Kit Forestier Premium avec mentonnière
Kit professionnel pour bucheronnage et débrousaillage

Idéal pour des applications régulières
de bûcheronnage et de débrousaillage

• Les kits V-Gard sont conçus pour offrir des solutions clients "tout en un" un adaptées à des besoins variés – le tout dans une boîte pratique.
• 2 versions : avec ou sans stickers rétroréfléchissants
• Composants préemballés:
- Casque orange ventilé V-Gard 500
- Coiffe à molette Fas-Trac III et bandeau antisueur en mousse remplaçable premium
- Porte-écran V-Gard standard
- Écran V-Gard grillagé métallique avec option mentonnière
- Mentonnière rétractable
- Coquille anti-bruit left/RIGHT - SNR 28 dB : Coquilles individuelles et adapté à l’ergonomie de chaque oreille (gauche/DROITE)
- Protège-nuque PVC

MSAsafety.com

Kit Forestier Premium avec mentonnière

• Grâce à son grillage « nid d’abeille » en acier inoxydable, l’écran grillagé V-Gard offre le
meilleur compromis du marché entre performance à l’impact (F : 45 m/s), excellente visibilité
et comportement efficace en cas de pluie ou de brouillards, comme en cas d’usage dans un
environnement lumineux (réduction des reflets).

2.3 mm

• L’écran V-Gard offre également la meilleure couverture du marché en largeur comme en
longueur tout en gardant une compatibilité avec les coquilles antibruit grâce à une découpe
spécifique.

• La mentonnière V-Gard offre une protection supplémentaire contre les projections au niveau du visage et du cou.
• Les plaques rétractables uniques de la mentonnière permettent une plus grande flexibilité pour bouger la tête vers le haut ou le bas, mais
aussi de côté.

Spécifications Techniques
Données techniques Kit
Poids
Individuel (Unité de Vente)
Carton (Multiple et minimum de Commande)
Palette

902 g - Poids avec emballage: 1102 g
Boîte (1 kit) - 295x240x205 mm
Carton de 10 kits - 706x586x455 mm
10 cartons, 100 kits - 1200x730 mm

Données techniques Casque et coiﬀe GV469-0000000-000
Matière Calotte
Couleur Calotte
Poids
Sangles Coiﬀe
Matériau du bandeau antisueur Coiﬀe

ABS avec stabilisateurs d'UV intégrés, ventilée
Orange
Calotte: 270 g - Coiﬀe: 91 g
Textile (Polyester) 4 points
Mousse interne grise antisueur en polyuréthane (PU) et ﬁnition grise en polyamide (PA) en contact
avec la tête. Lavable en machine ou à la main (max. 50 cycles)

Bandeau tour de tête Coiﬀe
Clips Coiﬀe
Coussinet de confort arrière de la coiﬀe
Plage de taille Réglage Coiﬀe
Présence de pièces métalliques
Norme Casque & Coiﬀe
Exigences obligatoires

Polyethylene Faible densité (LDPE)
Polypropylène gris (PP)
Polyéthylène faible densité (LDPE)
52-64 cm
Non
Certiﬁé par le laboratoires notiﬁé européen UTAC (0069) pour EN 397: 2012
Absorption des chocs
Résistance à la perforation
Ancrage de la jugulaire
Résistance à la ﬂamme

Exigences optionnelles Très basse température / -30°C
Déformation latérale / LD
Autres Normes Casque & Coiﬀe

Certiﬁé par l'INERIS (certiﬁcat n°29406) selon EN 13463-1: 2001 pour une utilisation sécurisée dans
les zones ATEX (référentiel ELECTROSTATIC-INERIS)*
- Atmosphères poussiéreuses : zones 20, 21 et 22
- Atmosphères gazeuses du groupe IIA: zones 1 et 2
- Mines Groupe 1 : tout type d’extraction et de profondeur
* L'équipement doit être utilisé avec un sol conducteur ou dissipateur de charges électrostatiques
et des chaussures possédant une résistance inférieure à 1.108 ohms.
Certiﬁé par l'INSPEC pour EN 50365 classe électrique 0 avec une tension nominale allant jusqu'à
1 000 V CA et 1 500 V CC.
Tension mise en œuvre pour les essais : jusqu’à 10 000 V
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Données techniques Stickers rétroréﬂéchissants GA90001-JO (valable uniquement pour GV469-0018044-000)
Couleur

