Système EPI MSA
Protection de la tête, des yeux, du visage, auditive et respiratoire 100 % COMPATIBLE

Parce que chaque vie compte…

Système EPI MSA

Les équipements de protection de la tête, des yeux, du visage, auditive et respiratoire de
MSA ont été développés et certiﬁés en tant que système de protection intégré.
La compatibilité, le confort et le design moderne des produits dans leur ensemble
garantissent leur acceptation par les utilisateurs.
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Veuillez demander les brochures produit détaillées : cf dernière page de ce document.
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Gammes de casques V-Gard
• Casque industriel le plus populaire dans le monde >120 millions d'exemplaires
vendus depuis plus de 50 ans

• 5 modèles, diﬀérents styles, performances et matière (PEHD, ABS, nylon)
• Coiﬀes textiles à 4 points : réglage rapide à une main molette Fas-Trac ou par
glissière Staz-On

• 10 options de couleurs pour la calotte (selon modèles) dont couleurs haute-visibilité
• Selon les modèles : présence ou non de gouttière et de ventilation
• Modèles électriques 440 V CA et EN 50365
• Modèles plus résistants à la déformation latérale « LD »
• Modèles avec protection contre le métal en fusion « MM »
• Propriètés anti-statiques téstées selon EN 13463-1 (ATEX)
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Écrans et porte-écrans V-Gard
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BREVET MSA

• Fixation à 3 points unique pour ﬁxer et démonter rapidement les
écrans

• Les rainures intégrées permettent aux matériaux de glisser facilement du
porte-écran

• Fonctionne avec ou sans casques anti-bruit
• 20 modèles d'écrans pour s'adapter à toutes les applications
• Selon le modèle, protection ﬁable contre les impacts, les projections chimiques, les
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températures élevées, les arcs électriques de court-circuit, les rayons ultraviolets et
infrarouges
• En option : jupe d'étanchéité pour le porte-écran et mentonnières pour certains
écrans
• Egalement disponible : Le serre-tête V-Gard Headgear utilise la même gamme
d'écrans
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Casques anti-bruit passifs et électroniques
left/RIGHT
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BREVET MSA

• Design unique conçu pour tenir compte de l'anatomie
individuelle de l'utilisateur

• 3 niveaux d'atténuation, 4 couleurs : jaune, gris, blanc, bleu
• Modèles montés sur casque avec 3 positions diﬀérentes
• Le modèle CutOﬀ à atténuation dépendante du niveau sonore permet une
communication directe entre les utilisateurs dans les environnements les plus
bruyants
• Modèle : fonctions Radio FM et CutOﬀ disponibles en combinaison
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Protection ﬁltrante
• Large de gammes de masques compatibles avec les autres équipements de
protection de la tête : masques complets et demi-masques Advantage, demimasque jetables anti-particules Aﬃnity
• Grande variété de ﬁltres pour des applications multiples
• Les harnais de la gamme Advantage sont conçus pour ne pas interférer avec la coiﬀe
des casques V-Gard
• Demi-masque Advantage 400 avec harnais extra-plat : Élimine les points de pression
en cas d’usage avec un casque industriel
• Demi-masque Advantage 400 avec sangle d'attente: Permet à l’utilisateur d’oter le
masque et le porter le long de la poitrine sans avoir à enlever le casque de chantier
• Demi-masque jetables anti-particules Aﬃnity : pliables (2100) ou coqués (1100)

Applications
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Jugulaires
• Modèles disponibles : 2, 3 ou 4 point selon l'application ou l'analyse de risques
• Sangle élastique ou textile
• Facile à installer ou enlever grâce à une ﬁxation par crochets plastiques
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Supports de lampe
• 3 modèles : frontal en plastique, frontal en métal, latéral en plastique
• Solution professionnelle et robuste montée pendant la fabrication du casque
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Stickers rétro-réﬂéchissants
• Disponibles en trois couleurs et formes pour améliorer la visibilité du porteur
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notamment en bord de routes
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Protection des yeux
• Grande variété de lunettes et de lunettes-masques MSA
• Protection oculaire Stow-away intégrée en version incolore et fumée
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Personnalisation
• Tampographie de qualité optimale et durable des 4 côtés du casque dans
n'importe quelle couleur : logos, textes ou même photos en quadrichromie
(Image 2000)
• Autocollant individuel indiquant le nom de chaque utilisateur
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Porte-badge
• Robuste, résistant aux ﬂammes et étanche à l'eau pour les applications à
l'extérieur

• Permet d'insérer et de sortir facilement un badge d'identiﬁcation, les
informations « En Cas d'Urgence » ou une carte de visite
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Protège-nuques
(NOMEX)

Eléments de confort rafraîchissants
• Textiles rafraîchissants à ﬁxer dans la coiﬀe oﬀrant 5 heures de fraicheur (6 à
12°C de moins qu’à l’extérieur) : Sommet de tête ou Sommet de tête +
Saharienne

Cagoules & bonnets de protection contre le froid
• 10 modèles avec diﬀérents niveaux de performance : chaleur, ﬂamme,
imperméabilité, résistance thermique aux arcs électriques; compatibilité avec la
protection auditive

MSAsafety.com

Système EPI MSA

• 2 protège-nuques lavables : anti-pluie & projections ou retardateur de ﬂamme

Des informations détaillées sur chaque produit sont disponibles dans les brochures MSA suivantes :
Veuillez télécharger les ﬁchiers PDF à partir du site Internet www.MSAsafety.com ou des QR code, ou demandez une version papier à votre
représentant MSA.

Groupe de produit

Système de protection de la tête et
du visage

Brochure
MSA

Code QR

Produits

ID 06-100

V-Gard

Protection du visage
V-Gard Headgear

ID 03-100

Protection auditive passive
left/RIGHT

ID 09-250

Protection auditive électronique
left/RIGHT

Demi-masque jetables
anti-particules

ID 09-200

ID 28-100

Série Affinity

Masques complets et demi-masques
Série Advantage

Protection oculaire

ID 05-517

ID 03-030
ID 03-00

Votre contact direct

Sujet à modification sans préavis
ID 06-400.2 FR/00

MSA GALLET
Zone Industrielle Sud
01400 Châtillon sur Chalaronne
France
Tél.
+33 (0)474 55 01 55
Fax
+33 (0)474 55 47 99
E-mail info.fr@MSAsafety.com

MSA Schweiz
Eichweg 6
8154 Oberglatt
Suisse
Tél.
+41 (0)43 255 89 00
Fax
+41 (0)43 255 99 90
E-mail info.ch@MSAsafety.com

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tél.
+49 (0)30 68 86-0
Fax
+49 (0)30 68 86-15 58
E-mail info.de@MSAsafety.com

MSA GALLET PROTECTION
1, Bd Sidi Mohammed Ben Abdellah
BP 153- Mohammedia
Maroc
Tél.
+212 5233 218 94/95
Fax:
+212 5233 219 22
E-mail: msa.assistante@menara.ma

MSA Belgium
Duwijckstraat 17
2500 Lier
Belgique
Tél.
+32 (0)3 491 91 50
Fax
+32 (0)3 491 91 51
E-mail info.be@MSAsafety.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Tél.
+1-724-776-8626
Fax
+1-724-741-1559
E-mail msa.international@MSAsafety.com

MSAsafety.com

