Références pour casque F1SF
Les références des casques F1SF sont créées comme décrit ci-dessous.
Choisissez les options souhaitées et n'hésitez pas à nous contacter pour des informations
complémentaires sur le modèle choisi.

OSTEO

MICRO

FLEX’COM

Ecran facial

Bavolet

Système de communication

Autres options

1 : Transparent
2 : Doré

1 : Alu + Nomex
2 : Intégral laine
3 : Laine + Nomex
4 : Nomex + Nomex

0 : aucun
2 : Système Ostéo
3 : Système Micro

0 : Aucun
1 : Housse de
protection
individuelle

Equipements de communication intégrés

Calotte en polyamide haute température avec
peinture polyuréthane

Coiffe

Etiquettes

Lampe

Bandes rétro-réfléchissantes

1 : Coiffe standard
2 : Coiffe Ratchet

0 : Aucun
1 : Etiquette spécifique
(selon approbation)
2 : Etiquette MSA
3 : Etiquette électronique
(selon approbation)
4 : Etiquette électronique
MSA

0 : Aucun
2 : Lampe XP
3 : Lampe XP LED
4 : Lampe XS
5 : Lampe XP LED
rechargeable

Demandez nos versions disponibles

Coiffe avec bandeau cuir à réglage rapide
du tour de tête

XX : Code couleur (BH-Blanc / IT- Bleu / JD-Jaune / JL-Jaune fluo / OB-Orange fluo / NJ-Noir / NM-Gris / RE-Rouge / VF-Photoluminescent / VR-Vert / BB-Métal)
YY : Plaque attribut (demandez la liste des modèles disponibles)

Options
Kit de liaison pour masques complets
Système d'accrochage réglable
(3 positions) pour masques d'ARI

Interfaces de fixation d'accessoires (lampes,
système de communication, etc.)

Entretien et Protection

Communication

GA1616

Gel nettoyant clear-pilot pour écran

GA103xxx

Système de communication MICRO

GA1043

Housse de protection pour casque

GA102xxx

Système de communication OSTEO

GA1105C
Accessoires

Couvre-casque aluminisé

Nous consulter pour le système de communication sans fil FlexCom

GA1457

Lampe XP (Xenon) Atex zone 1

GA1464

Lampe XP LED Atex zone 1

GA1470

Lampe XP LED rechargeable avec chargeur
Atex zone 1

GA1466

Lampe XS LED Atex zone 0

"xxx" selon le modèle et la marque de la radio.
Pour plus d'information, demandez notre liste complète de références.
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CASQUE F1SF
Bavolet aluminisé ou en
laine ignifugée

Casque F1SF pour sapeurs-pompiers
Calotin amortisseur avec renfort
aramide pour une protection
thermique et mécanique accrue
Calotin confort en
mousse

Plaque attribut
spécifique

Résille de fond de coiffe
pour le confort du
porteur

Ecusson métallique et
baseline
Plaque attribut (personnalisable sur
demande)

Répondant à la nouvelle version de la norme EN443 : 2008, le casque F1SF est la nouvelle
référence en matière de protection de la tête des sapeurs-pompiers. Dédié aux opérations de
lutte contre les feux de bâtiments, de tunnels et autres structures, il répond parfaitement aux
OSTEO
besoins toujours plusMICRO
exigeants des soldats du feu lors des interventions urbaines et
industrielles.
Helmet mounted
communication
headsets
Grâce
à son confort
inégalé, son système flexible d'accrochage de masque d'ARI et ses
interfaces pour accessoires, c'est une véritable plate-forme pour les interventions les plus
critiques où le casque ne doit jamais être un poids pour l'intervenant.
Avec son calotin renforcé et son nouvel écran augmentant encore le niveau de protection, il
High temperature polyamide shell with
conserve son style unique et demeure le casque de référence des sapeurs-pompiers partout
polyurethane painting
dans le monde.

Caractéristiques techniques
Applications
Lutteheadband
contre and
lesquick
incendies de bâtiments et autres structures, protection contre le feu,
Cradle with leather
size adjustment
la chaleur, les chutes d'objets, les fumées, les projections de produits chimiques ou de

Ecran oculaire intégré pour les
opérations de secours

métaux,etc.

Performances
■ Marquage CE selon la Directive EPI 89/686.
■ Conformité à la norme EN443 : 2008, type B.
■ Exigences optionnelles (selon modèle) :

- Très basses températures (-30°C)
- Produits chimiques (C)
- Zone de couverture étendue (3b)
- IsolationConnection
de surface
(E3).
kit for
full face masks
■ Ecran facial selon EN14458 : 2004
Adjustable SCBA face piece attachment
point (3 positions) - Ecran oculaire niveau 2 pour une utilisation lors d'interventions longue durée
- Haute performance face aux impacts, à la chaleur, à la flamme et aux produits
chimiques.

Support de jugulaire réglable (4
positions) selon la morphologie
du porteur

Ecran facial selon la norme
EN14458, version claire ou
métallisée, pour une protection
étendue du visage

Spécifications
■ Calotte : polyamide haute température.

Interfaces for accessories (lamps,
■ Calotin amortisseur : polyuréthane avec renfort laine / aramide.
communications sets, etc.)

■ Coiffe et jugulaire : sangles aramide, cuirs, polyamide, polycarbonate.
■ Interface de fixation (masque d'ARI et accessoires) : polycarbonate, polyamide.

Jugulaire 3 points avec boucle automatique et sangles
de réglage pour une stabilité optimale

Bavolet (intégral ou nuque) Nomex, laine ou tissus
aluminisés
Bavolet requis pour la conformité au test de flamme
selon la norme EN443:2008

Lampes Atex
(zone 1 ou zone 0)
Gamme XS et XP

Réglage 3 positions du point d'accroche du masque d'ARI.
■ Bavolets : laine non feu, nomex, tissu aluminisé (testés selon EN469).

Le casque F1SF fait l'objet de nombreux brevets d'innovation internationaux.