Jaune

Matière

Textile: 94% polyester / 6% nylon tricot knit - Adhésif: Acrylic

Norme / Marquage

Rétroreﬂexion selon NFPA 1971
Fluorescence selon ASTM E-1164
Chaleur radiante pendant 10 min à 140°C

Données techniques Porte-écran 10121266
Matière
Poids
Norme / Marquage

HDPE
105 g
EN166 389 B T / EN1731-F

Données techniques Ecran grillagé 10155775
Résistance à l'impact
Matière
Dimensions
Transmission lumineuse
Poids
Norme

45m/sec (F)
Grillage nid d'abeille en acier inoxydable avec contour plastique
Hauteur 20,3 cm x largeur 43,2 cm
74%
68 g
EN1731-F
- F = Particules à grande vitesse à impact de faible énergie (45 m/s)

Données techniques Mentonnière rétractable 10115828
Matière

Polycarbonate Lexan 141, résine thermoplastique

Poids

79 g

Hauteur

45-75 mm

Norme / Marquage

EN166 389 BT / EN1731-F

Données techniques Coquilles antibruit 10087428
Matière

Adaptateur : PA
Couvre-adaptateur: TPE - Bagues ajustement hauteur : TPE
Coquilles: ABS Adaptateur : PA
Couvre-adaptateur: TPE

SNR

28 dB

H / M / L dB (A)

29 / 25 / 17

Poids

254 g

Norme / Marquage

EN 352 - 3 : 2002

Données techniques Protège-nuque GA90005
Couleur

Orange ﬂuo

Poids

35 g

Taille

Longueur : 31 cm

Matière

Tricot : 100 % PES
Enduit : 100% PVC

Force de rupture

300 N selon ISO1421

Alongement à la rupture

40% selon ISO1421

Résistance à la déchirure

35 N selon ISO 4674 A1

Adhésion

1 kg/cm selon DIN 53 357

Etanchéité

> 1,3 m selon ISO 20811

Porosité à la vapeur d'eau

EN343 CLASS 1

Lavage

Machine 40°C
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Durée de vie du Kit
Stockage (applicable uniquement au
casque)

3 ans à compter de la date de fabrication, si le produit est stocké dans des conditions adaptées (ne
pas stocker les casques sous la lumière, en contact avec des produits chimiques...). Si le casque a
été stocké plus de 3 ans, déduire de la durée de vie recommandée la durée de stockage
supplémentaire
NB : Pour les casques EN50365 Classe 0, il est recommandé de stocker le casque à une température
20 ±15 °C

Utilisation ((applicable uniquement au
casque)

5 ans à compter de la mise en service
La durée de vie en utilisation des casques démarrent quand ils sont eﬀectivement portés par
l'utilisateur donc mis en service.
Chaque carton de casque est livré avec une planche de 20 étiquettes pour mentionner le nom du
porteur, la date de mise en service et la date de ﬁn de vie

NB concernant les coiﬀes

Etant en contact avec la tête, nous recommandons de le changer régulièrement pour des
questions d’hygiène

Informations de commande
Référence kit

Description

EAN

GV469-0018004-000

Kit Forestier Premium + Mentonnière 3661258020539

GV469-0018044-000

Kit Forestier Premium + Mentonnière
Nous contacter
(avec stickers rétro-réﬂéchissants)

Références Pièces détachées

Description

10162755

Coiﬀe Fas-Trac III avec ajustement par molette et bandeau antisueur en mousse lavable remplaçable

10153518

Bandeau en mousse Fas-Trac III (10 unités) – pièce détachée pour 10162755 ou GVxx9

696688

Bandeau en tissu-éponge en coton (Terri-Band) (10 unités)

Autres Accessoires et Options

Demandez nos Fiches Techniques détaillées

Options

Supports de lampe

Options

Personnalisation Logo

Options

Porte-badge

Accessoires ou Options

Jugulaires

Accessoires ou Options

Stickers rétro-réﬂéchissants

Accessoires

Étiquettes nominatives

Accessoires

Cagoules et Bonnet hiver

Accessoires

Textiles réfrigérants
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