫȫ Isolation

Isolation électrique conformément à DIN EN
50365
ȫȫ Isolation électrique conformément à DIN EN
397
ȫȫ Propriétés protectrices jusqu’à -20°C

Aménagement intérieur
Type

I/79 G-R

Particularité
Sangle
Exécution

I/79 G-R

–

–

6 points

6 points

Fermeture à verrou tournant

Fermeture à verrou tournant

Protection des yeux

–

–

Bandeau anti-sueur

Cuir naturel

Cuir naturel

Bandes de rembourrage

Standard

Standard

Fixation de la mentonnière

4 points

4 points

Variations

I/79 G

I/79 G

Exécution

Sans fermeture à verrou tournant

Sans fermeture à verrou tournant
Équipement

Série
Option départ usine

Doubles créneaux 16 mm
ȫȫ Gouttière
ȫȫ

ȫȫ
ȫȫ

Accessoires
(→ page 47 à 53 )

ÉLECTRICIEN

S

Autres avantages

ȫȫ
ȫȫ

Propriétés protectrices jusqu’à -30°C
Bande réfléchissante circulaire

ȫȫ
ȫȫ

Protections pour le visage
Protections pour la nuque
ȫȫ Protections auditives		
ȫȫ Mentonnières
ȫȫ Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

Doubles créneaux 16 mm
Gouttière
Propriétés protectrices jusqu’à -30°C
Bande réfléchissante circulaire

Protections pour le visage
Protections pour la nuque
ȫȫ Protections auditives
ȫȫ Mentonnières
ȫȫ Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

Exécution
Taille
Tour de tête

1

2

3

1

2

3

52 – 56 cm

53 – 61 cm

59 – 63 cm

52 – 56 cm

53 – 61 cm

59 – 63 cm

–

–

Couleurs

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024
ȫȫRAL 2009

–

ȫȫ Gouttière

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024
ȫȫRAL 2009

Couleurs personnalisées

Marquage
Emplacement
dimension

Couleurs personnalisées

Marquage à chaud / sérigraphie
À l’avant 2,3 × 3 cm

–

Marquage à chaud / sérigraphie

Sur le coté 9 × 3 cm

À l’avant 4,5 × 4,5 cm

Sur le coté 9 × 3 cm

Caractéristiques
Forme

ÉLECTRICIEN 80

droit

avec protection pour la nuque dépliée

Matière

HDPE (polyéthylène haute pression)

HDPE (polyéthylène haute pression)

Poids

env. 360g

env. 365g

Autres avantages
ȫȫ Grande

surface de protection grâce à la forme
du casque avec protection pour la nuque dépliée
ȫȫ Gouttière
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CASQUE DE
MINEUR
MINEUR
ANTISTATIQUE
CASQUE DE
PROTECTION
DANS LES MINES
BER 80 CASQUE
LUMINESCENT
Ce casque phosphorescent (page 40)
convient comme casque pour visiteur
dans le secteur del’industrie minière.

EXPLOITATION
MINIÈRE.
En plein centre.

Les casques de protection pour mineurs SCHUBERTH se distinguent par une grande résistance à l’abrasion et
d’excellentes propriétés protectrices. Grâce à la technologie Impact Tube utilisée dans son aménagement intérieur, ils
offre de très bons résultats d’absorption des chocs.
En outre, l’aménagement intérieur est équipé en série d’un rembourrage spécial difficilement inflammable, ce dernier
garantit une plus grande capacité d’absorption d’impacts latéraux et frontaux.
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EXPLOITATION MINIÈRE

DOMAINES
D’UTILISATION
ȫȫ Exploitation minière
ȫȫ Travaux souterrains
ȫȫ Missions de sauvetage

dans les mines

THERMO
PLAST

Avantages
de casque disponible en 3 tailles
ȫȫ Résilience élevée et grande force de dissipation
ȫȫ Capacité d’absorption améliorée en cas d’impacts latéraux grâce à des bandes de
rembourrage spéciales (à alvéoles fermées)
ȫȫ Optimisation de l’absorption des chocs grâce à la technologie Tube Impact
ȫȫ Nettoyage facile
ȫȫ Haut confort de port et maintien en place sûr grâce à la forme ergonomique de son
aménagement intérieur hautement ajustable

CASQUE
DE MINEUR

MINEUR
ANTISTATIQUE

CASQUE DE
PROTECTION
DANS LES MINES

Approbation

DIN EN 397

DIN EN 397

DIN EN 397

Caractéristiques
de protection

ȫȫ

Antistatique conformément à DIN EN 13463
ȫȫ Contrôlé pour les groupes d’explosion I et II A

ȫȫ

ȫȫ Coque

Isolation électrique conformément à DIN EN
397

EN
OPTIONAL
OPTION

Déformations latérales (LD)

Aménagement intérieur
Type

I/80 B-R

Particularité

CASQUE
DE MINEUR

ȫȫ

I/79 G-R

–

–

–

6 points

6 points

6 points

Fermeture à verrou tournant

Fermeture à verrou tournant

Fermeture à verrou tournant

–

–

–

Sangle
Exécution

I/80 B-R

Protection des yeux

–

–

Cuir naturel

Bandes de rembourrage

Spécial

Spécial

Standard

Autres avantages

Fixation de la mentonnière

2 points

2 points

4 points

ȫȫ En

Variations

I/80 B

I/80 B

I/79 G

Exécution

Sans fermeture à verrou tournant

Sans fermeture à verrou tournant

Sans fermeture à verrou tournant

option: Isolation électrique conformément à DIN
EN 50 365 Pour une utilisation lors de travaux sous tension
ou à proximité de composants sous tension dans la limite
de 1000 V AC ou 1500 V DC
ȫȫ Isolation électrique conformément à DIN EN 397
Protège des contacts brefs et involontaires avec
des conducteurs sous tension ayant une tension
alternative jusqu’à 440 Volts

Bandeau anti-sueur

Équipement
Série

Option départ usine

Accessoires
(→ page 47 à 53 )

MINEUR
ANTISTATIQUE

Ouverture dans la visière
Support de lampe
ȫȫ Boucles de câble

Ouverture dans la visière
Support de lampe
Boucles de câble
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

Isolation électrique conformément à DIN EN
50365
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

–

ȫȫ

Mentonnières
Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Film réfléchissant

ȫȫ

ȫȫ
ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

Mentonnières
Bandeaux anti-sueur

Aération latérale (réglable)
Bande réfléchissante circulaire

Mentonnières
Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Film réfléchissant
ȫȫ
ȫȫ

Exécution
Taille
Tour de tête
Couleurs

Autres avantages
contrôlé conformément à DIN EN 13463
contre l’électricité statique et pouvant être utilisé,
conformément à l’usage prévu dans toutes les zones de
groupes d’explosion I et II A

Ouverture dans la visière
Support de lampe
ȫȫ Boucles de câble
ȫȫ

ȫȫ Antistatique

1

2

3

1

2

3

1

2

3

52 – 56 cm

53 – 61 cm

59 – 63 cm

52 – 56 cm

53 – 61 cm

59 – 63 cm

52 – 56 cm

53 – 61 cm

59 – 63 cm

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024
ȫȫRAL 2009

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024
ȫȫRAL 2009

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024
ȫȫRAL 2009

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024
ȫȫRAL 2009

Couleurs personnalisées

ȫȫ Sûr

Marquage
Emplacement
dimension

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023

Couleurs personnalisées

Couleurs personnalisées

Couleurs personnalisées

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023

ȫȫRAL 2009

–

–

Couleurs personnalisées

Couleurs personnalisées

Marquage à chaud / sérigraphie

Marquage à chaud / sérigraphie

Sur le coté 9 × 3 cm

Sur le coté 9 × 3 cm

–
–

–

Caractéristiques

Avantages
ȫȫ Rigidité

DURO
PLAST

latérale élevée
ȫȫ Résistance à la déformation face à de hautes températures
ȫȫ Haute résistance à la pénétration et résilience élevée
ȫȫ Insensible aux produits chimiques
ȫȫ Haute résistance au vieillissement (longue durée de vie)

Forme

droit

droit

droit

Matière

Polymères mélangés ABS

Polymères mélangés ABS

UP-GF (fibre de verre - polyester)

Poids

env. 410g (taille 2)

env. 410g (taille 2)

env. 400g

CASQUE DE
PROTECTION
DANS LES MINES
28
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CHANTIERS
EN HAUTEUR
OU SOUTERRAINS.

