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PORTE-VISIÈRE  
ET VISIÈRE ______________________________________________________•

VISIÈRE ____________________________________________________________•

FRT037 Protège nuque jaune pour 
casque forestier FRT036  ...................................6,41 € 

MODÈLE GRANITE PEAK
Casque de chantier en ABS. Style casque de 
montagne : sans visière pour une meilleure vision 
verticale. Très peu d’encombrement. Léger. Coiffe 
polyamide : 3 bandeaux textile avec 8 points de 
fixation. Basane thermoformée. Tour de tête de  
53 à 63 cm. Vendu avec jugulaire 3 points de fixa-
tion. Spécialement conçu pour les travaux en hau-
teur. Isolement électrique jusqu’à 1000VAC 
ou 1500VCC EN397, EN50365 Classe 0.

CASQUE DE CHANTIER __________________________________________•

DET815 Jaune  ..68,22 € 
DET816 Bleu  .....68,22 € 
DET817 Blanc  ...68,22 € 

MODÈLE EVOLITE
Casque ultra léger (-300 g). Coque en ABS. Harnais textile réglable 
avec 3 crans d’ajustement. Équipé d’un porte-badge simple d’utili-
sation par système coulissant, étanche, assure une bonne visibilité 
du badge. Le porte-badge s’adapte au format des cartes de visite 
89 mm x 55 mm. Basane anti-sueur. EN397
SWS020 Blanc et rétro-réflé-
chissant gris  .................................79,88 € 

MODÈLE FORESTIER
FRT036  
• Coquilles antibruit avec adaptateur pour 
casque EN 352-3 SNR 23 dB. 
• En polyéthylène 
• Visière grillagée acier de 40 x 19 cm EN 1731. 
• Tour de tète réglable  de 52 x 62 cm 
• Basane synthétique antiallergique  
• Protège nuque 
• Jugulaire 2 points 
• Réglage par molette 
• EN397 Orange .....................................................71,24 € 

CASQUE POUR ÉLECTRICIEN _________________________•

SWS0200 Jugulaire élastique avec 
mentonnière 2 points. Adaptable sur le 
casque Evolite SWS020 .....................8,09 € 

JUGULAIRE ____________________________________________________________________________•
DET820 Sachet de 10 jugulaires élastique sans mentonnière. 
Système de fixation autorupteur. Adaptable sur casque Quartz, 
Zircon et Baseball Diamond ..................................................... 27,03 € Sachet

DET8205 Jugulaire à 4 points de fixation Adaptable sur casque 
Quartz, Zircon et Baseball Diamond. En coton enduit. .........5,96 € 

DET822 Porte-visière avec protection 
frontale + visière polycarbonate incolore 
avec bord plastique. 39 x 30 cm. EN166
................................................................................ 33,84 € 

DET0210 Adaptable sur les 
casques DET018, DET0179, 
DET020, DET021, DET819 
Fixation universelle. 175 g. EN166 
EN1731. .............................................32,84 € 

PORTE VISIÈRE _____________________________________________•

DET0211 Kit de 2 visières polycar-
bonate incolores adaptables sur porte 
visière DET0210 , DET822. Fixation 
universelle. 39 x 20 cm EN166.
........................................................................ 34,99 € 

En ABS. Visière intégrée en PC incolore de 1.5 mm avec intérieur 
anti-buée et extérieur anti-rayures. Crash box. Coiffe 6 points avec 
serrage par crémaillère. Bandeau anti-transpirant. Jugulaire 4 
points. Coiffe ajustable par la crémaillère de 53 à 62 cm. Calotte 
EN397 EN50365. Casque électriquement isolant pour utilisation 
sur installation basse tension jusqu’à 1000 v en courant alternatif 
ou 1500 v en courant continu. Visière EN166 EN170. Casque et 
visière GS-ET-29 CLASSE 1 arc électrique de 4000A/0.5 sec.

MODÈLE E-MAN
INF001 Casque électricien 
E-Man blanc.  ................................ 221,31 € 

MODÈLE ORIZON À LUNETTES
SOP1101 Blanc Coiffe en polyéthylène 
avec visière et lunette. Tour de tête réglable 
de 53 à 61 cm, de 2 mm en 2 mm. Aération 
latérale. Lunettes escamotables : facilité de 
mise en place et de retrait. 400 g. EN397, 
EN166, EN170. .................................................73,15 € 

SOP1104 Porte badge clipsable. Adap-
table sur les casques Orizon SOP1101 et 
SOP1102. ...............................................................9,77 € 

SOP1103 Kit rétro réfléchissant. 
Adaptable sur les casques Orizon 
SOP1101 et SOP1102............. 22,15 € 

SOP1102 Jaune fluo Coiffe en 
polyéthylène avec visière et lunette. Tour de 
tête réglable de 53 à 61 cm, de 2 mm en 
2 mm. Aération latérale. Lunettes escamo-
tables : facilité de mise en place et de retrait. 
400 g. EN397, EN166, EN170. ............73,15 € 

SOP1106 Jugulaire coton 18 mm. Adaptable sur les casques 
Orizon SOP1101 et SOP1102. ........................................................................6,90 € 

SOP1105 Jugulaire cuir 12 mm. Adaptable sur les casques 
Orizon SOP1101 et SOP1102. ........................................................................6,48 € 


