


NOTE D’INFORMATION : Avant d’utiliser le casque, merci de
bien lire attentivement le mode d’emploi afin de ne pas faire
baisser le niveau de sécurité offert par le casque. Le fabricant
et/ou le distributeur déclinent toute responsabilité en cas d'acci-
dent ayant entraîné des blessures voire de décès et dû à une
utilisation incorrecte du casque. Ce casque a été conçu de façon
à absorber l’énergie d’un impact à travers la distribution partielle
ou l’endommagement des composants essentiels. Ce casque il
doit n’être exclusivement utilisé que pour l’activité pour laquelle
il a été certifié (voir marquage). Ce casque a été homologué pour
l’industrie, travaux en altitude et service sanitaire d'urgence et
secours, certifié CE - EN 397. La procédure de certification CE a
été effectuée par l’organisme déclaré n°. 0426, Italcert Viale
Sarca, 336 - 20126 Milano - Italia.

ATTENTION : Le casque ne peut pas toujours protéger des
lésions. En particulier, il convient de noter qu’aucun casque n’est
en mesure de protéger la tête des forces générées par des
impacts violents. En cas de choc violent, même si aucun
dommage n’est visible sur le casque, remplacer celui-ci car il se
pourrait qu’il ait épuisé sa capacité à absorber d’autres chocs. Le
casque faisant l’objet de ce mode d’emploi est un Dispositif de
Protection Individuel de 2ème catégorie et, en tant que tel, il a été
soumis à une procédure de certification CE conformément à l’arti-
cle 10 de la Directive européenne 89/686/CEE et à ses directives
d’amendement successives 93/95 CEE, 93/68 CEE et 96/58 CEE.

PRESTATIONS : Force maximale transmise à la tête d’essai en
conditions de laboratoire : 5,0kN (EN397).

NOTICE : A titre préventif, il est indispensable de porter le
casque pendant toute la durée de l’activité. Pour une protection
efficace, il est important que le casque soit de la bonne taille et
qu’il soit bien en place au niveau de la tête de façon à offrir le
maximum en termes de sécurité et de confort. Le casque doit
être réglé afin de s’adapter à l’utilisateur: les sangles doivent par
exemple être placées de façon à ne pas couvrir les oreilles, la
boucle doit être située loin de l’os maxillaire et les sangles et la
boucle doivent être toutes deux réglées de façon à être confor-

FR



tables et bien fermement en place. Une fois la lanière bien
attachée et réglée, toujours vérifier que le casque ne comprime
pas excessivement la tête et qu’il ne peut pas se déplacer libre-
ment d’avant en arrière (voir schéma 1).

REGLAGES DU CASQUE : Enfiler le casque et adapter la taille
en faisant tourner la roulette arrière (dans le sens des aiguilles
d’une montre pour réduire la taille et dans le sens contraire pour 
l’augmenter) et/ou en rapprochant simplement (uniquement
pour les versions pourvues) les deux éléments de fermeture
rapide jusqu’à obtenir la tension désirée (Schéma 2).
Positionner le système de réglage de la taille dans la zone
nucale (Schéma 3), en l’inclinant et (uniquement pour les
versions pourvues) en le réglant en hauteur. Attacher la lanière
en faisant rentrer une boucle dans l’autre jusqu’à entendre le
déclic de blocage (Schéma 4).Contrôler en tirant que la boucle
est bien bloquée. Régler la longueur de la lanière jugulaire pour
fixer solidement le casque sur votre tête. L’anneau en caout-
chouc doit être placé sur la partie terminale de la bande pour
éviter que celui-ci ne pendille. Régler l'écarteur latéral en le
faisant glisser sur les composants prévus à cet effet jusqu’à
avoir établi la position souhaitée (Schéma 5). Pour ôter le
casque de la tête, ouvrir la lanière jugulaire en appuyant simul-
tanément sur les boutons latéraux de la boucle (Schéma 4).

PIECES DE RECHANGE : En cas de nécessité, contacter le 
revendeur ou bien directement le fabricant. Il est interdit de
changer et/ou d’ôter quelque composant original du casque
que ce soit sans l’accord préalable du fabricant. Le casque ne
doit pas être modifié afin de pouvoir accueillir d’autres acces-
soires que ceux décrits ci dessous.