EUROGUARD
MASTERGUARD
BER 80 CASQUE
LUMINESCENT
Ce casque phosphorescent (page 40)
convient comme casque pour visiteur
dans le secteur dugénie civil.

Toujours plus haut.

DOMAINES
D’UTILISATION
ȫȫ Secteur
ȫȫ Secteur

Casques de construction SCHUBERTH, une protection de la tête pour les professionnels: Alors que le Bâtisseur 80
se distingue par ses fonctions protectrices et son option protection des yeux intégrée, le casque EuroGuard présente,
outre un concept moderne et une aération optimisée et réglable, des accents innovants et fonctionnels. Sans oublier
le rapport qualité / prix attractif qui fait de ces deux casques des compagnons indispensables.
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CONSTRUCTION

principal de la construction
secondaire de la construction

Avantages

EN
OPTIONAL
OPTION

THERMO
PLAST

protectrices jusqu’à -20°C Pour une utilisation par de basses
températures (p. ex. en plein air par grand froid)
ȫȫ En option: Propriétés protectrices jusqu’à -30°C Pour une utilisation par
très basses températures (p.ex. dans des chambres froides)
ȫȫ Haut confort de port et maintien en place sûr grâce à la forme ergonomique
de son aménagement intérieur hautement ajustable
ȫȫ Aération latérale réglable
ȫȫ Bandeau anti-sueur en cuir écologique
ȫȫ Gouttière

EUROGUARD

MASTERGUARD

Approbation

DIN EN 397

DIN EN 397

Caractéristiques
de protection

ȫȫ

ȫȫ Propriétés

EUROGUARD
Autres avantages
ȫȫ Rigidité

latérale accrue grâce à un profilé intérieur
à paroi double
ȫȫ Grande surface imprimable (pour le logo
de l’entreprise, etc...)
ȫȫ Protection de la nuque légèrement allongée
ȫȫ Grande gamme de couleur
ȫȫ Poids léger et surface de protection optimisée
à la fois

MASTERGUARD

Propriétés protectrices jusqu’à -20°C

ȫȫ

Aménagement intérieur
Type

I/79 GY-R

Particularité

I/79-4G-R

protecteur de construction qui a fait ses
preuves depuis des années
ȫȫ Grande surface de protection grâce à la forme du
casque avec protection pour la nuque dépliée

I/79 G-R

I/79-4G-R

–

–

–

–

6 points

4 points

6 points

4 points

Fermeture à verrou
tournant

Fermeture à verrou
tournant

Fermeture à verrou
tournant

Fermeture à verrou
tournant

Protection des yeux

–

–

possible

–

Bandeau anti-sueur

Cuir écologique

Cuir écologique

Cuir écologique

Cuir écologique

–

–

–

–

Fixation de la mentonnière

4 points

4 points

4 points

4 points

Variations

I/79 GY

I/79-4G

I/79 G

I/79-4G

Exécution

Sans fermeture
à verrou tournant

Sans fermeture
à verrou tournant

Sans fermeture
à verrou tournant

Sans fermeture
à verrou tournant

Sangle
Exécution

Bandes de rembourrage

Équipement
Série

Option départ usine

Accessoires
(→ page 47 à 53 )

Créneaux 30 mm
ȫȫ Aération latérale (réglable)
ȫȫ Gouttière

ȫȫ

Doubles créneaux 16 mm
Aération latérale (réglable)
ȫȫ Gouttière

ȫȫ

Propriétés protectrices jusqu’à -30°C
Ouverture dans la visière
Support de lampe
ȫȫ Film réfléchissant

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

Protections pour le visage
Protections pour la nuque
Protections auditives
ȫȫ Mentonnières
ȫȫ Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Film réfléchissant

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

Propriétés protectrices jusqu’à -30°C
Sans aération latérale
Ouverture dans la visière
ȫȫ Support de lampe
ȫȫ Boucles de câble
ȫȫ Visière raccourcie
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire
Protections pour le visage
Lunettes enveloppantes
Protections pour la nuque
ȫȫ Protections auditives
ȫȫ Mentonnières
ȫȫ Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

Autres avantages
ȫȫ Casque

Propriétés protectrices jusqu’à -20°C

Exécution
Taille
Tour de tête

1
52 – 56 cm

Couleurs

2

3

1

53 – 61 cm

59 – 63 cm

52 – 56 cm

–

–

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024
ȫȫRAL 2009
ȫȫRAL 7042
ȫȫRAL 8007
ȫȫRAL 9017

–

2

3

53 – 61 cm

59 – 63 cm

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024
ȫȫRAL 2009

–

Couleurs personnalisées

Couleurs personnalisées

Marquage
Emplacement
dimension

Marquage à chaud / sérigraphie
À l’avant 5 ×
5 cm

Sur le coté 9 ×
2,5 cm

Marquage à chaud / sérigraphie

Sur le coté 3 ×
3 cm

À l’avant 4,5 × 4,5 cm

Sur le coté 9 × 3 cm

Caractéristiques

32

CONSTRUCTION

Forme

droit

avec protection pour la nuque dépliée

Matière

HDPE (polyéthylène haute pression)

HDPE (polyéthylène haute pression)

Poids

env. 340g

env. 365g
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FORÊTS
ET BOIS.

EUROGUARD V+
FORESTIER SH 91

Un air de liberté.

DOMAINES
D’UTILISATION
ȫȫ Travaux
ȫȫ Travaux

Pour tout travail dans les forêts et bois, nous recommandons les modèles de casques de protection pour forestiers
deSCHUBERTH.
À travers ses évents d’aération et une surface d’aération particulièrement grande, les casques offrent un confort de
port optimisé en plus des hautes propriétés protectrices attendues. Avec la certification FPA, les équipements pour
forestiers de SCHUBERTH ont également obtenu l’approbation du Bureau des Bois et Forêts allemand (Kuratorium
für Waldarbeit und Forsttechnik - KWF).
34

BOIS ET FORÊTS

Les casques pour forestiers SCHUBERTH sont disponibles combinés avec
plusieurs types de visières et les protections auditives correspondantes.
Ainsi, les équipements pour forestiers sont ajustables en fonction de la protection de la tête, du visage et de l’audition que les situations requièrent.

en forêts
dans les bois

Avantages

EN
OPTIONAL
OPTION

protectrices jusqu’à -20°C Pour une utilisation par de basses
températures (p. ex. en plein air par grand froid)
ȫȫ En option: Propriété protectrices jusqu’à -30°C Pour une utilisation
par très basses températures (p. ex. dans des chambres froides)
ȫȫ Approuvé par le Bureau des Bois et Forêts allemand (KWF)
ȫȫ Confort de port amélioré par les évents d’aération
ȫȫ Peut être combiné avec une visière et des protections auditives

EUROGUARD V+

FORESTIER SH 91

Approbation

DIN EN 397

DIN EN 397

Caractéristiques
de protection

ȫȫ

ȫȫ Propriétés

Propriétés protectrices jusqu’à -20°C

ȫȫ

Propriétés protectrices jusqu’à -20°C

Aménagement intérieur
Type

I/79 GY-R

Particularité

I/91 G-R

–

–

6 points

6 points

PROFI

Sangle
Exécution
THERMO
PLAST

EUROGUARD

V+

Autres avantages
latérale accrue grâce à un profilé intérieur à paroi double
d’absorption améliorée en cas d’impacts latéraux
grâce à des bandes de rembourrage spéciales (à alvéoles fermées)
ȫȫ Avec aération latérale réglable
ȫȫ Grande surface imprimable (pour le logo de l’entreprise, etc...)
ȫȫ Protection de la nuque légèrement allongée
ȫȫ Poids léger et surface de protection optimisée à la fois

