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LE GROUPE GLOBUS

TOUJOURS
EN TÊTE
INFIELD SAFETY EST DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES PRODUITS ENHA EN FRANCE.

INFIELD Safety est fabricant de lunettes de protection et de protections auditives de qualité, adaptées aux besoins
individuels. Depuis ses débuts dans les années 1990, INFIELD Safety est le spécialiste de la protectionr de la
vue au travail et s’est taillé une solide réputation sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (EPI).
INFIELD Safety a atteint une position de leader en Allemagne en matière de fourniture de lunettes de protection
correctrices. Depuis plus de 25 ans, INFIELD Safety accorde une importance primordiale à la fonctionnalité et au
design lors de la conception et la fabrication de ses lunettes de protection. D’autre part, La vente de lunettes pour
le travail sur écran est en plein essor.
INFIELD Safety est membre du groupe Essilor, numéro un mondial des
verres correcteurs, dont le siège se situe à Paris. Le succès du groupe
représenté dans plus de 100 pays, repose sur une stratégie de
développement constant qui dure depuis 160 années. De
la conception à la production, les entreprises Essilor
développent une multitude de produits destinés à
corriger et protéger la vue et les yeux.
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QUALITÉ

INGÉNIERIE ALLEMANDE

L’environnement de test d’ENHA
est conforme aux réglementations
de la norme EN 397, et les casques
sont testés quotidiennement à
différentes températures allant de
50°C à -30°C.

La haute qualité des produits
ENHA résulte également de
la fabrication de chaque
casque, exclusivement avec
des matériaux granulés vierges
stabilisés aux ultraviolets (UV) de
première qualité.

Ceci permet de garantir que
les effets d’altération dus à
la chaleur, au froid et aux
fluctuations de température
n’affectent pas la performance ni
la fiabilité.

PRIMÉE

PRIX HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ
DE L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE
DE PROTECTION
ALLEMANDE (CASQUES
ROCKMAN)

Des caractéristiques solides de performance globale
et de conception unique, comme le système innovant
Crashbox intégré aux casques Ranger et E-MAN,
s’associent pour apporter ce qui se fait de mieux en
matière de protection de la tête. Ces réalisations ont
valu à ENHA de recevoir de nombreux prix.

2001
2009

PRIX NICOLAUS
AUGUST OTTO
DE L’INNOVATION
(CASQUES RANGER)

PRIX RED DOT DE
LA CONCEPTION
(CASQUES E-MAN)

2011
2016

2016

EUROPEAN HEAD PROTECTION
NEW PRODUCT INNOVATION AWARD

PRIX DE
L’INNOVATION
DE NOUVEAU
PRODUIT FROST &
SULLIVAN POUR LA
PROTECTION DE
LA TÊTE (CASQUES
RANGER)
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CRASHBOX
SYSTÈME BREVETÉ D’ABSORPTION
DES CHOCS À DOUBLE PAROI

Le système pionnier Crashbox d’ENHA est placé de façon stratégique dans la calotte du
casque pour garantir la meilleure protection possible dans la zone où un choc est le plus
susceptible de se produire.

La construction à double paroi
améliore la stabilité

Des cylindres de torsion spécialement conçus se connectent aux
tiges cylindriques correspondantes sous le couvercle Crashbox

LES CASQUES DOTÉS
DE CRASHBOX RÉDUISENT
CONSIDÉRABLEMENT LA QUANTITÉ
D’ÉNERGIE D’UN CHOC TRANSMIS DE LA
COQUE À L’UTILISATEUR

Tout choc dans la zone Crashbox
va comprimer le couvercle. Les tiges
seront poussées dans les cylindres de
torsion par un mouvement de rotation

Ceci absorbe instantanément une partie de
l’énergie cinétique avant qu’il n’atteigne la tête
de l’utilisateur, en contrôlant et en réduisant la
quantité transmise de la coque au harnais

Le Crashbox fonctionne sur
le même principe qu’une zone
de déformation dans une
voiture moderne

Le Crashbox est présent dans les
casques des gammes Ranger et E-MAN.
Voir pages 10-13 / 28-29
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PRIMÉ

2016

"La qualité de performance des
casques RANGER est inégalée, même
dans les conditions les plus rigoureuses
du lieu de travail."

EUROPEAN HEAD PROTECTION
NEW PRODUCT INNOVATION AWARD

DES CASQUES PLUS SÛRS, QUI
DURENT PLUS LONGTEMPS

CASQUES

RÉDUIT L’ÉNERGIE
CINÉTIQUE À LA
TÊTE

AUGMENTE LA
DURÉE DE VIE DU
CASQUE DE 50 %

Le système pionnier Crashbox d’ENHA est placé de
façon stratégique dans la calotte du casque pour
garantir la meilleure protection possible dans la zone
où un choc est le plus susceptible de se produire.

Les casques Ranger sont à double paroi. Le
Crashbox est fabriqué en acrylonitrile butadiène
styrène (ABS) et la coque en mélange d’ABS
et de polycarbonate. Les deux matériaux sont
stabilisés aux UV. Ceci augmente la durée de vie du
casque de 4 ans en moyenne à 6 ans.

Les casques Ranger d’ENHA démontrent la compréhension approfondie des besoins des clients et la capacité de la
société à répondre à la demande par l’innovation des produits.
Ces casques sont primés, ils vont au-delà des exigences de la norme EN 397 et comportent des caractéristiques innovantes qui révolutionnent le marché de la protection de la tête. Ces caractéristiques sont le Crashbox ainsi que des
fentes ovales brevetées sur le côté du casque, qui ne se fissurent pas lorsqu’une pression permanente est appliquée
par l’équipement de protection individuelle fixé.

FABRIQUÉS EN GRANULÉS VIERGES
STABILISÉS AUX UV POUR RÉDUIRE
LE VIEILLISSEMENT
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PLUSIEURS COULEURS
DE COQUE ET DE CRASHBOX
SONT DISPONIBLES

POUR LES APPLICATIONS
ÉLECTRIQUES, LE MODÈLE
SPÉCIALISÉ E-RANGER
EST DISPONIBLE

EN VISIBILITÉ AMÉLIORÉE
AVEC UN JEU SUR MESURE
D’AUTOCOLLANTS
RÉFLÉCHISSANTS
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RANGER

SÉRIE RANGER

CRASHBOX
DOUBLE PAROI BREVETÉE

SYSTÈME D’ABSORPTION DES
CHOCS

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

A FENTES OVALES BREVETÉES
(30 mm)
Pour des accessoires tels qu’une
protection de l’ouïe et des
visières. La forme brevetée des
fentes les rend plus solides que
celles des casques ordinaires

Le système d’absorption des chocs
intégré Crashbox réduit
considérablement la quantité
d’énergie des chocs
transmise de la coque
à l’utilisateur.

