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PROTECTION DE LA TÊTE
Sécurité et protection

11 - 8

EUP211 Casquette chaude imper-
méable bleu marine. Doublure intérieure 
nylon, fourrée acrylique. Protège-oreilles 
et nuque fourrés rabattables, taille 
unique........................................................... 29,61 € 

CASQUETTE ___________________________________________________•

TOILE
Avec boucle métal, 6 panneaux, 
100% coton.
DAC001 Bleu marine  ........7,94 € 
DAC055 Blanche  ..................7,94 € 
DAC056 Vert bouteille .....7,94 € 
DAC340 Rouge  .....................7,94 € 
DAC341 Noire  .......................7,94 € 

ANTI-HEURT

MOI115 Beige 78 % polyester, 
22 % coton, 370 gr/m². Bande de 
confort anti-sueur, visière 5 cm, large 
ventilation par aération latérale. Ajus-
tement du tour de tête rapide  par un 
scratch. Léger. Coque en ABS. Biais 
rétro-réfléchissant. EN812 .........49,65 € 
MOI116 Gris foncé et anthra-
cite 40 % polyester, 60 % coton, 300 
gr/m². Bande de confort anti-sueur, 
visière 5 cm, large ventilation par 
aération latérale. Ajustement du tour 
de tête rapide par un scratch.Léger. 
Coque en ABS. Biais rétro-réfléchis-
sant. EN812 .........................................49,65 € 
MOI117 Jean’s 45 % polyes-
ter, 55 % coton, 285 gr/m². Bande 
de confort anti-sueur, visière 5 cm, 
large ventilation par aération latérale. 
Ajustement du tour de tête rapide par 
un scratch. Léger. Coque en ABS. Biais 
rétro-réfléchissant. EN812 .........49,65 € 

CHAUDE

Une casquette antiheurt n’est pas destinée à protéger 
des effets de la chute d’objets et ne doit en aucun cas 
se substituer à un casque de protection pour l’industrie 
ou sur chantier.
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SWS030 Bonnet en stretch 
noir à porter sous le casque de chan-
tier SWS020. Taille unique ....21,81 € 

BONNET ET TOUR DE COU ________________________________•
DET02295 En laine polaire polyester, 
taille unique. Doublure 3 M thinsulate 
contre le froid. ...........................................12,11 € 

TBM055 Noir. Avec rabat 50% laine 
50% acrylique doublé et membrane coupe 
vent pour transfert d’humidité. Taille 
unique.................................................................30,96 € 

BLA405 Bonnet haute visibilité 
jaune fluo taille unique 100 % acry-
lique ............................................................44,01 € 

BLA465 En 100 % laine mérinos noir 
• Matière respirante 
• Peut être utilisé comme un bonnet, une 
écharpe ou un bandeau pour la tête 
• Taille unique 
• 200 g/m² ........................................................ 42,22 € 

EUP210 Bonnet marine taille 
unique • Extérieur : 100 % acrylique 
• Intérieur : Thinsulate d’isolation
......................................................................... 26,92 € 

Casquette anti-heurt type base-ball 
en textile polyester/coton, très aérée 
en tissu mesh pour plus de confort. 
Équipée d’une coque interne en 
polyéthylène et d’une mousse pour 
amortir les chocs. Taille unique 
réglable par boucle de 55 à 62 cm. 
Visière de 7 cm. EN812
DET148 Bleu marine ..25,24 € 
DET821 Jaune fluo et gris
...................................................................28,73 € 