Fermeture à verrou tournant

Fermeture à verrou tournant

Protection des yeux

–

–

Bandeau anti-sueur

Cuir naturel

Cuir naturel

Bandes de rembourrage

Spécial

Standard

Fixation de la mentonnière

4 points

2 points

Variations

I/79 GY

I/91 G

Exécution

Sans fermeture à verrou tournant

ȫȫ Rigidité

ȫȫ Capacité

Sans fermeture à verrou tournant
Équipement

Série

Option départ usine

Créneaux 30 mm
Évents d’aération
ȫȫ Aération latérale (réglable)
ȫȫ Gouttière
ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ
ȫȫ

Accessoires
(→ page 47 à 53 )

ȫȫ

Propriétés protectrices jusqu’à -30°C
Ouverture dans la visière

ȫȫ
ȫȫ

Protections pour le visage
Protections pour la nuque
ȫȫ Protections auditives
ȫȫ Mentonnières
ȫȫ Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

Créneaux 30 mm
Évents d’aération
Gouttière
Propriétés protectrices jusqu’à -30°C
Aération latérale (réglable)

Protections pour le visage
Protections pour la nuque
ȫȫ Protections auditives
ȫȫ Mentonnières
ȫȫ Bandeau anti-sueur
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

Exécution
Taille
Tour de tête

1

2

3

1

2

3

52 – 56 cm

53 – 61 cm

59 – 63 cm

52 – 56 cm

53 – 61 cm

59 – 63 cm

–

–

Couleurs

ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 2009

–

ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 2009

Couleurs personnalisées

Marquage
Emplacement
dimension

Couleurs personnalisées

Marquage à chaud / sérigraphie
À l’avant 5 ×
5 cm

Sur le coté 9 ×
2,5 cm

–

Marquage à chaud / sérigraphie

Sur le coté 3 ×
3 cm

À l’avant 4,5 × 4,5 cm

Sur le coté 9 × 3 cm

Caractéristiques

FORESTIER

SH 91

Forme

droit

droit

Matière

HDPE (polyéthylène haute pression)

HDPE (polyéthylène haute pression)

Poids

env. 380g

env. 375g

Autres avantages
ȫȫ Maintien

en place optimal lors de travaux effectués
en position penchée vers l’avant grâce à un bandeau
de réglage serré dans la nuque

36

BOIS ET FORÊTS

WWW.SCHUBERTH.COM

37

BER 80
GLOWSHIELD
CASQUE DE
GRIMPEUR
CREUSEUR DE
TRANCHÉES

SOLUTIONS
PARTICULIÈRES.

Pour des besoins particuliers.

CASQUE POUR
PERSONNES
BLESSÉES À
LA TÊTE
BUMP-CAP
CASQUETTE-PE

DOMAINES
D’UTILISATION
ȫȫ Travaux
ȫȫ Travaux

dans l’obscurité
en mauvaises conditions de

visibilité
ȫȫ Casques

pour visiteurs

ȫȫ Échafaudages
ȫȫ Grimpeur de mâts
ȫȫ Grimpeur libre
ȫȫ

Travaux de tranchées

ȫȫ Pour

les personnes blessées à la tête

ȫȫ Industrie automobile
ȫȫ Industrie alimentaire
ȫȫ Entreprises de transformation

viande

Travailler dans des conditions particulières demande des solutions particulières. À des hauteurs vertigineuses ou
dans l’obscurité - les solutions particulières SCHUBERTH sont des casques individuels spécialement développés et
adaptés.
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SOLUTIONS PARTICULIÈRES

de la

Avantages

EN
OPTIONAL
OPTION

THERMO
PLAST

protectrices jusqu’à -20°C Pour une utilisation par de basses températures (p. ex. en plein air par grand froid)
ȫȫ En option: Propriétés protectrices jusqu’à -30°C Pour une utilisation par très basses températures (p.ex. dans des
chambres froides)
ȫȫ Coque de casque en matière durablement phosphorescente Pour les travaux dans l’obscurité et des conditions
de visibilité mauvaises;
ȫȫ Effet phosphorescent pendant env. 12h (valeur de luminance ≥ 0,3 mcd/m2)
ȫȫ Le casque de visiteur idéal
ȫȫ Aération latérale réglable de série
ȫȫ Haut confort de port et maintien en place sûr grâce à la forme ergonomique de son aménagement intérieur hautement ajustable
ȫȫ Grande surface de protection grâce à la forme du casque avec protection
pour la nuque dépliée
ȫȫ Grande variété d’accessoires

BER 80
GLOWSHIELD

CASQUE
DE GRIMPEUR

Approbation

DIN EN 397

DIN EN 397

Caractéristiques
de protection

ȫȫ

ȫȫ Propriétés

BER 80

GLOWSHIELD

Propriétés protectrices jusqu’à -20°C

ȫȫ

Déformations latérales (LD)

Aménagement intérieur
Type

I/79 G-R

Particularité
Sangle
Exécution

I/79 GD-R

–

–

6 points

6 points

Fermeture à verrou tournant

Fermeture à verrou tournant

Protection des yeux

–

possible

Bandeau anti-sueur

Cuir naturel

Cuir naturel

Bandes de rembourrage

Standard

Spécial

Fixation de la mentonnière

4 points

4 points

Variations

I/79 G

I/79 GD

Exécution

Sans fermeture à verrou tournant

Sans fermeture à verrou tournant
Équipement

Série

Option départ usine

ȫȫ

Doubles créneaux 16 mm
Aération latérale (réglable)
ȫȫ Gouttière

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

Aération latérale (réglable)
Visière raccourcie
Coque intérieure en polystyrène
ȫȫ Mentonnière 4 points
ȫȫ

Propriétés protectrices jusqu’à -30°C
Protection des yeux intégrée
Ouverture dans la visière
ȫȫ Support de lampe
ȫȫ Boucles de câble
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

Protection des yeux intégrée (uniquement pour
les casques taille 2)
Support de lampe
ȫȫ Boucles de câble
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

ȫȫ

Protections pour le visage
Lunettes enveloppantes
ȫȫ Protections pour la nuque
ȫȫ Protections auditives
ȫȫ Mentonnières
ȫȫ Bandeaux anti-sueur
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ
ȫȫ

Avantages
ȫȫ Rigidité

DURO
PLAST

latérale élevée
ȫȫ Absorption des chocs accruegrâce à la coque intérieure en polystyrène intégrée
ȫȫ Résistance à la déformation face à de hautes températures
ȫȫ Haute résistance à la pénétration et résilience élevée
ȫȫ Insensible aux produits chimiques
ȫȫ Haute résistance au vieillissement (longue durée de vie)
ȫȫ Haut confort de port et maintien en place sûr grâce à la forme
ergonomique de son aménagement intérieur hautement ajustable
ȫȫ Avec visière raccourcie et mentonnière 4 points

CASQUE DE
GRIMPEUR

Accessoires
(→ page 47 à 53 )

Lunettes enveloppantes
Protections pour la nuque
ȫȫ Protections auditives
ȫȫ Mentonnières
ȫȫ Bandeau anti-sueur
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire
Exécution

Taille
Tour de tête
Couleurs

1

2

3

1

2

3

52 – 56 cm

53 – 61 cm

59 – 63 cm

52 – 56 cm

53 – 61 cm

59 – 63 cm

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024
ȫȫRAL 2009

–

Phosphorescent

–

Métallisation
Couleurs personnalisées

Marquage
Emplacement
dimension

Marquage à chaud / sérigraphie
À l’avant 4,5 × 4,5 cm

Métallisation
Couleurs personnalisées

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017

Métallisation
Couleurs personnalisées

Tampographie

Sur le coté 9 × 3 cm

À l’avant 2,3 × 3 cm

Sur le coté 9 × 3 cm

Caractéristiques
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SOLUTIONS PARTICULIÈRES

Forme

avec protection pour la nuque dépliée

droit

Matière

HDPE (polyéthylène haute pression)

UP-GF (fibre de verre - polyester)