A FENTE SUR LE DEVANT DU
CASQUE
Pour fixer un éclairage avant à
DEL
A MATÉRIAU DE LA COQUE DU
CASQUE
Mélange acrylonitrile butadiène
styrène (ABS)/polycarbonate avec
des propriétés de blocage de
la lumière ultraviolette – rend la
coque plus résistante à la lumière
du soleil et réduit le vieillissement
A COULEURS
Disponible en plusieurs
combinaisons de couleurs de la
coque du casque et de l’insert
Crashbox
A ACCESSOIRES
Large gamme d’accessoires
disponibles – voir pages 30-31
A POIDS
375 g (407 g avec IntegraSpec)

PRIMÉ

JUSQU’À

2016

La crémaillère facilite le réglage.
Tirer pour régler, pousser pour verrouiller.

EUROPEAN HEAD PROTECTION
NEW PRODUCT INNOVATION AWARD
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DE PROTECTION

A CRASHBOX
Le système breveté
d’absorption des chocs à
double paroi augmente la
sécurité de l’utilisateur du
fait qu’une énergie de choc
considérablement réduite est
transmise à la tête.
A HARNAIS À SUSPENSION
TEXTILE 6 POINTS
Diffuse la puissance en cas de
choc et permet un ajustement
et un confort optimaux grâce
au moulage sur la tête de
l’utilisateur
A FIXATIONS DE LA JUGULAIRE
4 POINTS À OUVERTURE
AUTOMATIQUE
Garantit l’ouverture de la
jugulaire quand la limite d’une
force de traction est atteinte,
pour éviter l’étranglement

CARACTÉRISTIQUES

DE CONFORT

A ORIFICES DE VENTILATION
Laisse l’air circuler pour
rafraîchir la tête de l’utilisateur
A SERRE-TÊTE MATELASSÉ AVEC
CRÉMAILLÈRE
Confortable et facile à régler
d’une main, même en portant
des gants
A BANDEAU
Anti-allergénique, lavable.
L’option standard est en
microfibre pour un meilleur
confort. D’autres options sont
disponibles.
A TAILLE RÉGLABLE
53-62 cm pour un ajustement
parfait qui améliore le confort
et la sécurité de l’utilisateur

A INTEGRASPEC
Protection oculaire rétractable
intégrée (en option)
o Peut être poussée vers le
haut dans la coque du
casque quand elle n’est pas
nécessaire
o Conforme à la norme EN 166
o Élimine le besoin de porter
des lunettes de sécurité

DE DURÉE DE
VIE UTILE
(S’IL N’EST PAS
ENDOMMAGÉ)

ANS

SPÉCIFICATIONS
LE RANGER EST UN CASQUE DE
SÉCURITÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ
POUR UTILISATION DANS UN GRAND
NOMBRE D’APPLICATIONS
Un large choix d’accessoires est également disponible
pour une personnalisation complète (voir pages 30-31)

SERVICE DE MARQUAGE DISPONIBLE VOIR PAGE 32
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COULEURS

DISPONIBLES

COULEUR
COQUE
Plusieurs
combinaisons de
couleurs de la
coque du casque et
du Crashbox sont
disponibles.
Nos deux variantes
les plus populaires
figurent ci-contre.

CRASHBOX
Hi-Viz (haute
visibilité)

VENTILATION

8 orifices

RÉGLAGE

Crémaillère

MATÉRIAU

POIDS

Mélange hi-tech d’ABS/
Polycarbonate avec
blocage des UV

375 g(407 g avec
IntegraSpec)

Hi-Viz (haute
visibilité)

EN 397 ∙ ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1, Classe C

CONDITIONNEMENT : 1 casque par boîte ∙ 6 boîtes par caisse
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SÉRIE RANGER

E-RANGER

POUR DES
APPLICATIONS EN
ÉLECTRICITÉ

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

DE PROTECTION

A SANS ORIFICES DE VENTILATION
Convient à des travaux
d’électricité
A FENTES OVALES BREVETÉES (30
mm)
Pour des accessoires tels qu’une
protection de l’ouïe et des
visières. La forme brevetée des
fentes les rend plus solides que
celles des casques ordinaires
Le système d’absorption des chocs
intégré Crashbox réduit
considérablement
la quantité d’énergie des chocs
transmise de la coque
à l’utilisateur.

A FENTE SUR LE DEVANT DU
CASQUE
Pour fixer un éclairage avant à
DEL
A MATÉRIAU DE LA COQUE DU
CASQUE Mélange acrylonitrile
butadiène styrène (ABS)/
polycarbonate avec des
propriétés de blocage de la
lumière ultraviolette – rend la
coque plus résistante à la lumière
du soleil et réduit le vieillissement
A COULEURS
Disponible en plusieurs
combinaisons de couleurs de la
coque du casque et de l’insert
Crashbox
A ACCESSOIRES
Large gamme d’accessoires (non
métalliques) disponible – voir
pages 30-31

PRIMÉ

A POIDS
375 g (407 g avec IntegraSpec)

2016
EUROPEAN HEAD PROTECTION
NEW PRODUCT INNOVATION AWARD

La crémaillère facilite le réglage.
Tirer pour régler, pousser pour
verrouiller.

JUSQU’À

6

Conçu pour réduire le risque d’exposition à des conducteurs haute
tension (jusqu’à 1000 V CA ou 1500 V CC ; EN 50365). Un large choix
d’accessoires est également disponible (voir pages 30-31)

SERVICE DE MARQUAGE DISPONIBLE VOIR PAGE 32

Plusieurs combinaisons de couleurs de
la coque du casque et du Crashbox sont
disponibles.
La variante populaire figure ci-contre

A HARNAIS À SUSPENSION
TEXTILE 6 POINTS
Diffuse la puissance en cas de
choc et permet un ajustement
et un confort optimaux grâce
au moulage sur la tête de
l’utilisateur
A FIXATIONS DE LA JUGULAIRE
4 POINTS À OUVERTURE
AUTOMATIQUE
Garantit l’ouverture de la
jugulaire quand la limite d’une
force de traction est atteinte,
pour éviter l’étranglement

A SERRE-TÊTE MATELASSÉ AVEC
CRÉMAILLÈRE
Confortable et facile à régler
d’une main, même en portant
des gants
A BANDEAU
Anti-allergénique, lavable.
L’option standard est en
microfibre pour un meilleur
confort. D’autres options sont
disponibles.
A TAILLE RÉGLABLE
53-62 cm pour un ajustement
parfait qui améliore le confort
et la sécurité de l’utilisateur

A INTEGRASPEC
Protection oculaire rétractable
intégrée (en option)
o Peut être poussée vers le haut
dans la coque du casque
quand elle n’est pas
nécessaire
o Conforme à la norme EN 166
o Élimine le besoin de porter
des lunettes de sécurité

