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PW98 - Kit Forestier
Collection: Protection de la tête
Gamme: EPI
Matériaux: ABS, Fil de fer, Polystyrène
Carton Complet: 12

information produit
kit forestier comprenant : casque ABS ventilé avec réglage par crémaillère,
ajustable  taille  56  -  63  cm (  PS55 )  ABS haute  performance pour  les
coquilles  anti  bruit,  réglables  en  hauteur  pour  un  meilleur  ajustement
(PW47) Visière renforcée et grillagée (PS58)

Protection de la tête
Notre gamme PW offre de produits de protection de la tête combinant les
modèles et les normes les plus récentes en matière de protection de la tête,
quel que soit l'activité ou le lieu de travail. Une large gamme d'accessoires
compatibles  est  également  disponible.  Une  explication  complète  de
fonctionnalités et de performances sont données pour vous aider à faire un
choix plus éclairé.

EPI
La gamme EPI Tête de Portwest est conforme aux normes les plus récentes
pour offrir le niveau de protection le plus élevé. De plus, ce sont des EPI
confortables et légers garantissant une utilisation agréable même pendant
de longues heures de port. Votre sécurité est notre mission .

Normes
EN 1731 (F)
ANSI/ISEA Z87 .1 ((visor holder + mesh visor))
ANSI S3.19 ((Ear Muff))
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
EN 352-3
ASTM F1959/F1959M-12 (F)
EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

Caractéristiques
Certifié CE●

CE-CAT III●

Casque ventilé permettant un flux d'air rafraîchissant autour de la tête●

Déformation latérale●

Harnais textile 6 points●

Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement●

mentonnière incluse●

Bande anti sudation en mousse souple incluse●

Durée d'utilisation de 7 ans à partir de la date de fabrication indiquée●

dans la fiche d'utilisation du produit

Accessoires de rechange disponibles●

  
Gamme

Orange -
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PW98 - Kit Forestier
Code Douanier: 6506101000

Laboratoire d'essai
Inspec     (Organisme notifié N°.: 0194)
56 Leslie Hough Way
M66AJ, UK
N° de certificat: 2162

Inspec     (Organisme notifié N°.: 0194)
56 Leslie Hough Way
M66AJ, UK
N° de certificat: 2747

Inspec     (Organisme notifié N°.: 0194)
56 Leslie Hough Way
M66AJ, UK
N° de certificat: 2848

DIMENSIONS DU CARTON / POIDS

Article Couleur Longueu
r Largeur Hauteur Poids (Kg) Cubique (m3) EAN13 DUN14

PW98ORR Orange 65.0 30.0 42.0 1.1400 0.0819 5036108201082 15036108686770