Poids

env. 365g

env. 405g

WWW.SCHUBERTH.COM
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Avantages

EN
OPTIONAL
OPTION

THERMO
PLAST

protectrices jusqu’à -20°C Pour une utilisation par de basses
températures (p. ex. en plein air par grand froid)
ȫȫ En option: Propriétés protectrices jusqu’à -30°CPour une utilisation par très
basses températures (p.ex. dans des chambres froides)
ȫȫ Bonne visibilité grâce à une visière raccourcie
ȫȫ Haut confort de port et maintien en place sûr grâce à la forme
ergonomique de son aménagement intérieur hautement ajustable
ȫȫ Bonne absorption des chocs grâce à la technologie HDPE
ȫȫ Poids léger
ȫȫ Avec support de lampe, boucles de câble et mentonnière
spéciale 4 points

Approbation

DIN EN 397

Caractéristiques
de protection

ȫȫ

–

Propriétés protectrices jusqu’à -20°C

–

Aménagement intérieur
Type
Particularité
Sangle

CREUSEUR DE
TRANCHÉES
CASQUE

CASQUE POUR
PERSONNES
BLESSÉES À LA
TÊTE

CREUSEUR DE
TRANCHÉES
CASQUE

ȫȫ Propriétés

Exécution

I/91 G-R

I/6 K

–

Aménagement intérieur en mousse synthétique
spéciale

6 points

–

Fermeture à verrou tournant

–

Protection des yeux

–

–

Bandeau anti-sueur

Cuir naturel

–

Standard

–

–

–

Bandes de rembourrage
Fixation de la mentonnière
Variations

I/91 G

–

Exécution

Sans fermeture à verrou tournant

–
Équipement

DURO
PLAST

Avantages
ȫȫ Empêche

les points de pression à la tête grâce à un aménagement intérieur
spécial pour les personnes ayant des blessures à la tête (cicatrices etc.)
ȫȫ Coque de casque disponible en 2 tailles
ȫȫ Haute résistance à la pénétration et résilience élevée
ȫȫ Insensible aux produits chimiques
ȫȫ Haute résistance au vieillissement (longue durée de vie)

Créneaux 30 mm
ȫȫ Aération latérale (réglable)
ȫȫ Gouttière
ȫȫ Visière raccourcie
ȫȫ Support de lampe
ȫȫ Boucles de câble
ȫȫ Mentonnière spéciale rivée 4 points

Série

ȫȫ

Option départ usine

ȫȫ

Propriétés protectrices jusqu’à -30°C

Accessoires
(→ page 47 à 53 )

ȫȫ

Protections auditives
Bandeau anti-sueur
Bande réfléchissante circulaire

ȫȫ
ȫȫ
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SOLUTIONS PARTICULIÈRES

Aération latérale (réglable)

–
ȫȫ
ȫȫ
ȫȫ

Protections pour le visage
Protections auditives		
Bande réfléchissante circulaire

Exécution
Taille
Tour de tête

1

2

3

1

2

3

52 – 56 cm

53 – 61 cm

59 – 63 cm

52 – 56 cm

53 – 61 cm

59 – 63 cm

–

–

Couleurs

CASQUE POUR
PERSONNES
BLESSÉES
À LA TÊTE

ȫȫ

ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 2009

–

Marquage

ȫȫRAL 9016

Marquage à chaud / sérigraphie

–

Sur le coté 9 × 3 cm

–

Emplacement
dimension

ȫȫRAL 9016

Caractéristiques
Forme

droit

avec protection pour la nuque dépliée

Matière

HDPE (polyéthylène haute pression)

UP-GF (fibre de verre - polyester)

Poids

env. 390g

env. 400g (taille 2)

WWW.SCHUBERTH.COM
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THERMO
PLAST

Avantages
protection contre les chocs légers
ȫȫ Pour une utilisation dans tous les domaines où le port de casque n’est pas
obligatoire (p.ex. dans l’industrie automobile, alimentaire et les entreprises de
transformation de la viande)
ȫȫ Aménagement intérieur confortable
ȫȫ Maintien sûr
ȫȫ Poids léger
ȫȫ Hygiénique car facile à nettoyer

BUMP-CAP

CASQUETTE-PE

ȫȫ Protège-têteavec

BUMP-CAP
Autres avantages
ȫȫ Approuvé

conformément à DIN EN 812

Approbation

DIN EN 812

–

Caractéristiques
de protection

–

–
Aménagement intérieur

Type

I/BC-G

I/BC

I/BC-G

I/7B

Particularité

Sangle

Aménagement intérieur
plastique

Sangle

Aménagement intérieur
plastique

Fixation

4 points

4 points

4 points

4 points

Exécution

–

–

–

–

Protection des yeux

–

–

–

–

Bandeau anti-sueur

Cuir écologique

–

Cuir écologique

–

–

Spécial

–

–

2 points

2 points

2 points

2 points

Bandes de rembourrage
Fixation de la mentonnière

Équipement
Série

–

–

Aération latérale (réglable)
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire

Option départ usine

ȫȫ

Accessoires
(→ page 47 à 53 )

ȫȫ
ȫȫ

Aération latérale (réglable)
ȫȫ Bande réfléchissante circulaire
ȫȫ

Mentonnière 2 points
Bandeau anti-sueur

ȫȫ
ȫȫ

Mentonnière 2 points
Bandeaux anti-sueur

Exécution
Taille
Tour de tête
Couleurs

CASQUETTEPE

1
52 – 56 cm
–

2

3

1

53 – 61 cm

59 – 63 cm

52 – 56 cm

–

–

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024

Couleurs personnalisées

2

3

53 – 61 cm

59 – 63 cm

ȫȫRAL 9016
ȫȫRAL 1023
ȫȫRAL 5017
ȫȫRAL 3020
ȫȫRAL 6024

–

Caractéristiques
Matière

HDPE (polyéthylène haute pression)

HDPE (polyéthylène haute pression)

Poids

env. 220g

env. 220g

Autres avantages
ȫȫ Aménagement

intérieur avec fixation
de sangle 6 points
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APERÇU
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES.
Tout ce que vous voulez.

Avec le bon accessoire et l’aménagement intérieur approprié, vous avez la possibilité d’ajuster votre casque de protection personnel de manière optimale à chaque domaine d’utilisation. Pour cela, SCHUBERTH vous propose une
large gamme de produits. De plus, vous avez la possibilité d’orner votre casque du logo de votre entreprise ou de le
personnaliser selon votre propre code couleur interne.
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ACCESSOIRES

PROTECTION DES YEUX

SHP 28-C 30 mm
Pour association avec les casques
de protection avec système de
créneaux 30mm, testé et approuvé conformément à: CE EN 352-3:
2002, poids: 267g, valeur SNR:
28 dB, gamme de tailles: moyenne
à grande, assise sans pression
grâce aux anneaux d’étanchéité
rembourrés en mousse synthétique, hauteur réglable, articulations pivotantes.

Coquilles anti-bruit MK8
Capsules anti-bruit avec adaptateur 16mm pour installation sur
le casque, assise sans pression
grâce aux anneaux d’étanchéité,
arc plastique hautement résistant
avec fixation centrale, avec verrou
permettant de le replier en période
de repos, utilisé avec créneaux
16 mm, possibilité d’utiliser une
protection pour le visage en même
temps que la protection auditive.

SHP 28-C 16 mm
Pour association avec les casques
de protection avec système de
doubles créneaux 16mm, testé
et approuvé conformément à :
CE EN 352: 2002, poids : 267g,
valeur SNR: 28 dB, gamme de
tailles: moyenne à grande, assise
sans pression grâce aux anneaux d’étanchéité rembourrés
en mousse synthétique, hauteur
réglable, articulations pivotantes.

SHP-C 30 mm
Adaptateur 30mm disponible
comme accessoire. Pour casques
avec système de créneaux 30mm.

SHP 28-C Clip 30 mm
Pour une association avec les
casques de protection sans fente
d’insertion, testé et approuvé
conformément à: CE EN 352-3:
2002, poids: 267g, valeur SNR:
28 dB, gamme de tailles: moyenne
à grande, assise sans pression
grâce aux anneaux d’étanchéité
rembourrés en mousse synthétique, hauteur réglable, articulations pivotantes.