(S’IL N’EST PAS
ENDOMMAGÉ)

SPÉCIFICATIONS
COULEUR
COQUE

CRASHBOX

VENTILATION

Aucun

RÉGLAGE

Crémaillère

MATÉRIAU

Mélange hi-tech
d’ABS /
Polycarbonate
avec blocage
des UV

POIDS

ISOLATION
ÉLECTRIQUE*

375 g
(407 g avec
IntegraSpec)

440 V CA (EN 397)
1000 V CA / 1500 V CC
(EN 50365)
10000 V de tension
de décharge
disruptive
(EN 50365)

* Un travail sous haute tension ou à proximité d’appareils haute tension allant jusqu’à 1000 V CA ou 1500 V CC nécessite d’utiliser un équipement de
protection individuelle pour protéger le cou, les mains et d’autres parties du corps contre les dangers électriques

EN 397 ∙ EN 50365 ∙ MM (Métaux en fusion)
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DE CONFORT

A RÉSISTANT AUX MÉTAUX EN
FUSION (MM)

DE DURÉE DE
VIE UTILE

ANS

CASQUE DE SÉCURITÉ NON VENTILÉ AVEC
CRASHBOX CONVIENT À DES TRAVAUX
D’ÉLECTRICITÉ

A CRASHBOX
Le système breveté
d’absorption des chocs à
double paroi augmente la
sécurité de l’utilisateur du
fait qu’une énergie de choc
considérablement réduite est
transmise à la tête.

CARACTÉRISTIQUES

CONDITIONNEMENT : 1 casque par boîte
6 boîtes par caisse
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L’AJUSTEMENT PARFAIT POUR

VOTRE PERSONNEL

ROCKMAN

ROCKMAN

SÉRIE 3

ROCKMAN

SÉRIE 4

Voir pages 16-17

SÉRIE 6

Voir pages 18-19

Voir pages 20-23

CASQUES
Les casques de la série Rockman présentent un éventail d’options et de caractéristiques permettant de répondre à
un grand nombre d’applications. Non seulement ils sont primés, mais chaque casque va au-delà des exigences de
la norme EN 397. Une gamme de solutions Rockman spécialisées existe également pour ceux qui travaillent dans des
environnements d’ingénierie et de métallurgie, où les risques incluent une chaleur ou une lumière excessives et des
métaux en fusion. Ils sont complétés par une gamme de casques spécifiquement conçus pour des forestiers, comportant
notamment des ensembles qui associent la protection de la tête, des yeux, du visage et de l’ouïe (voir pages 24-25).
Démarrant à un peu plus de 300 g, les casques Rockman sont extrêmement confortables et ils s’adaptent de façon sûre
pour donner à l’utilisateur la confiance nécessaire pour les porter. Disponibles en plusieurs options de couleurs et avec
de nombreux accessoires, nous sommes convaincus que vous trouverez un casque Rockman qui convient parfaitement à
votre personnel

EXCELLENT TAUX D’ABSORPTION
DES IMPACTS
Testé de -30 °C à +50 °C
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FIXATIONS DE LA JUGULAIRE
À OUVERTURE AUTOMATIQUE
Des crochets à ouverture automatique intégrés dans
le serre-tête permettent d’ouvrir automatiquement la
jugulaire si le casque doit être retiré de force de la tête

• Harnais à suspension plastique
6 points

• Harnais à suspension textile 4 points

• Idéal pour des visiteurs du site

RÉSISTANT AUX RAYURES
La finition mate du dessus du casque protège
sa surface lorsqu’il est rangé à l’envers

• Comporte une option pour les
électriciens

• Harnais à suspension textile 6 points
• Comporte une option pour les
électriciens et pour la protection
contre la chaleur et les métaux en
fusion (TE6)

CRÉMAILLÈRE FACILE À RÉGLER
De nombreux casques Rockman sont disponibles avec
un système à crémaillère qui permet aux utilisateurs de
régler facilement le casque d’une seule main, même en
portant un gant de sécurité
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ROCKMAN SÉRIE 3

ROCKMAN SÉRIE 3
CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

A DESSUS MAT DU CASQUE
Pour éviter les marques de
rayures

Harnais à suspension
plastique 6 points

A MATÉRIAU DE LA COQUE
Fabriqué en granules vierges
de polyéthylène, stabilisés aux
UV, qui rendent la coque plus
résistante à la lumière du soleil
et réduisent le vieillissement
A GOUTTIÈRE
Recueille l’eau de pluie qui
coule sur la coque du casque
A FENTES LATÉRALES (30 mm)
Pour des accessoires tels
qu’une protection de l’ouïe et
des visières
A COULEURS
Jusqu’à 6 options de couleurs
disponibles

DE PROTECTION

A HARNAIS À SUSPENSION
PLASTIQUE 6 POINTS Diffuse
la puissance en cas de choc
et permet un ajustement et
un confort optimaux grâce
au moulage sur la tête de
l’utilisateur
A FIXATIONS DE LA JUGULAIRE
4 POINTS À OUVERTURE
AUTOMATIQUE
Garantit l’ouverture de la
jugulaire quand la limite d’une
force de traction est atteinte,
pour éviter l’étranglement

CARACTÉRISTIQUES

DE CONFORT

A ORIFICES DE VENTILATION
Laissent l’air circuler pour
rafraîchir la tête de l’utilisateur
A BANDEAU PLASTIQUE
Économique et confortable
A TAILLE RÉGLABLE
53-62 cm pour un ajustement
parfait qui améliore le confort
et la sécurité de l’utilisateur

A PROTECTION DU COU
Conception améliorée de la
coque arrière qui renforce la
protection de la nuque

A DURÉE DE VIE UTILE
Jusqu’à 4 ans (s’il n’est pas
endommagé)

PRIMÉ

LA SÉRIE 3 ROCKMAN
EST SOUVENT CHOISIE
COMME CASQUE POUR LES
VISITEURS DU SITE

C3 avec coquille
antibruit en
option

COULEURS

DISPONIBLES

Il existe un choix de 6 couleurs. Vous pouvez
personnaliser votre casque Rockman série 3
en ajoutant des accessoires à choisir dans une
large gamme (voir pages 30-31).

MODÈLE

Elle est disponible avec un système de
réglage du serre-tête par ergot et un
harnais à suspension plastique 6 points.

