MAUX DE TÊTE?

NOUS AVONS LE BON REMÈDE
SUR ORDONNANCE
Le tout NOUVEAU
système de suspension
Fas-Trac® III de MSA
S’assurer de la conformité aux réglementations sur la protection de
la tête peut représenter un vrai casse-tête pour les directeurs de la
sécurité. La présence de casques de sécurité mal adaptés à vos effectifs,
inconfortables et qui ne repoussent pas la transpiration, complique les
choses. Le nouveau système amortisseur de suspension Fas-Trac III de
MSA s’ajuste aux casques de sécurité industrielle de MSA, faisant de ces
casques les modèles de pointe de l’industrie, surtout du point de vue
confort. Quand le port du casque procure une sensation de confort,
il est plus facile de convaincre les travailleurs de porter le casque!

ATTÉNUATION DE LA DOULEUR LIÉE AUX POINTS DE PRESSION GRÂCE AU SYSTÈME DE SUSPENSION FAS-TRAC® III
LE BANDEAU CRÂNIEN EXPOSÉ
CAUSE UN INCONFORT SUR LE FRONT
MAL DE TÊTE AU
NIVEAU DES TEMPES
DÛ À LA PRESSION

DOULEUR DE PRESSION PROVENANT
DU MÉCANISME DE FERMETURE DE
LA SUSPENSION

SUEUR DANS LES YEUX DUE
AU PORT D’UN BANDEAU
ABSORBANT INADÉQUAT
SUR LA SURFACE DU FRONT

GLISSEMENT DU CASQUE
EN RAISON D’UNE
SANGLE SERRE-NUQUE
TROP COURTE

ENTRAVE AVEC LA
LIGNE VISUELLE

MAL DE TÊTE
PROVOQUÉ PAR
LA COMPRESSION
DES POINTS
D’INTRUSION
SUR LE BANDEAU
SERRE-TÊTE

RAJUSTEMENT
CONSTANT POUR
ÉVITER DE PERDRE
LE CASQUE

Apprenez comment le système de suspension Fas-Trac® III peut soulager vos maux de tête.
Appelez le service clients de MSA au 1-800-MSA-2222 ou visitez MSAsafety.com/FasTrac.

TIRAGE DE
CHEVEUX À CAUSE
D’UN MÉCANISME
DE FERMETURE
MAL CONÇU

CARACTÉRISTIQUES TOUT CONFORT
• Le bandeau absorbant est perforé pour permettre la circulation d’air,
en plus d’être cousu pour qu’il tienne bien en place.
• C’est le bandeau anti-sudation le plus large sur le marché, avec une surface
de près de 30% supérieure aux modèles concurrents.

• Toile résistante et souple procurant un ajustement confortable.
• Les tenons de fixation arrière, quasiment affleurants au bandeau absorbant,
servent à atténuer les points de pression et les maux de tête provoqués par
la compression crânienne.

CARACTÉRISTIQUES TOUT CONFORT

CARACTÉRISTIQUES DE LA SANGLE SERRE-NUQUE
• Trois niveaux de réglage de la sangle serre-nuque pour faciliter l’ajustement plus haut, au milieu ou vers le bas,
selon le niveau le plus confortable pour l’utilisateur.
• La sangle serre-nuque surbaissée épouse le profil arrière de la tête, apportant un meilleur équilibre lorsqu’on porte le casque,
ainsi qu’une plus grande stabilité et un maintien amélioré, et ce, même lorsqu’on se penche vers l’avant!
• Le système de suspension Fas-Trac® III ne possède aucune pièce métallique.

CARACTÉRISTIQUES DE LA SANGLE SERRE-NUQUE

FONCTIONS DU MÉCANISME À CLIQUET
• Le mécanisme à cliquet rotatif fonctionne tout en douceur et avec précision, • Le petit volant à main à protubérances ailées pour les doigts, de taille plus
ce qui permet un ajustement serré et confortable.
grosse, le rend plus saisissable, même en portant des gants de travail!
• Une fois ajusté, le cliquet tient fermement sans se desserrer, perfectionnant
de fait le degré de retenue et de maintien du casque sur la tête.

• La bande d’appui coussinée et profilée du mécanisme à cliquet,
située à l’arrière de la tête, favorise la circulation d’air et empêche le tirage
de cheveux.

FONCTIONS DU MÉCANISMES À CLIQUET

Apprenez comment la NOUVELLE suspension Fas-Trac® III
peut soulager vos maux de tête.
Appelez le service clients de MSA au 1-800-MSA-2222 ou visitez MSAsafety.com/FasTrac.
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