
" ...Aucune gêne liée 
à la pluie "

" ...Des options pour
renforcer la visibilité 
des travailleurs "

" ...Un équilibre et un
confort parfaits "

" ...Des surlunettes 
intégrées, toujours

prêt à l'emploi "

" ...Une compatibilité
avec le port de

lunettes correctrices "

" ...Une protection des yeux 
parfaite et bien ajustée "

V-Gard®930 Casque de chantier PREMIUM
avec surlunettes intégrées
La réponse aux attentes des ouvriers du BTP... 

Demandez une démo du produit 
ou obtenez plus de détails :

MSA a interviewé plus de 300  utilisateurs afin de

développer un nouveau casque avec lunettes intégrées

destiné aux compagnons du BTP.

La solution V-Gard 930, c'est une véritable protection
à 360° !
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V-Gard®930 Casque avec lunettes intégrées
La réponse directe aux attentes des ouvriers du BTP  

Vous avez besoin de plus d'informations ?
Vous trouverez sur note site Internet dédié pour cette nouvelle gamme, toutes les informations techniques et commerciales.

Avantages pour l'utilisateur Caractéristiques du V-Gard 930

Confort d'utilisation

• La coiffe descend bas au niveau de la nuque : équilibre et stabilité du casque
• Coussinet souple séparant de la molette : flux d'air amélioré
• Large champ de vision offrant une vision naturelle panoramique et oculaire avec traitement antibuée PREMIUM
• Rebords inclinés du casque qui aident à évacuer la pluie et les débris vers l'avant ou l'arrière :  la pluie ne tombe pas

dans le cou des utilisateurs
• Orifices de ventilation sur la partie supérieure de la calotte pour une bonne circulation de l'air
• Bandeau antisueur PREMIUM : matière absorbante, large couverture du front, lavable (x50) et remplaçable
• 3 hauteurs de port : choix entre une meilleure visibilité vers le haut ou une meilleure protection solaire

Niveau de protection
supérieur

• Calotte en matière premium ABS offrant une protection contre la déformation latérale
• Ajustement "2 dimensions" des surlunettes pour s'adapter à toutes les formes de visage et avec étanchéité

augmentée grâce à un joint unique sur le marché
• Oculaire de protection contre les impacts de niveau « B » (plus performant que les lunettes de sécurité standard)
• Stickers rétro-réfléchissants optionnels pour une visibilité à 360° de jour comme de nuit
• Jugulaire 4 points optionnelle pour plus de stabilité et de maintien
• Utilisation sûre en environnement ATEX/explosif (référentiel  ELECTROSTATIC INERIS)

Design moderne et
personnalisable

• Design moderne et lignes sportives 
• 6 couleurs de calotte, 2 couleurs de stickers disponibles : rouge ou gris 
• Porte-badge optionnel, pour insérer : cartes de visites, badge d’accès, carte d’identification des salariés du BTP...
• Personnalisation avec le logo de votre société possible sur 4 faces et à partir de 20 casques

Facilité d'utilisation
• Compatibles avec le port de lunettes correctrices
• Préhension de l'oculaire: avec ou sans gants 
• Large molette souple et crantée, utilisable même avec des gants

Économique

• Oculaire avec traitement  anti-rayures de qualité supérieure
• Faible coût de possession par rapport aux lunettes à branches qui peuvent se perdre et s'abîmer plus vite
• Durée de vie du casque : 3 ans en stockage + 5 ans en utilisation
• Surlunettes intégrées remplaçables sans outil

Interopérabilité avec
d'autres EPI

• Porte-badge conçu également pour fixer les bandeaux des lampes frontales
• Rainures standard pour l'ajout de coquilles antibruit et/ou d'une protection du visage V-Gard 
• Possible de convertir le V-Gard 930 (lunettes intégrées) en V-Gard 950 (écran intégré)
• Protections contre le froid, textiles rafraîchissants, étiquettes nominatives...

Casques de sécurité V-Gard 900, UNE PROTECTION À 360°

Sangle de nuque qui descend sous le
rocher

Joint en caoutchouc unique garantissant
une protection sans faille des yeux

Préhension de l'oculaire: avec ou sans
gants

Système d'évacuation de la
pluie/liquide

Bandeau antisueur remplaçable tout
confort

Jugulaire 4 points En option : Stickers haute visibilité et
Porte-Badge

Personnalisation par logo : qualité sans
égale