SERVICE DE MARQUAGE DISPONIBLE VOIR PAGE 32
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SPÉCIFICATIONS

C3

Blanc

Jaune

Orange

Rouge

Bleu

Vert

COULEUR

MATÉRIAU

Polyéthylène

EN 397

VENTILATION

12 orifices

RÉGLAGE

Ergot

POIDS

325 g

CONDITIONNEMENT : 1 casque par sac plastique ∙ 30 casques par caisse
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ROCKMAN SÉRIE 4

ROCKMAN SÉRIE 4
CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

A DESSUS MAT DU CASQUE
Pour éviter les marques de
rayures

Harnais à suspension
textile 4 points

CARACTÉRISTIQUES

DE PROTECTION

A MATÉRIAU DE LA COQUE
Fabriquée en granulés
vierges, stabilisés aux UV, de
polyéthylène ou en acrylonitrile
butadiène styrène (ABS) (selon
modèle – voir tableau), l’ABS
étant un matériau plus résistant
grâce à sa densité supérieure
A GOUTTIÈRE
Recueille l’eau de pluie qui coule
sur la coque du casque
A FENTES LATÉRALES (30 mm)
Pour des accessoires tels
qu’une protection de l’ouïe et
des visières
A COULEURS
Jusqu’à 6 options de couleurs
disponibles

A HARNAIS À SUSPENSION
TEXTILE 4 POINTS
Diffuse la puissance en cas de
choc et permet un ajustement
et un confort optimaux grâce
au moulage sur la tête de
l’utilisateur
A FIXATIONS DE LA JUGULAIRE
4 POINTS À OUVERTURE
AUTOMATIQUE
Garantit l’ouverture de la
jugulaire quand la limite d’une
force de traction est atteinte,
pour éviter l’étranglement

DE CONFORT

A ORIFICES DE VENTILATION
Laissent l’air circuler pour
rafraîchir la tête de l’utilisateur
(selon modèle – voir tableau)
A BANDEAU EN POLAIRE
En standard pour un meilleur
confort
A TAILLE RÉGLABLE
53-62 cm pour un ajustement
parfait qui améliore le confort
et la sécurité de l’utilisateur

A PROTECTION DU COU
Conception améliorée de la
coque arrière qui renforce la
protection de la nuque
A MODÈLES E4 / E4A
Isolation électrique
allant jusqu’à 1000 V CA
conformément à la norme EN
50365

A DURÉE DE VIE UTILE
Jusqu’à 4 ans (s’il n’est pas
endommagé)

E4 avec visière en option

SPÉCIFICATIONS

PRIMÉ
MODÈLE

LES CASQUES ROCKMAN SÉRIE
4 CONVIENNENT AU BÂTIMENT,
LE DOMAIN FORESTIER,
L’ÉLECTRICITÉ ET UNE
UTILISATION GÉNÉRALE

COULEURS

DISPONIBLES

Il existe un choix de 6 couleurs. Vous
pouvez également personnaliser votre
casque Rockman série 4 en ajoutant des
accessoires à choisir dans une large
gamme (voir pages 30-31).

Les modèles comportent un harnais à
suspension 4 points et sont disponibles avec un
système de fermeture du serre-tête à ergot ou
une crémaillère.
SERVICE DE MARQUAGE DISPONIBLE VOIR PAGE 32

POUR
LE BÂTIMENT
ET UNE
UTILISATION
GÉNÉRALE

C4

POUR UNE
UTILISATION EN
DOMAIN
FORESTIER/
ARBORICULTURE

F4

CONVIENT
À UNE
UTILISATION
PAR DES
ÉLECTRICIENS

E4

COULEUR

VENTILATION

RÉGLAGE

12 orifices

Ergot /
Crémaillère

20 orifices

Ergot /
Crémaillère

Aucun

Ergot /
Crémaillère

MATÉRIAU

POIDS

ISOLATION
ÉLECTRIQUE*

Polyéthylène

305 g

ABS

315 g

Polyéthylène

296 g

ABS

300 g

Polyéthylène

308 g

440 V CA
(EN 397)

ABS

328 g

1000V CA
(EN 50365)

-

-

* Un travail sous haute tension ou à proximité d’appareils haute tension allant jusqu’à 1000 V CA ou 1500 V CC nécessite d’utiliser un équipement de
protection individuelle pour protéger le cou, les mains et d’autres parties du corps contre les dangers électriques.

Blanc

Jaune

Orange

Rouge

Bleu

Vert

EN 397 ∙ EN 50365 (casques E4) ∙ ANSI Z89.1-2014 (casques E4)

C ONDITIONNEMENT : 1 casque par sac plastique
30 casques par caisse (ergot) / 25 casques par caisse (crémaillère)
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ROCKMAN SÉRIE 6

ROCKMAN SÉRIE 6
CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

A DESSUS MAT DU CASQUE
Pour éviter les marques de
rayures

Harnais à suspension
textile 6 points

A MATÉRIAU DE LA COQUE
Fabriqué en granulés
vierges, stabilisés aux UV, de
polyéthylène ou en acrylonitrile
butadiène styrène (ABS) (selon
modèle – voir tableau), l’ABS
étant un matériau plus résistant
grâce à sa densité supérieure
A GOUTTIÈRE
Recueille l’eau de pluie qui coule
sur la coque du casque
A FENTES LATÉRALES (30 mm)
Pour des accessoires tels
qu’une protection de l’ouïe et
des visières

A DURÉE DE VIE UTILE
Jusqu’à 4 ans (s’il n’est pas
endommagé)

PRIMÉ

COULEURS

DISPONIBLES

Il existe un choix de 6 couleurs. Vous
pouvez également personnaliser votre
casque Rockman série 6 en ajoutant des
accessoires à choisir dans une large
gamme (voir pages 30-31).
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POUR
LE BÂTIMENT
ET UNE
UTILISATION
GÉNÉRALE

C6

POUR UNE
UTILISATION EN
DOMAIN
FORESTIER/
ARBORICULTURE

F6

CONVIENT À
UNE
UTILISATION EN
ÉLECTRICITÉ

Les modèles comportent un harnais à suspension
6 points et sont disponibles avec un système de
fermeture du serre-tête à ergot ou crémaillère.

A FIXATIONS DE LA JUGULAIRE
4 POINTS À OUVERTURE
AUTOMATIQUE
Garantit l’ouverture de la
jugulaire quand la limite d’une
force de traction est atteinte,
pour éviter l’étranglement

A ORIFICES DE VENTILATION
Laissent l’air circuler pour
rafraîchir la tête de l’utilisateur
(selon modèle – voir tableau)
A BANDEAU EN POLAIRE
En standard pour un meilleur
confort
A TAILLE RÉGLABLE
53-62 cm pour un ajustement
parfait qui améliore le confort
et la sécurité de l’utilisateur

A PROTECTION DU COU
Conception améliorée de la
coque arrière qui améliore la
protection de la nuque

SPÉCIFICATIONS
MODÈLE

LES CASQUES ROCKMAN SÉRIE
6 CONVIENNENT AU BÂTIMENT,
LE DOMAIN FORESTIER,
L’ÉLECTRICITÉ ET UNE
UTILISATION GÉNÉRALE

A HARNAIS À SUSPENSION
TEXTILE 6 POINTS
Diffuse la puissance en cas de
choc et permet un ajustement
et un confort optimaux grâce
au moulage sur la tête de
l’utilisateur

DE CONFORT

A MODÈLES E6 / E6A
Isolation électrique
allant jusqu’à 1000 V CA
conformément à la norme EN
50365

A COULEURS
Jusqu’à 6 options de couleurs
disponibles

La crémaillère facilite le
réglage. Tirer pour régler,
pousser pour verrouiller.