SHP-C 16 mm
Adaptateur 16mm disponible
comme accessoire. Pour casques
avec système de créneaux 16mm.

Nuque en cuir pour fixation à
l’aménagement intérieur
Nuque en cuir pour protection de
la nuque, en croûte difficilement
inflammable.
Fixation possible grâce à une fente
de l’aménagement intérieur du
casque.

SHP 28-C Adaptateur universel
Pour une association au choix
avec un casque de protection
avec système de créneaux 30mm,
doubles créneaux 16mm et sans
fente d’insertion, testé et approuvé conformément à : CE EN 3523: 2002, poids: 267g, valeur SNR:
28 dB, gamme de tailles: moyenne
à grande, assise sans pression
grâce aux anneaux d’étanchéité
rembourrés en mousse synthétique, hauteur réglable, articulations pivotantes.

SHP-C Pince 30 mm
Fixation par serrage pour casques
sans système de créneaux. Atteint
un créneau de 30mm pour adapter les capsules anti-bruit avec un
adaptateur 30mm.

Nuque en cuir pour fixation
avec boutons pression
Nuque en cuir pour protection de
la nuque, en croûte difficilement
inflammable.
Fixation à la coque du casque
par boutons pressions, possible
uniquement avec les casques
équipés en usine du dispositif
correspondant.

Lunettes enveloppantes
Paire de lunettes supplémentaire pour protection des yeux
intégrée conformément à DIN EN
166. Convient à tous les casques
SCHUBERTH auxquels une
ouverture de fixation a été réalisée
en usine. Les boutons de fixation
permettent un échange simple et
rapide.
ATTENTION: cette protection
pour les yeux ne remplace aucunes lunettes de protection !

SÉCURITÉ

Film réfléchissant
Film réfléchissant, circulaire, autocollant, largeur 2cm, disponible
en couleur argent, jaune, rouge
et bleu.
Film réfléchissant pour
EUROGUARD
Film réfléchissant en 3 parties, circulaire, autocollant, largeur 2 cm,
disponible en couleur argent.

Coque intérieure en
polystyrène
Coque intérieure à effet compensateur de température en mousse
de polystyrène, avec grande
capacité de réserve d’absorption
des chocs en cas de contraintes
extrêmes.

PROTECTIONS POUR LA NUQUE
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PROTECTIONS POUR LE VISAGE
VISIÈRES

SUPPORT DE VISIÈRE

ÉCRANS

Visière SVW (fil), porteur SVC
inclus
Tamis en fil d’acier inoxydable
tressé et noircit, mat, pour éviter
l’éblouissement:
ȫȫ Certifié conformément à EN
1731: 2006
ȫȫ Transmission lumineuse: 67 – 70%
ȫȫ Dimensions: 347 × 183 × 1 mm
ȫȫ Poids sans support de visière
SVC: 52g
ȫȫ Nombre d’ouvertures/cm2 : 22,9
ȫȫ Convient aux casques utilisés
avec les capsules anti-bruit de la
série SHP 28-C.

«Visière Énergie» pour
BOP Energy 3000
Pour utilisation avec le casque
BOP Energy 3000. Pour utilisation
lors d’activités sur les installations
électriques ou de la fourniture
d’énergie et pendant lesquelles
existe un risque d’arcs électriques
parasites.
Classe de qualité 1, GS-ET-29

Support de visière VP 1
Dispositif de fixation pour visière
de protection, convient à tout
casque à visière, profilé en
aluminium avec ressort dissimulé
cerclant étroitement la visière, se
clipse en 4 positions, résistant aux
hautes températures, fixation de
l’écran par fermeture à bascule.

Écran en acétate (adapté à la
chaleur)
Paroi de protection du visage en
acétate transparent, convient aux
attaches de casque VP1 et VP2
ȫȫ Résistant à la chaleur jusqu’à
env. +130°C
ȫȫ Dimensions: 500 × 200 × 1 mm
ȫȫ Protège des effets de la poussière, des copeaux et des éclats
ȫȫ Haute transparence et bonne
résistance aux rayures
ȫȫ Protège des liquides agressifs

Visière SVN (Nylon), porteur
SVC inclus
Visière-filet en filet de nylon:
ȫȫ Certifié conformément à EN
1731:2006
ȫȫ Transmission lumineuse: 58 – 61%
ȫȫ Dimensions: 347 × 183 × 1 mm
ȫȫ Poids sans support de visière
SVC: 36g
ȫȫ Nombre d’ouvertures/cm2 : 24,2
ȫȫ Convient aux casques utilisés
avec les capsules anti-bruit de la
série SHP 28-C.

Protection du visage électricien
Dispositif de fixation en profilé
plastique avec bande élastique,
visière de protection en polycarbonate transparent avec coins
arrondis, testé-VDE avec étiquette
1000V, le fonctionnement de la
visière rabattable est assuré par
des écrous moletés, convient à
tout casque avec rebord.

Support de visière VP 2
Dispositif de fixation pour bouclier
de protection, convient à tout
casque avec visière, profilé en
plastique bleu, bien ajusté, avec
bande élastique, le fonctionnement de la partie rabattable est
assuré par des écrous moletés,
fixation de l’écran par fermeture
à bascule, convient entre autres
pour les travaux avec liquides
agressifs.

Écran PC (adapté à la chaleur)
Paroi de protection du visage
en polycarbonate transparent,
convient aux attaches de casque
VP1 et VP2
ȫȫ Résistant à la chaleur jusqu’à
env. +130°C
ȫȫ Dimensions: 500 × 200 × 1 mm
ȫȫ Protège des effets de la poussière, des copeaux et des éclats

Support de visière RU
Dispositif de fixation pour voiles
spéciaux de protection contre la
chaleur, fabrication robuste de
profilé en aluminium, résistant aux
hautes températures, convient
à tout casque thermodurci avec
visière, fixation par ressort dissimulé, se clipse en 4 positions,
installation du voile de protection
contre la chaleur à l’aide de verrous tournants.

Écran de protection du visage
PC avec angles de fixation
Paroi de polycarbonate transparente, 1mm d’épaisseur, avec
angles de fixation pour insertion
sur tout casque SCHUBERTH
avec système de doubles créneaux 16mm
ȫȫ Tailles: 440 × 280 mm,
440 × 240 mm, 440 × 200 mm
ȫȫ Protège des copeaux, poussières et éclats.

Visière SVP (polycarbonate,
transparente), porteur SVC
inclus
Visière en polycarbonate, certifié
conformément à EN 166: 2001:
ȫȫ Domaine des températures: de
-40°C à +130°C
ȫȫ Dimensions: 380 × 200 × 1 mm
ȫȫ Poids sans support de visière
SVC: 82g
ȫȫ Convient aux casques utilisés
avec les capsules anti-bruit de la
série SHP 28-C.

VOILES
Voile de protection contre la
chaleur RU
Voile de protection contre la
chaleur en toile métallique de fer
calandrée, très bonne absorption
et renvoi de la chaleur radiante,
dimensions env. 500 x 300 mm,
convient aux attaches de casques
RU, face arrière peinte, noire,
non-éblouissante.
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BANDEAUX ANTI-SUEUR

MENTONNIÈRES

ATMOSPHÈRE

Bandeau anti-sueur en cuir
naturel
La présence de bandeaux anti-sueur en cuir améliore considérablement le confort de port.
Un bandeau anti-sueur circulaire
en cuir de mouton est disponible
comme accessoire.

Mentonnière avec sangle à
fermeture à insertion, 4 points
fixation: Les mentonnières garantissent le maintien sûr et correct
du casque.
La mentonnière noire 4 points
avec sangle à fermeture à insertion et d’une largeur de 20mm
peut être associée avec les aménagements intérieurs I/79 G, I/79
G-R, I/79 GD, I/79 GD-R, I/79 GY
et I/79 GY-R.

Bonnet d’hiver
Bonnet en mélange laine / acrylique, couvrant les oreilles et la
nuque, confortable à porter sous
tous les casques.