ACCESSOIRES : rembourrage d’hiver - pare-soleil - visière -
sahariana - adapteur pour casquette anti bruit. Vérifier auprès
du revendeur ou du fabricant la disponibilité effective des
accessoires précédemment énumérés. Si le casque en est déjà
pourvu, suivre la notice de montage fournie avec l’accessoire. Il
est nécessaire d’utiliser exclusivement des accessoires approu-
vés par la maison de production.
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NETTOYAGE : Nettoyer le casque (et éventuellement son pare-
soleil) en utilisant exclusivement de l’eau, du savon neutre et un
chiffon doux et propre en laissant ensuite le casque sécher de
façon naturelle et à température ambiante. Le rembourrage
interne se lave à la main avec de l’eau froide. S'il est amovible,
il peut être ôté et lavé à la main avec de l'eau froide ou en
machine (max 30°C). Eviter absolument l'utilisation de déter-
gents chimiques et/ou de solvants.

STOCKAGE : Lorsqu’il n’est pas utilisé, il est préférable de
garder le casque à l’abri de la lumière directe et loin de tout
source de chaleur. Il est conseillé de ranger le casque dans son
emballage d’origine. A moins qu’ils ne soient conformes aux
indications du constructeur, ne pas appliquer d’adhésifs, de
solvants, d’étiquettes autocollantes ni de vernis. Toute interven-
tion ou modification non prévue peut porter atteinte à la fonction
protectrice du casque.

TRANSPORT : Etant donnée la typologie du dispositif
(casque), aucune mesure particulière n’est prévue pour le
transport de celui-ci.

DUREE DE VIE : La durée de vie du casque dépend de 
différents facteurs dégénératifs, y compris les écarts de 
température, la quantité d'exposition à la lumière directe du soleil,
l'utilisation plus ou moins intense. Contrôler régulièrement le
casque pour vérifier qu’il n’y ait pas d'éventuels dommages! Les
fissures, décollements, déformations, écaillages, et altérations de
la couleur constituent d’importants éléments pour vérifier l’état de
détérioration du casque; il est dans tous les cas conseillé de
remplacer le casque après 5 ans car le pouvoir de protection de
celui-ci diminue avec le temps et le vieillissement des matériaux. 
La date de production est indiquée à l’intérieur du casque.

REVISION : Si vous deviez voir des encoches, des abrasions ou
tout autre dommage sur votre casque, il faut contacter le produc-
teur pour faire examiner celui-ci avant de le réutiliser.

MARQUAGE : Informations contenues à l’intérieur du casque,
imprimées sur l’étiquette, à n’enlever sous aucun prétexte.
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Illustrations et/ou description des étiquettes intérieures:

SCHÉMA EXPLICATIF MARQUAGE

FAC-SIMILÈ MARQUAGE

MARQUAGE
Casque de sûreté pour l’ industrie, travaux en altitude et service sanitaire d'urgence
et secours. Pour une protection efficace, il est important que le casque soit de la
bonne taille et qu’il soit bien en place au niveau de la tête. Ce casque a été conçu
de façon à absorber l’énergie d’un impact à travers la distribution partielle ou
l’endommagement des composants essentiels. En cas de choc violent, même si
aucun dommage n’est visible sur le casque, remplacer celui-ci car il se pourrait qu’il
ait épuisé sa capacité à absorber d’autres chocs. Il est interdit de changer et/ou
d’ôter quelque composant original du casque que ce soit sans l’accord préalable
du fabricant. Le casque ne doit pas être modifié afin de pouvoir accueillir d’autres
accessoires. A moins qu’ils ne soient conformes aux indications du constructeur,
ne pas appliquer d’adhésifs, de solvants, d’étiquettes autocollantes ni de vernis. En
ce qui concerne le nettoyage, l’entretien et la désinfection du casque, il faut utiliser
uniquement des substances qui ne présentent pas de contre-indications pour le
casque et qui ne provoquent pas d’effets non désirés sur la personne qui porte
le casque, à condition que les substances soient appliquées correctement.
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1 FABRICANT 6 POIDS DU CASQUE

2   NOM DU MODELE 7 MARQUE DE CERTIFICATION

3 DESIGNATION DU MODELE 8 DATE DE FABRICATION

4 NORME DE REFERENCE 9 NUMERO D’IDENTIFICATION

5 TAILLE EN CM 10 MATERIEL CALOTTE

1 KASK 6 390 gr

2   PLASMA WORK 7

3 CASQUE DE SÛRETÉ POUR L’ INDUSTRIE,
TRAVAUX EN ALTITUDE ET SERVICE  

SANITAIRE D'URGENCE ET SECOURS 8 03.2011

4 EN 397 9 11.1234.0002

5 Réglable 51-62 cm 10 PP