CARACTÉRISTIQUES

DE PROTECTION

COULEUR

E6

VENTILATION

12 orifices

20 orifices

Aucun

RÉGLAGE

Ergot /
Crémaillère

Ergot /
Crémaillère

Ergot /
Crémaillère

ISOLATION
ÉLECTRIQUE*

MATÉRIAU

POIDS

Polyéthylène

315 g

ABS

325 g

Polyéthylène

310 g

ABS

325 g

Polyéthylène

320 g

440 V CA
(EN 397)

ABS

330 g

1000 V CC
(EN 50365)

-

-

* Un travail sous haute tension ou à proximité d’appareils haute tension allant jusqu’à 1000 V CA ou 1500 V CC nécessite d’utiliser un
équipement de protection individuelle pour protéger le cou, les mains et d’autres parties du corps contre les dangers électriques.

Blanc

Jaune

Orange

Rouge

Bleu

Vert

EN 397 ∙ EN 50365 (casques E6)
ANSI Z89.1-2014 (casques E6)

C ONDITIONNEMENT : 1 casque par sac plastique
30 casques par caisse (ergot) / 25 casques par caisse (crémaillère)

ANSI Z89.1-2003 (casques C6A / C6AR)
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ROCKMAN SÉRIE 6

POUR DES APPLICATIONS
EN ÉLECTRICITÉ ET EN
PRÉSENCE DE MÉTAUX
BRÛLANTS

ROCKMAN TE6

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

A NON VENTILÉ
Convient à des applications
de travaux d’électricité et en
présence de métaux brûlants
A DESSUS MAT DU CASQUE
Pour éviter les marques de
rayures
Harnais à suspension
textile 6 points

A MATÉRIAU DE LA COQUE
Fabriquée en polycarbonate/
fibre de verre pour une
meilleure résistance à la
chaleur
A GOUTTIÈRE
Recueille l’eau de pluie qui
coule sur la coque du casque
A FENTES LATÉRALES (30 mm)
Pour des accessoires tels
qu’une protection de l’ouïe et
des visières
A COULEURS
Jusqu’à 3 options de couleurs
disponibles
JUSQU’À

10

DE DURÉE DE
VIE UTILE

A HARNAIS À SUSPENSION
TEXTILE 6 POINTS Diffuse
la puissance en cas de choc
et permet un ajustement et
un confort optimaux grâce
au moulage sur la tête de
l’utilisateur

A TAILLE RÉGLABLE
53-62 cm pour un ajustement
parfait qui améliore le confort
et la sécurité de l’utilisateur

A FIXATIONS DE LA JUGULAIRE
4 POINTS À OUVERTURE
AUTOMATIQUE
Garantit l’ouverture de la
jugulaire quand la limite d’une
force de traction est atteinte,
pour éviter l’étranglement
A PROTECTION DU COU
Conception améliorée de la
coque arrière qui améliore la
protection de la nuque
A RÉSISTANT À LA CHALEUR
Jusqu’à +150 °C
A RÉSISTANT AUX
MÉTAUX EN FUSION (MM)

SPÉCIFICATIONS
COULEUR

COULEURS

DISPONIBLES

Il existe un choix de 3 couleurs.
Vous pouvez également personnaliser votre casque Rockman
TE en ajoutant des accessoires
à choisir dans une large gamme
(voir pages 30-31).

Ils sont testés pour être résistants aux métaux en
fusion (MM) et disposent d’un harnais à suspension
6 points. Chaque casque est proposé avec un
système de serre-tête à ergot ou crémaillère.

VENTILATION

RÉGLAGE

MATÉRIAU

POIDS

ISOLATION ÉLECTRIQUE*
440 V CA (EN 397)

POUR
L’INDUSTRIE DES
MÉTAUX
EN FUSION ET
LES TRAVAUX
D’ÉLECTRICITÉ

Aucun

Ergot /
Crémaillère

Fibre de verre
et
Polycarbonate

385 g

1000 V CA / 1500 V CC
(EN 50365)
10000 V tension de décharge
disruptive (EN 50365)
Jusqu’à 10 kA / 1,0 sec

* Un travail sous haute tension ou à proximité d’appareils haute tension allant jusqu’à 1000 V CA ou 1500 V CC nécessite d’utiliser un équipement de protection individuelle pour protéger le cou, les mains et d’autres parties du corps contre les dangers électriques.

Blanc

Jaune

Rouge

EN 397 ∙

EN 50365

ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1 Classe C+E
MM (Métaux en fusion)
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A BANDEAU EN POLAIRE
En standard pour un meilleur
confort

TE6 avec visière en option

PRIMÉ

SERVICE DE MARQUAGE DISPONIBLE VOIR PAGE 32

DE CONFORT

(S’IL N’EST PAS
ENDOMMAGÉ)

ANS

LES CASQUES ROCKMAN TE
CONVIENNENT À UN TRAVAIL
DANS L’INDUSTRIE DES MÉTAUX
EN FUSION ET AUX TRAVAUX
D’ÉLECTRICITÉ

CARACTÉRISTIQUES

DE PROTECTION

C ONDITIONNEMENT : 1 casque par sac plastique
30 casques par caisse (ergot) / 25 casques par caisse (crémaillère)
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ENSEMBLES DOMAIN FORESTIER

ENSEMBLES
DOMAIN FORESTIER

RÉFÉRENCE PRODUIT
Harnais à suspension
textile 6 points

2706FW

2706FPDWI

CONSISTE EN
Casque Rockman F6 (voir page 21)
Coquille antibruit montée sur le casque 3017 ‘Shot’ (système de bras en
plastique, fente de 30 mm)
Porte-visière 4300B ∙ Porte-visière grillagé en acier 4100W

Casque Rockman F6 (voir page 21)
Coquille antibruit montée sur le casque 3017 ‘Shot’ (système de bras en plastique, fente de 30 mm)
Porte-visière avec visière 4300BP ∙ Visière grillagée en acier 4100W ∙ Protection des yeux
IntegraSpec rétractable

Autrement, choisissez l’un des accessoires suivants et associez-le à un des casques Rockman comme illustré aux
pages 16-21 pour composer votre combinaison sur mesure.