Bandeau anti-sueur en cuir
écologique
La présence de bandeaux anti-sueur en cuir améliore considérablement le confort de port.
Un bandeau anti-sueur circulaire
en cuir écologique artificiel et
dégradable est disponible comme
accessoire.

Mentonnière avec sangle à
boucle coulissante
Les mentonnières garantissent le
maintien sûr et correct du casque.
Elles peuvent sans problème
se fixer à tout aménagement
intérieur. Cette mentonnière avec
sangle 2 points est disponible en
gris et avec une largeur de 17mm.

Coussin de tête Cooling Line
Gestion de la température au
travail, la bande Velcro permet une
fixation en toute simplicité à l’aménagement intérieur. Extérieur en
nylon matelassé, confortable avec
intérieur Hyperkewl, imperméable,
bandeau élastique en coton/
polyestère et bande Velcro; taille
unique.

Bandeau anti-sueur
COOLMAX®
Grâce à la capacité unique de la
fibre COOLMAX®à absorber et
transporter l’humidité, le bandeau
anti-sueur reste sec au toucher.
De plus, l’évaporation du liquide a
un effet rafraichissant. Ces deux
actions permettent d’obtenir un
excellent confort de port.

Mentonnière avec sangle à
boucle coulissante et fermeture
à insertion
Les mentonnières garantissent le
maintien sûr et correct du casque.
Elles peuvent sans problème se fixer
à tout aménagement intérieur. Cette
mentonnière avec sangle 2 points
est disponible en noir, avec une
largeur de 20mm, une boucle coulissante et une fermeture à insertion.

Coussins pour la nuque /
la tête Cooling Line
Protège la nuque et la tête de la
chaleur et du soleil pendant le travail. Bande Velcro permettant une
fixation en toute simplicité à l’aménagement intérieur du casque. En
nylon avec Hyperkewl, matelassé,
confortable, imperméable, bandeau
élastique en coton/polyestère et
bande Velcro; taille unique.

Bandeau anti-sueur Wellvitex
Z+
Des fibres haute technologie en
oxyde de zinc pharmaceutique pur
et précieux aux qualités excellentes: Wellvitex Z+ a une action
réductrice d’odeurs, rafraichissante, antibactérienne et contribue à la protection et la guérison
des peaux stressées, irritées, voire
malades. Certifié conforme à
Ökotex 100, classe 1.

Mentonnière en cuir avec fermeture rapide
Les mentonnières garantissent le
maintien sûr et correct du casque.
Elles peuvent sans problème
se fixer à tout aménagement
intérieur. La mentonnière en cuir
marron foncé de 12mm de large
possède une boucle coulissante
ainsi qu’une fermeture rapide pour
une ouverture rapide.

Coussins pour poignets Cooling Line
Abaisse la température corporelle par son utilisation aux
poignets. Extérieur confortable
en mesh-polyester et intérieur
Hyperkewl.
Bande Velcro pour un ajustement
individualisé; taille unique.

Mentonnière en cuir avec
boucle de serrage
Les mentonnières garantissent le
maintien sûr et correct du casque.
Elles peuvent sans problème
se fixer à tout aménagement
intérieur. Cette mentonnière en
cuir 2 points est disponible en noir
avec une largeur de 12mm et une
boucle de serrage.
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CONFORT
Coussin de confort
Coussin de confort pour la fermeture à vis, rembourrage supplémentaire à l’arrière de la tête.

HYGIÈNE
Calotte hygiénique en papier
Calotte hygiénique pour visiteurs
d’usine par exemple, papier absorbant blanc avec bande élastique, à
porter sous chaque casque.

Résille
Résille en Perlon-tulle renforcé,
avec cordelette, étirable, convient
à toutes têtes.
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SANGLES - AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
Avantages
ȫȫ Bretelles

en sangles souples pour un meilleur confort de port
en plastique hypoallergénique et souple
ȫȫ Bretelles ajustables en hauteur et attaches pour mentonnière de série
ȫȫ Serre-tête

I/79 GD-R
I/79 GD

I/79 GW
I/79 GW-R

I/79 G-R
I/79 G

I/79 G-RF

I/79 GY-R
I/79 GY

I/79 4-G-R
I/79 4-G

I/91 G
I/91 G-R

I/BC-G

Autres
avantages

Autres
avantages

Autres
avantages

Autres
avantages

ȫȫ Spécialement

ȫȫ Sangle

ȫȫ Bandeau

ȫȫ Pour

Autres avantages

Autres avantages

Autres avantages

Autres avantages

ȫȫ Convient

ȫȫ

Également testé avec
l’exigence supplémentaire
+150°C de DIN EN 397
ȫȫ Fixation à la coque du
casque grâce à des rivets
métalliques - plastiques
interchangeables

ȫȫ Également

ȫȫ Fermeture

pour une utilisation dans les zones à
températures élevées
ȫȫ Prévu pour les lunettes enveloppantes conformément
à DIN EN 166

disponible avec
des bandes de rembourrage spéciales pour une
meilleure absorption des
chocs lors d’impacts latéraux et frontaux

à vis ignifugée
ȫȫ Également disponible avec
des bandes de rembourrage
spéciales pour une meilleure absorption des chocs
lors d’impacts latéraux et
frontaux

conçu
pour les casques
EUROGUARD

4 points

pour la
nuque boutonné
particulièrement bas
pour un maintien sûr

Équipement

Pour casques
Sangle

Équipement

I/79 GD-R

I/79 GW-R

I/79 G-R

I/79 G-RF

Duroplast

Duroplast

Duroplast / Thermoplastique

Duroplast

6 points

6 points

6 points

6 points

Fermeture à verrou tournant

Fermeture à verrou tournant (ignifuge)

Fermeture à verrou tournant

Fermeture à verrou tournant (ignifuge)

Couleur de serre-tête

Noir

Noir

Noir

Noir

Protection des yeux

possible

–

possible

–

Exécution

Hauteur ajustable

Pour casques
Sangle

I/79 GY-R

I/79 4-G-R

I/91 G-R

I/BC-G

Duroplast

Duroplast

Duroplast / Thermoplastique

Thermoplastique

6 points

4 points

6 points

4 points

Fermeture à verrou tournant

Fermeture à verrou tournant

Fermeture à verrou tournant

–

Couleur de serre-tête

Noir

Noir

Noir

Gris

Protection des yeux

–

–

–

–

Exécution

Oui

Oui

Oui

Oui

Hauteur ajustable

Oui

Oui

Oui

Oui

Fixation de la
mentonnière

4 points

2 points

4 points

2 points

Fixation de la mentonnière

4 points

4 points

2 points

2 points

Variations

I/79 GD

I/79 GW

I/79 G

–

Variations

I/79 GY

I/79 4-G

I/91 G

–

Exécution

Sans fermeture à verrou tournant

Sans fermeture à verrou tournant

Sans fermeture à verrou tournant

–

Exécution

Sans fermeture à verrou tournant

Sans fermeture à verrou tournant

Sans fermeture à verrou tournant

–

Gris

Gris

Gris

–

Couleur de serre-tête

Gris

Gris

Gris

–

Bandeau anti-sueur en cuir naturel
ȫȫ Bandeau anti-sueur en cuir écologique
ȫȫ Bandeau anti-sueur COOLMAX®
ȫȫ Bandeau anti-sueur Wellvitex Z+

Bandeau anti-sueur en cuir naturel
ȫȫ Bandeau anti-sueur en cuir écologique
ȫȫ Bandeau anti-sueur COOLMAX®
ȫȫ Bandeau anti-sueur Wellvitex Z+

Couleur de serre-tête

Accessoires en option
ȫȫ

ȫȫ

Convient

Accessoires en option

Bandeau anti-sueur en cuir naturel
ȫȫ Bandeau anti-sueur en cuir écologique
ȫȫ Bandeau anti-sueur COOLMAX®
ȫȫ Bandeau anti-sueur Wellvitex Z+
ȫȫ

