Textiles Rafraîchissants V-Gard®
Fiche Technique

Avantages Utilisateurs
HyperKewl™PLUS, technologie brevetée de rafraichissement par évaporation
 Les textiles rafraîchissants V-Gard réduisent la pénibilité au travail liée aux
températures extrêmes : accessoire de casque parfait pour les travailleurs
évoluant dans des environnements chauds type chantiers BTP durant la
période estivale
 5 à 10 h de sensation de fraîcheur
 Température ressentie 6 à 12°C de moins que la température réelle
 UPF 50+ (Ultraviolet Protection Factor)
 Tissu approuvé Standard 100 OEKO-TEX®
 Facile à activer et réutilisable (jusqu’à 100 activations)

Comment ça marche ?
 Rafraichissement par évaporation de l’eau grâce à un textile spécifique
HyperKewl™PLUS qui absorbe l’eau puis la diffuse
1. Immerger dans l’eau pendant 1mn pour absorber l’eau (A)
2. Essorer fermement pour enlever l’excès d’eau (B)
3. Installer le textile dans le casque

 Avant la 1ère utilisation : laisser sécher complétement après avoir trempé
dans l’eau. Le textile peut paraître gluant lors de la 1ère activation mais
cela disparaît ensuite
 Nettoyage à la main (eau + savon / 100 lavages max) ou à la machine (60°
max / 50 lavages max).

Notre gamme
Sommet de tête
 Protège des conséquences des températures élevées
 Systèmes d’attaches dédiés pour les coiffes des casques de la famille V-Gard
 Couleur : bleu roi
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Saharienne
 Protège des conséquences des températures élevées et des dangers du soleil
sur la nuque
 Systèmes d’attaches dédiés pour les coiffes des casques de la famille V-Gard
 Couleur : orange haute visibilité
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Caractéristiques techniques
Matériaux

Extérieur

Nylon résistant à l’eau

Interne

Nylon

Contour

Coton & Polyester noir

Boucles

Coton & Polyester noir

Certification

Norme







Auto déclaration ( EPI Catégorie 1) selon la Régulation EPI 2016/425
Les casques V-Gard conservent leurs performances EN397 en association avec ces
accessoires (tests internes)
Accessoires mentionnés dans le dossier de certification EN397

UPF 50+ (Ultraviolet Protection Factor)

Divers

Poids

Sommet de tête : 18 g
Saharienne : 55 g

Packaging

Emballage individuel, Sac de 20 pcs

Références de commande
Description

P/N

Sommet de tête rafraichissant

GA90022

Saharienne rafraichissante

GA90023
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