RÉFÉRENCE PRODUIT

POUR PLUS DE
PRATIQUE ET DE
VALEUR, UNE
SÉLECTION
D’ENSEMBLES DE
CASQUE DE SÉCURITÉ
ET D’ACCESSOIRES EST
DISPONIBLE
SERVICE DE MARQUAGE
DISPONIBLE VOIR PAGE 32
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Ces éléments ont été spécifiquement produits pour répondre aux besoins
des professionnels travaillant dans le domaine forestier, l’arboriculture,
les services publics et l’industrie ferroviaire.
Chacun contient un ensemble d’accessoires d’équipement de protection
individuelle de haute qualité qui s’intègre parfaitement au casque
Rockman F6. Le résultat est un confort exceptionnel et une expérience
équilibrée, même sur de longues périodes.

PRODUIT

Visière 4100N

Visière grillagée Nylon

Visière 4100W

Visière grillagée en acier

Porte-visière 4300B

Le porte-visière sans montages de fente ne peut être utilisé qu’avec les protections de l’ouïe
montées sur les casques 3015, 3016, 3017.

Porte-visière 4300BP

Porte-visière sans montages de fentes avec pare-soleil

3017

Coquille antibruit montée sur casque ‘Shot’, système de bras en plastique, fente de 30 mm

Protège-nuque 9270

Protège-nuque, orange réfléchissant

Visière grillagée 4100NS

Visière grillagée Nylon avec protège-menton textile
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RÉFÉRENCE PRODUIT

RANGER ENSEMBLES FORESTIER

RANGER
ENSEMBLE FORESTIER
CONSISTE EN
CASQUE RANGER
•

Coque de casque en ABS orange haute visibilité et jaune haute visibilité Le
Crashbox permet au travailleur d’être visible dans toutes opérations forestières.

•

Coiffe textile à 6 points avec réglage à crémaillère qui s’ajuste sous l’os occipital

•

8 trous d’aération pour ventilation et raffraichissement

•

Coiffe facile à ajuster pour plus de confort lors de travaux intenses.

PARE-SOLEIL EN ACIER INOXYDABLE RA4100
•
22RA806F

Excellente transmission de la lumière dans les forêts sombres

3017 PROTECTEURS D’OREILLES ’SHOT’ 3017
•

Monté sur casque

•

Minimise les risques d’accroches

•

Mécanisme de bras en plastique

•

Rainure de 30 mm

•

Hi-visi jaune / noir, position de repos / ou position de travail

RA4300 SYSTÈME DE SUPPORT DE VISIÈRE ROBUSTE

CASQUE DE RANGER
•

Coque de casque en ABS de couleur rouge clair avec réflecteur jaune haute
visibilité Crashbox et réflecteur jaune haute visibilité pour assurer la visibilité de
l’opérateur dans les opérations forestières intenses.

•

Coiffe textile à 6 points avec réglage crémaillère qui s’ajuste sous l’os occipital

•

8 trous d’aération pour la ventilation et raffraichissement

•

Coiffe facile à ajuster pour plus de confort lors de travaux intenses.

PARE-SOLEIL EN ACIER INOXYDABLE RA4100
•
22RAFRTLG

POUR LES TRAVAUX
FORESTIERS ET
D’ARBORICULTURE,
LA COMBINAISON
FORESTIÈRE RANGER
EST LIVRÉE DANS UN
KIT PRÊT À L’EMPLOI.

Les combinaisons forestières
Ranger bénéficient du système
d’absorption des chocs à double
paroi Crashbox du casque Ranger
combiné à des accessoires de haute
qualité parfaitement adaptés aux
applications forestières.

Excellente transmission de la lumière dans les forêts sombres

3017 PROTECTEURS D’OREILLES ’SHOT’ 3017
•

Monté sur casque

•

Minimise les risques d’accroches

•

Mécanisme de bras en plastique

•

Rainure de 30 mm

•

Hi-visi jaune / noir, position de repos / ou position de travail

RA4300 SYSTÈME DE SUPPORT DE VISIÈRE ROBUSTE
9256FH MENTONNIÈRE, 20MM, BANDEAU TEXTILE

Les combinaisons forestières Ranger
offrent une solution confortable et
sûre pour votre personnel.
Accessoires supplémentaires pour les combinaisons forestières Ranger :

POUR PLUS DE DÉTAILS
SUR CRASHBOX
VOIR PAGE 6-7
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•

9257 mentonnière magnétique à clic

•

Différents jeux d’autocollants réfléchissants en différentes couleurs sur demande

•

Autres combinaisons de couleurs sur demande
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E-MAN

E-MAN

PROTECTION ARC
ÉLECTRIQUE
JUSQU’À 7 kA / 0,5 SEC
CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

A MATÉRIAU DE LA COQUE
Fabriqué en acrylonitrile
butadiène styrène (ABS)
stabilisé aux UV, matériau très
résistant grâce à sa densité
élevée
A FENTES LATÉRALES (30 mm)
Pour des accessoires tels
qu’une protection de l’ouïe

PRIMÉ

A TAILLE RÉGLABLE
53-62 cm pour un ajustement
parfait qui améliore le confort
et la sécurité de l’utilisateur
A SERRE-TÊTE MATELASSÉ AVEC
CRÉMAILLÈRE
Confortable et facile à régler
d’une main, même en portant
des gants

A FIXATIONS DE LA JUGULAIRE
4 POINTS À OUVERTURE
AUTOMATIQUE Garantit
l’ouverture de la jugulaire
quand la limite d’une force de
traction est atteinte, pour éviter
l’étranglement

A ACCESSOIRES
Large gamme d’accessoires
disponibles – voir pages 30-31
A COULEURS
Plusieurs combinaisons de
couleurs de la coque du
casque et de l’insert Crashbox
disponibles

Le système d’absorption des chocs
intégré Crashbox réduit
considérablement
la quantité d’énergie des chocs
transmise de la coque
à l’utilisateur.

A BANDEAU EN POLAIRE
En standard pour un meilleur
confort

A HARNAIS À SUSPENSION
TEXTILE 6 POINTS
Diffuse la puissance en cas de
choc et permet un ajustement
et un confort optimaux grâce
au moulage sur la tête de
l’utilisateur

A DURÉE DE VIE UTILE
Jusqu’à 5 ans (s’il n’est pas
endommagé)

E-MAN 4000

DE CONFORT

A CRASHBOX
Le système breveté
d’absorption des chocs à
double paroi augmente la
sécurité de l’utilisateur du
fait qu’une énergie de choc
considérablement réduite est
transmise à la tête

A NON VENTILÉ
Convient à des travaux
d’électricité

Modèle E-MAN 7000

CARACTÉRISTIQUES

DE PROTECTION

A VISIÈRE INTÉGRÉE
ENTIÈREMENT RÉTRACTABLE
Fabriquée en polycarbonate
haute qualité, elle protège tout
le visage : transparente (E-MAN
4000), vert teinté (E-MAN 7000),
avec des propriétés antibuée et
antirayures

CE CASQUE SPÉCIALISÉ DESTINÉ À CEUX QUI TRAVAILLENT DANS DES APPLICATIONS ÉLECTRIQUES À HAUT
RISQUE EST DISPONIBLE
EN DEUX VARIANTES. CHACUNE APPORTE UN DEGRÉ DIFFÉRENT DE PROTECTION CONTRE L’ARC ÉLECTRIQUE :
A E-MAN 4000 - Protège contre les décharges électrostatiques – arc électrique jusqu’à 4kA / 0,5 sec
A E-MAN 7000 - Protège contre les décharges électrostatiques – arc électrique jusqu’à 7kA / 0,5 sec

Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié comprenant une cagoule complète lorsque vous travaillez à
proximité d’appareils haute tension.