Bandeau anti-sueur en cuir naturel
ȫȫ Bandeau anti-sueur en cuir écologique
ȫȫ Bandeau anti-sueur COOLMAX®
ȫȫ Bandeau anti-sueur Wellvitex Z+

Convient aux casques

Bandeau anti-sueur
Bandes de rembourrage

Cuir naturel

Cuir naturel

Standard

Standard

BOP
BOP S PRO
ȫȫ BOP R
ȫȫ BOP 74 R
ȫȫ SUP
ȫȫ BEN
ȫȫ BEN R
ȫȫ BEN 74R
ȫȫ Casque de protection dans les mines
ȫȫ Casque de grimpeur

BOP
BOP S PRO
ȫȫ BOP R
ȫȫ BOP 74 R
ȫȫ SUP
ȫȫ BEN
ȫȫ BEN 74 R

BER S
BER 80
ȫȫ BER 80
casque
luminescent
ȫȫ Électricien S
ȫȫ Électricien 80

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Standard
ȫȫ

Bâtisseur
80

ȫȫ

Bandeau anti-sueur en cuir naturel
ȫȫ Bandeau anti-sueur en cuir
écologique
ȫȫ Bandeau anti-sueur COOLMAX®
ȫȫ Bandeau anti-sueur Wellvitex Z+
ȫȫ

Convient

Cuir naturel Cuir écolo- Cuir naturel
gique
Standard

Bandeau anti-sueur en cuir naturel
ȫȫ Bandeau anti-sueur en cuir écologique
ȫȫ Bandeau anti-sueur COOLMAX®
ȫȫ Bandeau anti-sueur Wellvitex Z+

ȫȫ

Équipement de série dépendant du modèle
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Bump-cap et
les casquettes-PE

Cuir naturel

Spécial
ȫȫ
ȫȫ

BES/ABS
Casque
antistatique

Spécial
ȫȫ

BOP ENERGY 3000

ȫȫ

Bandeau anti-sueur en cuir naturel

ȫȫ

Bandeau anti-sueur en cuir
écologique

Convient aux casques
Équipement de série dépendant du modèle

Bandeau anti-sueur
Bandes de rembourrage
ȫȫ

Cuir écologique

Cuir naturel

Cuir écologique

Cuir naturel

Cuir écologique

Standard

Spécial

Standard

Standard

–

EUROGUARD

ȫȫ

EUROGUARD V+

ȫȫ
ȫȫ

EUROGUARD 4
Bâtisseur 80/4

ȫȫ
ȫȫ

Forestier SH91
Casque pour creuseur de tranchées

ȫȫ
ȫȫ

bump-cap
PE-hat
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AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN PLASTIQUE
Avantages
ȫȫ Serre-tête

en plastique hypoallergénique et souple pour le secteur de l’exportation
ajustables en hauteur et attaches pour mentonnière de série
ȫȫ Tailles disponibles de 52cm à 63cm réglage pour demi-tailles possible
ȫȫ En partie également disponible avec fermeture à vis «confort», ajustable en continu
ȫȫ Bretelles

I/80
I/80-R

I/80 D
I/80 D-R

I/80 Y
I/80 Y-R

I/80 B
I/80 B-R

I/BC

I/7B

Autres avantages

Autres avantages

Autres avantages

Autres avantages

Autres avantages

Autres avantages

ȫȫ Nettoyage

ȫȫ Nettoyage

ȫȫ Spécialement

ȫȫ Pour

ȫȫ Spécialement

ȫȫ Spécialement

facile

facile
ȫȫ Convient pour une utilisation
dans les zones à températures
élevées

conçu pour
les casques EUROGUARD

une utilisation dans les
exploitations minières
ȫȫ Optimisation de l’absorption des chocs
grâce à la technologie Tube Impact
ȫȫ Avec bandes de rembourrage spéciales, de série, pour une meilleure
absorption des chocs lors d’impacts
latéraux et frontaux

Fixation
Exécution
Couleur de serre-tête
Protection des yeux

Équipement

I/80

I/80 D

I/80 Y

Thermoplastique

Duroplast

Thermoplastique

6 points

6 points

6 points

–

–

–

Gris

Gris

Gris

Pour casques
Fixation
Exécution
Couleur de serre-tête
Protection des yeux

I/80 B

I/BC

I/7B

Thermoplastique

Thermoplastique

Thermoplastique

6 points

4 points

4 points

–

–

–

Gris

Blanc

Blanc

–

–

–

–

–

–

Hauteur ajustable

Oui

Oui

Oui

Hauteur ajustable

Oui

Oui

Oui

Fixation de la mentonnière

2 points

2 points

2 points

Fixation de la mentonnière

2 points

2 points

2 points

Variations

I/80-R

I/80 D-R

I/80 Y-R

Variations

I/80 B-R

–

–

Exécution

Fermeture à verrou tournant

Fermeture à verrou tournant

Fermeture à verrou tournant

Exécution

Fermeture à verrou tournant

–

–

Noir

Noir

Noir

Noir

–

–

Couleur de serre-tête

Couleur de serre-tête

Accessoires en option
Bandeau anti-sueur en cuir naturel
ȫȫ Bandeau anti-sueur en cuir écologique
ȫȫ Bandeau anti-sueur COOLMAX®
ȫȫ Bandeau anti-sueur Wellvitex Z+
ȫȫ

Bandeau anti-sueur en cuir naturel
ȫȫ Bandeau anti-sueur en cuir écologique
ȫȫ Bandeau anti-sueur COOLMAX®
ȫȫ Bandeau anti-sueur Wellvitex Z+
ȫȫ

Convient

Accessoires en option
Bandeau anti-sueur en cuir naturel
ȫȫ Bandeau anti-sueur en cuir écologique
ȫȫ Bandeau anti-sueur COOLMAX®
ȫȫ Bandeau anti-sueur Wellvitex Z+

Bandeau anti-sueur en cuir naturel
ȫȫ Bandeau anti-sueur en cuir écologique
ȫȫ Bandeau anti-sueur COOLMAX®
ȫȫ Bandeau anti-sueur Wellvitex Z+

ȫȫ

Convient aux casques

–

ȫȫ

Convient

Bandeau anti-sueur
Bandes de rembourrage

Équipement de série dépendant du modèle

–

–

–

Standard

Standard

Standard

Électricien 80
Électricien S
ȫȫ BER 80
ȫȫ BER 80 casque luminescent
ȫȫ BER S

BOP
BOP R
ȫȫ BEN
ȫȫ BEN 74 R

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

ȫȫ

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

–

Convient aux casques

Équipement de série dépendant du modèle

56

conçu pour
les casquettes-PE
ȫȫ Nettoyage facile

Bump-cap
ȫȫ Nettoyage facile
ȫȫ Avec bandes de rembourrage
supplémentaires

Équipement

Pour casques

conçu pour

ȫȫ

EUROGUARD

Bandeau anti-sueur
Bandes de rembourrage
ȫȫ
ȫȫ

–

–

–

Spécial

Spécial

–

Casque de mineur
Casque de mineur antistatique

ȫȫ

Bump-cap

ȫȫ

Casquette-PE
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GLOSSAIRE
MATIÈRES
THERMO
PLAST

SIGNIFICATION DES ICÔNES

THERMOPLASTIQUE
Les matières thermoplastiques sont des plastiques qui
atteignent un état plastique à une température donnée et
qui peuvent être modelés selon différentes méthodes. Le
processus de formation est purement physique. Le plastique
est disponible sous forme de granules ou de poudre.

Isolation électrique conformément à DIN EN 50365
Prévu pour une utilisation lors de travaux sous tension ou
à proximité de composants sous tension dans la limite de
1000V AC ou 1500V DC.
Isolation électrique conformément à DIN EN 397 Protège
des contacts brefs et involontaires avec des conducteurs
sous tension avec une tension alternative jusqu’à 440 Volts

HDPE (polyéthylène haute pression)
Plastique thermoplastique pour utilisation dans les zones à basses
températures, coloré dans la matière, il est amené à un état plastique
dans un moule à injection et modelé dans la forme de la coque du casque
souhaitée.

