
92

O
U

T
IL

LA
G

E
 D

E
S 

M
É

T
IE

R
S

Tél : 01 41 32 33 42 • Fax : 01 41 32 33 43 • Email : commercial@legoueix.com
Dès aujourd’hui, passez et gérez vos commandes sur internet

OUTILLAGE ET PROTECTION POUR ELECTRICIEN

PROTECTION DE L’ELECTRICIEN

Casque de sécurité avec écran 
facial intégré CATU

Spécial électricien.
Casque industriel avec 
écran fac ia l  intégré 
rétractable(antirayure et anti-
buée) pour la protection des arcs 
électriques. Jugulaire (fermeture 
avec bande velcro). Réglage du 
tour de tête par molette. Couleur 
: Blanc.
Pare visage panoramique. 
Homologué pour la protection 
des arcs électrique de court-
circuit.

Normes : CE EN 166/170/397 et EN 50365 1000 V.
Modèle agréé GDF, avec mentonnière intégrée : Sur commande (Réf. 
MO185BLM)

Code € (HT)
8141100 312,20

COPIC1

FDS

Ecran facial CATU

Écran facial avec serre-tête. Écran 
polycarbonate incolore 1,5 mm, 
traité anti-buée. Réglage rapide 
par molette.
Homologué pour la protection des 
arcs électriques de court-circuit. 
Normes : CE EN 166 / EN 170 et 
NFC 18-510.

Code € (HT)
8141111 141,20

COPIC1

FDS

Housse pour casques et écrans

Housse en tissu noir pour transport et protection des casques et 
écrans (Type 8141100, 8141111,…)

Code € (HT)
8141100T 36,30

COPIC7

FDS

Casque de sécurité pour électricien 
avec écran facial intégré

Excellent rapport qualité / prix ! Spécial électricien.
Casque de protection équipé d’un écran facial intégré pour 
électricien. Réglage du tour de tête par molette. Bandeau frontal et 
temporal en textile absorbant, confortable, doux et hypoallergénique. 
Livré avec une jugulaire montagnarde à 4 points d’attache. Couleur : 
Blanc (Autres couleurs sur demande).
Casque innovant avec écran panoramique entièrement 
escamotable. - Le dessus du casque est équipé de la «CrashBox», 
système d’absorption des chocs, novateur et très efficace absorbant 
jusqu’à 40% de l’énergie cinétique lors d’un choc, augmentant 
ainsi son niveau de protection. - Protection «incontournable» 
: Le système de rappel de la visière n’autorise pas de position 
intermédiaire, garantissant ainsi la protection de tout le visage.
Normes : Casque EN 397, EN 50365 1000 V. Écran EN 166 - EN167 - 
EN168 - EN170. Marquage CE.
Destiné à protéger les électriciens (exploitation, industrie, tertiaire...) des 
arcs électriques lors de court-circuit.

Code € (HT)
8141150 93,00

COPIC1PRIX NET

FDS

Gant isolant électrique 
composite

Gant Composite isolant électrique en latex naturel recouvert d’une 
couche de polychloroprène orange qui augmente la robustesse (La 
paire).
L’utilisation d’un gant Composite sans surgant cuir en fait un 
produit très apprécié pour sa durabilité et précision.
CONFORT : Sa composition en latex naturel diélectrique sur 
support intérieur chloriné le rende très confortable. L’intérieur 
chloriné facilite l’enfilage et le retrait du gant. - RESISTANCE : La 
couche extérieure en élastomère orange lui confère d’excellentes 
résistances mécaniques. Sa forme ergonomique facilite les 
mouvements de flexion tout en garantissant un haut niveau de 
protection. - Normes : CATEGORIE CE III Risques irréversibles, 
conforme : EN 60903-2003 CEI 903-2002. *Existe en tailles 7 à 11 
(Nous consulter)

Code Classe
Tension 

d’utilisation 
(V)

Epaisseur Taille € (HT)

838050COMP 00 Jusqu’à 500 V 1,7 mm Taille 9* 94,00
838010COMP 0 Jusqu’à 1000 V 2 mm Taille 9* 105,80

COPIC4

FDS

OUTILLAGE DES MÉTIERS