SPÉCIFICATIONS
CASQUES DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE AVEC
VISIÈRE ENTIÈREMENT RÉTRACTABLE ET
CRASHBOX – POUR UNE PROTECTION CONTRE
L’ARC ÉLECTRIQUE JUSQU’À 7 kA

COULEURS

DISPONIBLES

COQUE

CRASHBOX

VISIÈRE

Hi-Viz (haute
visibilité)
Hi-Viz (haute
visibilité)

Veuillez nous contacter pour en savoir plus
(voir dernière page)

EN 397 ∙

VISIÈRE
DE CLASSE ARC
ÉLECTRIQUE
1
Jusqu’à 4
kA / 0,5 sec

E-MAN 7000

D’autres combinaisons de couleurs de la
coque et du Crashbox sont disponibles.
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COULEUR

E-MAN 4000

Le casque primé E-MAN est de haute qualité, avec une conception
moderne qui protège contre un contact accidentel de courte durée
avec des conducteurs électriques. Pour une protection supplémentaire
contre les chocs, la gamme E-MAN comporte galement le Crashbox
breveté d’ENHA. Le casque E-MAN est égalementéquipé d’une visière
entièrement rétractable qui protège tout le visage.

SERVICE DE MARQUAGE DISPONIBLE VOIR PAGE 32

MODÈLE

EN 50365 ∙

Agréé VDE (E-Man 4000)

2
Jusqu’à 7kA
/ 0,5 sec

CASQUE
D’ISOLATION
ÉLECTRIQUE
440 V CA (EN 397)
1000 V CA / 1500 V CC
(EN 50365)
10000 V de tension
de décharge
disruptive
(EN 50365)

RÉGLAGE

Crémaillère

POIDS

852 g

CONDITIONNEMENT : 1 casque par boîte, 6 boîtes par caisse

Visière seule : EN 166, EN 170, MM (Métaux en fusion)
Choc moyen (B = bille d’acier de 6 mm à 432 km/h)
Arc électrique (8) • Protection UV (2-1,2) • Antibuée (N) • Antirayures (K) • 3 projections liquides
ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1 Classe C
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LA GAMME DE CASQUES ENHA EST COMPATIBLE AVEC UN
VASTE CHOIX D’ACCESSOIRES ET DE PIÈCES DE RECHANGE
POUR RÉASSORT.
En choisissant des ajouts, votre casque Ranger ou Rockman peut devenir un
casque spécialisé pour votre secteur industriel, comme le domaine forestier ou
l’électricité. Selon le lieu de travail, un équipement de protection supplémentaire,
comme une protection des yeux et de l’ouïe ou une meilleure visibilité, peut
être nécessaire. ENHA propose un grand nombre d’accessoires à partir
desquels vous pouvez choisir.

Jugulaires

Confort

INTEGRASPEC

La protection des yeux intégrée et rétractable IntegraSpec est un accessoire unique pour les casques
Ranger et Rockman. Elle peut être repliée entièrement
dans la coque du casque si elle n’est pas nécessaire
et rend inutile le port d’une paire de lunettes de
sécurité.
Visage

IntegraSpec est léger, 32 g, et disponible avec des
options d’oculaires transparents et teintés.

VISIBILITÉ

Pour une meilleure visibilité, ENHA propose un ensemble
sur mesure d’autocollants réfléchissants qui s’adaptent
parfaitement à la coque des casques Ranger / E-Ranger.

Portevisières

Les marquages sur le boîtier du casque
acceptent les autocollants avec précision. Les
utilisateurs travaillant dans des environnements sombres ou mal éclairés seront visibles
beaucoup facilement avec ces autocollants.
Harnais

JUGULAIRES

Les casques comportent des fixations à
ouverture automatique pour jugulaires (excepté
pour le Rockman C3) comme caractéristique de
sécurité supplémentaire. La jugulaire se détache
lorsqu’elle est soumise à une force excessive afin d’éviter
l’étranglement.
La jugulaire 9257 présente une attache magnétique à
encliquetage rapide, qui se ferme sans effort grâce aux aimants
qui s’enclenchent facilement. Elle peut aussi être activée d’une main.
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Ouïe

Cou

Visibilité

9256

Jugulaire, bande textile, 20 mm, 4 points

9257

Jugulaire, bande textile, 20 mm, crémaillère à encliquetage rapide, 4 points

9226L

Bandeau, long, noir, avec matériau en mousse

9220S

Bandeau, Eladon, noir

9221S

Bandeau standard en polaire

9224S

Bandeau, tissu éponge

9225S

Bandeau, ventilé

21415PC

Lunette rétractable IntegraSpec, PC, transparent

21415PCT

IntegraSpec, polycarbonate, teinté, antirayures

4100N

Visière grillagée Nylon

4100NS

Visière grillagée Nylon avec protège-menton textile

4100W

Visière grillagée en acier

4201AC1.5

Polycarbonate, transparent, 1,5 mm, revêtement antibuée (intérieur) + antirayures
(extérieur), 4 kA, Classe 1

4201PC1.0

Polycarbonate, transparent, 1,0 mm

4201PC1.5

Polycarbonate, transparent, 1,5 mm, 4 kA, Classe 1

4202AC1.5

Polycarbonate, vert, 1,5 mm, revêtement antibuée (intérieur) + antirayures
(extérieur), 7 kA, Classe 2, 12 cal

4202PC15PA

Polycarbonate, vert, 1,5 mm, revêtement antibuée (intérieur) + antirayures
(extérieur), 7 kA, Classe 2, 6 cal

4206AC1.0

Polycarbonate, transparent, 1,0 mm, revêtement antibuée (intérieur) + antirayures (extérieur)

4206AC1.5

Polycarbonate, transparent, 1,5 mm, revêtement antibuée (intérieur) + antirayures (extérieur)

4206PC1.0

Polycarbonate, transparent, 1,0 mm

4206PC1.5

Polycarbonate, transparent, 1,5 mm

4208AC1.0

Polycarbonate, transparent, 1,0 mm, revêtement antibuée (intérieur) + antirayures (extérieur)

4208PC1.0

Polycarbonate, transparent, 1,0 mm

4208PC1.5

Polycarbonate, transparent, 1,5 mm

9289

Cagoule Nomex

4300A

Porte-visière avec fixations pour fentes de casque 30 mm

4300AE

Porte-visière pour casques d’électriciens (4 kA Classe 1 et 7 kA Classe 2)

4300AP

Porte-visière avec fixations pour fentes de casque 30 mm et pare-soleil

4300B

Le porte-visière sans fixations de fente ne peut être utilisé qu’avec les protections de
l’ouïe ENHA montées sur le casque 3015, 3016, 3017.