Antistatique conformément à DIN EN 13463Sûr contre
l’électricité statique et pouvant être utilisé, conformément à
l’usage prévu dans toutes les zones de groupes d’explosion I
et II A

ABS (polymères mélangés ABS)
Les polymères mélangés ABS thermoplastiques convient à une utilisation
dans les zones à basses températures et se distingue par une grande
résistance à l’abrasion. La matière contient un stabilisateur UV et se
présente sous la forme de granules. Sous l’effet de la chaleur, elle est
amenée à un état plastique et modelée dans un moule à injection dans la
forme de la coque du casque souhaitée.

DURO
PLAST

Propriétés protectrices jusqu’à +150°C conformément à
DIN EN 397 Pour une utilisation lors de travaux à proximité
de zones à températures élevées (p. ex. hauts fourneaux).
Propriétés protectrices contre les projections métalliques
conformément à DIN EN 397 Pour une utilisation lors de
travaux avec des métaux en fusion.
Propriétés protectrices contre la déformation latérale
conformément à DIN EN 397 Rigidité latérale accrue pour
une utilisation dans les zones où le risque de chocs latéraux
est élevé.

DUROPLAST
Les plastiques thermodurcis sont constitués de plusieurs
composants et durcis par haute pression et sous l’effet de la
chaleur, pendant le pressage. Le durcissement est une réaction chimique pendant laquelle le plastique atteint sa stabilité
définitive.

Propriétés protectrices jusqu’à -30°C conformément à
DIN EN 397Pour une utilisation par très basses températures (p.ex. dans des chambres froides).

UP-GF (fibre de verre - polyester- résine synthétique)
Matières thermodurcissables Procédé chimique, l’action de la chaleur et
de la pression transforme un composite durci de fibre de verre et polyester en calotte de casque, coloré dans la matière. Très bonne résistance
au vieillissement et aux UV.
Grande résistance à la déformation par la chaleur.

Propriétés protectrices jusqu’à -20°C conformément à
DIN EN 397 Pour une utilisation par de basses températures
(p. ex. en plein air par grand froid).

PF-SF (phénol textile résine synthétique)
Matières thermodurcissables Procédé chimique, l’action de la chaleur
et de la pression transforme une résine synthétique renforcée de fibres
textiles et durcie en calotte de casque, naturellement coloré brun jaune.
Très bonne résistance au vieillissement et aux UV.
Grande résistance à la déformation par la chaleur.

DATE DE FABRICATION
Les symboles suivants se trouvent sur la face intérieure de la visière du
casque:

I

1 12

15
IV

10
89 1

III / 15

II
III

567

1234
15

Nombre au centre = année de construction /
Nombres à l’extérieur = mois / trimestres
Mois / trimestre de fabrication avec une flèche
Exemple de trimestre et année
de fabrication

PERSONNALISATION

MARQUAGE

Outre les couleurs SCHUBERTH standards, il existe la possibilité de
choisir la couleur de la coque du casque en fonction du code couleur
propre à votre entreprise. Pour ce qui concerne les coques de casques
thermodurcis, il est possible de choisir entre la métallisation et une peinture spécialisée. Les coques de casques thermoplastiques peuvent être
livrées dans des tonalités différentes.

SCHUBERTH offre à ses clients plusieurs procédés d’impression de
logos sur les casques. Les dimensions et le positionnement sont indiqués
dans le tableau en fonction du procédé.

Métallisation
Pour les casques thermodurcis BOP, BOP R, BOP 74 R et SUP ainsi que
les casques BEN, BEN R et BEN 74 R nous proposons, en option, une
peinture métallisée. En particulier lors de l’utilisation des casques dans
des zones à températures élevées, ceci représente une réflexion supplémentaire de la chaleur et assure une atmosphère plus agréable sous le
casque.
Peinture spécialisée
Les coques de casques thermodurcis peuvent être pourvus d’une
peinture spécialisée passée au four. Étant donné la grande régularité de
la surface des modèles de casques en PF-SF (BEN, BEN R et BEN 74 R)
aux couleurs naturelles, cette pratique y est fréquente. Mais les casques
BOP, BOP R et BOP 74 R en UP-GF, qui sont presque tous disponibles
dans les couleurs standards blanc, jaune, bleu, rouge, vert et orange,
peuvent aussi, sur demande, être peints de cette peinture spéciale. La
peinture des casques n’est possible que selon des codes couleur RAL.
Couleurs standard
Un aperçu des couleurs standard SCHUBERTH est possible en fonction
des modèles. Toutes les couleurs sous soumises, par le procédé de production, à de légères variations du code couleur RAL communiqué.
RAL 9016
Blanc de circulation

GLOSSAIRE

Marquage à chaud (pour les casques thermoplastiques)
Lors du procédé de marquage à chaud, le symbole souhaité est imprimé,
durablement et de manière à résister aux intempéries, sous l’effet de la
chaleur et de la pression sur une feuille d’estampe à l’aide d’un tampon
de laiton. Les couleurs (max. 2) de l’empreinte sont déterminées par les
feuilles appropriées, disponibles dans les plus grandes variations de tons.
Sérigraphie (pour les casques thermoplastiques)
La sérigraphie permet, en plus d’une représentation aux couleurs fidèles,
de respecter les teintes. Jusqu’à 5 couleurs, y compris superposées,
peuvent être imprimées. Le procédé d’impression garantit une impression
durable et résistante du symbole.
Autocollant (pour les casques thermoplastiques et Duroplast)
Les autocollants peuvent être commandés auprès de SCHUBERTH ou
fournis par le client directement prêts à la mise en place. Il convient ici
de préciser que sur les casques en polymères mélangés ABS, seules
les étiquettes enrobées d’une colle compatible avec ABS peuvent être
utilisées. Ainsi, le fabricant de ces étiquettes devrait être consulté. La
dimension des autocollants varie en fonction de la courbure du casque.

RAL 1023
Jaune de circulation

Aperçu des surfaces d’étiquetage

RAL 5017
Bleu de circulation
RAL 3020
Rouge de circulation

À l’avant

Sur le côté

Marquage
à chaud /
sérigraphie

2,3 × 3 cm

9 × 3 cm

Marquage
à chaud /
sérigraphie

4,5 × 4,5 cm

Marquage
à chaud /
sérigraphie

5 x 5 cm

À l’arrière
–

RAL 2009
Orange de circulation

Marquage
à chaud /
sérigraphie

BES/ABS
Casque antistatique
BER S
ȫȫ Électricien S
ȫȫ

ȫȫ

9 × 3 cm

–

BER 80
Électricien 80
ȫȫ MASTERGUARD
ȫȫ Forestier SH 91
ȫȫ BER 80 casque luminescent
ȫȫ Bump-cap
ȫȫ Casquette-PE
ȫȫ
ȫȫ

9 × 2,5 cm

3 × 3 cm

ȫȫ
ȫȫ

–

9 × 3 cm

–

EuroGuard
EuroGuard V+

Casque de mineur
Casque de mineur
antistatique
ȫȫ Casque pour creuseur
de tranchées
ȫȫ
ȫȫ

RAL 7042
Gris de circulation A
Tampographie

Modèles de casques

ȫȫ

RAL 6024
Vert de circulation

2,3 × 3 cm

9 × 3 cm

–

BOP
BOP S Pro
BOP R
ȫȫ BEN
ȫȫ BEN R
ȫȫ BOP Energy 3000
ȫȫ Casque de grimpeur
ȫȫ
ȫȫ
ȫȫ

RAL 8007
Fauve
RAL 9017
Noir de circulation
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Tampographie ( pour les casques Duroplast )
Le procédé de tampographie est un procédé d’encrage du casque Duroplast. Dans ce cas-là, la couleur du symbole est encrée sur la surface du
casque à partir d’un cliché réalisé au préalable. Ce procédé d’impression
garantit une impression durable et résistante du symbole, possible en 4
couleurs.

Tampographie

4 × 4 cm

9 × 3 cm

–

BOP 74 R
SUP
ȫȫ BEN 74 R
ȫȫ
ȫȫ
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