4300BP

Porte-visière sans montages de fentes avec pare-soleil

4300C

Porte-visière universel avec bande caoutchouc élastiquée

4300CE

Porte-visière pour électriciens (4 kA Classe 1 et 7 kA Classe 2)

2003

Harnais plastique 6 points

2004

Harnais textile 4 points

2006

Harnais textile 6 points

2006LDEM

Harnais textile 6 points

2006LDRA

Harnais textile 6 points

3015

SHOT, protection de l’ouïe montée sur le casque, fil en acier inoxydable, fente 30 mm

3016

JET, protection de l’ouïe montée sur le casque, fil en acier inoxydable, fente 30 mm

3017

SHOT, protection de l’ouïe montée sur le casque, système de bras en plastique, fente
de 30 mm

9270

Protège-nuque, orange réfléchissant

9271

Protège-nuque, cuir

22RAREFL0LGE

Jeu de pièces réfléchissantes 22 unités (jaune)

2REFLEKTORWS

Jeu de pièces réfléchissantes 7 unités (blanc)

• • •
• • •
•
• •
• •
• • •

• • •
• • •
•
• •
• •
• • •

•
•

•
•
•
•
• •
• •
•
•
•

• •
•
• •
• •

•
•

•

• • •

ROCKMAN TE6

ROCKMAN E6

ROCKMAN F6

• • • •
• • • •
• • • •
•
• • • •
• • • •
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
• •
• • • •
•
• • • •
•
•

• • •
• • •
•
• • • • • • •
• • •
•
• • •
• •
• • • •

ROCKMAN C6

• • • • • •
• • • • • •

• • •

• •

ROCKMAN E4

ROCKMAN F4

ROCKMAN C4

ROCKMAN C3

E-MAN 7000

E-MAN 4000

DESCRIPTION

E-RANGER

CODE DE
COMMANDE

RANGER

TYPE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

• • •
• • •
• • • • • • • •
• •
• •
•
• •
• •
• • • •

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

• • • •

•
•
•
•

•
•
• • •
•
• •

• • • •
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CONCEPTION SUR MESURE
SERVICE ET MARQUAGE

GUIDE DES

NORMES EUROPÉENNES
PROTECTION DE LA TÊTE

La majorité des casques d’ENHA sont disponibles avec des
marquages personnalisés. Ceci permet à votre personnel
de porter des casques de sécurité présentant la marque et
l’identité de votre entreprise.

EN 397

EN 50365

La norme EN 397 précise les exigences physiques et
de performance des casques de sécurité industriels.
Les casques certifiés conformément à la norme EN 397
doivent satisfaire aux exigences suivantes :

La norme EN 50365 précise les exigences pour protéger
contre les chocs électriques et empêcher le courant
électrique de passer par la tête lors d’une utilisation sur
des installations à basse tension. Les casques certifiés
conformément à la norme EN 50365 doivent satisfaire aux
exigences suivantes : A Tous les casques doivent satisfaire
aux exigences de la norme EN 397

A Absorption des chocs

Série Ranger / E-Ranger

A Résistance à la pénétration

Ces casques peuvent être marqués d’un logo
placé sur les côtés de la coque du casque.
La zone maximum d’impression est de 50x28 mm.

A Résistance aux flammes
A Ancrage de la jugulaire – la jugulaire se relâche au
minimum à 150 N et au maximum à 250 N
Conformément à la norme EN 397, un casque de sécurité
industriel peut également satisfaire aux exigences
facultatives suivantes :

A Protection contre le courant alternatif allant jusqu’à 1000
V (CA) ou le courant direct jusqu’à 1500 V (CC)
A Les casques isolants ne doivent contenir aucune pièce
conductrice. Les orifices de ventilation (le cas échéant)
ne doivent permettre aucun contact accidentel avec
des pièces sous tension

A Très basses températures (-20 °C ou -30 °C)

Série Rockman
Les casques Rockman permettent d’autres options
pour des marquages : Sur les côtés du casque (60x40
mm) ainsi que sur l’avant et l’arrière.

A Très hautes températures (+150 °C)
A Isolation électrique (440 V CA)
A Métaux en fusion (MM)
A Déformation latérale (LD)

PROTECTION DES YEUX

Conception sur mesure
Nous avons toute l’expertise et l’équipement pour vous proposer
votre casque sur mesure en ce qui concerne la couleur et la
conception de la coque.
Si vous voulez une conception camouflage, goutte de pluie, marbre,
ou même une couleur extraordinaire comme un rose vif, nous serons
en mesure de la réaliser pour vous.

Pour qu’un logo soit affiché sur le casque, il existe deux possibilités : l’impression ou des autocollants. Des quantités minimum peuvent s’appliquer,
merci d’envoyer votre demande à info@enha.com
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Veuillez noter : des minimums de commande peuvent s’appliquer aux
casques de conception sur mesure. Les casques de conception sur mesure
n’ont pas été testés et ne sont pas certifiés conformes à des normes EN
en raison de la conception individuelle. Pour en savoir plus, veuillez nous
contacter via info@enha.com

Les normes applicables courantes concernant la protection des yeux sont comme suit :
A EN 166 SPÉCIFICATIONS

A EN 169 FILTRES DE SOUDAGE

A EN 167 MÉTHODES DE TEST OPTIQUE

A EN 170 FILTRES ULTRAVIOLETS

A EN 168 MÉTHODES DE TEST AUTRES QU’OPTIQUE

A EN 171 FILTRES INFRAROUGES

Veuillez nous contacter pour en savoir plus à propos de ces normes.
(voir dernière page)
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INFIELD SAFETY

EUROPE

INFIELD Safety GmbH
1 avenue Valparc
68440 HABSHEIM

ENHA GmbH
Kasteler Str. 11
66620 Nonnweiler
Allemagne

Tél. : +33 3 89 61 82 27
Fax : +33 3 89 31 42 25
Email : contact.fr@infield-safety.com

Tél. : +49 (0)6873 91067
Fax : +49 (0)6873 91069
Email : info@enha.com

www.infield-safety.fr

www.enha.com

