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 Casque 
VERTEX. 
 Avec sa jugulaire 
résistante, le 
casque VERTEX 
BEST est une ré-
férence en termes 
de protection de 
la tête pour les 
travailleurs en 
hauteur. Sa calotte fermée protège contre le 
risque électrique et la projection de métaux 
en fusion. Sa coiffe textile six points assure 
un port très confortable et son système de 
réglage CenterFit permet d’ajuster le tour de 
tête en conservant le centrage du casque sur 
la tête. 

 Code  Réf   Couleur 
  W891392   A10SRA   Rouge 
  W1359261   A10SWA   Blanc 

 Casque 
KARA. 
 Casque de pro-
tection à visière 
courte ou longue 
destiné aux divers 
métiers du bâtiment, des travaux publics, de 
l’industrie. 

 Code  Réf   Couleur 
  W1364479   KARA BTP   Blanc 
  W1408312   KARA BTP   Jaune 
  W1423519   KARA BTP   Vert 

 Jugulaire 
4 points 
 Coton – Pour casque 
KARA 

 Lunette pour kara btp inc 0230 
 La lunette de protection est conforme à 
la norme NFEN 166, protection contre les 
particules lancées à grande vitesse, impact à 
moyenne énergie 120m/s.
Adaptable sur casque de chantier KARA. 

 Code   W1364488 
 Réf   0230 

 Casque IRIS. 
 Casque de protection 
avec lunette-masque 
de protection 
intégrée destiné 
aux divers métiers 
du bâtiment, des 
travaux publics et de 
l’industrie. 

 Casque 
TERRANO. 
 Casque de chantier 
poids plume en ABS. 
Haute protection 
contre les impacts. 
Coiffe textile 4 points. Réglage par glissière 
ou par crémaillère. Conforme à la norme 
EN397. Blanc 

 Code   W184667 
 Réf   LP2010 

 Casque chantier OCEANIC. 
 Casque de protection homologué à la 
norme CE EN397. Offre des garanties 
en matière de confort, de sécurité et de 
traçabilité. Garniture frontale de 37 cm. 
Une durée de vie de + de 3 ans. Traçabilité 
: date de fabrication et identifi cation du lot 
mentionné 

 Code  Réf   Couleur 
  W077673   564401   blanc 
  W077674   564402   jaune 
  W077675   564406   rouge 
  W077676   564404   bleu 
  W079591   564403   vert 
  W088127   564405   orange 

 Jugulaire cuir 
 Jugulaire en cuir s’adaptant indépendam-
ment sur les modèles de casques de protec-
tion TALIAPLAST. 

 Code  Réf   Couleur   Larg. 
  W087903   560101   Bleu marine   12mm 

 Bandeau bouclette 
terrano 
 Bandeau frontal bouclette 
pour casque TERRANO
pour casque TERRANO (W184667) 

 Code   W1436567 
 Réf   LA221B 

 Casque forestier 
G2000CU 
 Casque anti-chocs 
G2000CUOR + casque 
anti-bruit H31 : deux 
points d’attache, 
anneaux de protec-
tion doux et larges  
+ visière à fi let acier 
inoxydable V4C 

 Code   W184671 
 Réf   G2000CUOR31V4C-0 

 Casquette fi rst 
base 
 La First Base + offre à 
l’utilisateur une protec-
tion contre les coups 
dans une grande 
variété d’applications à 
faible risque.
EN 812 

 Code   W1366197 
 Réf   OHC22/NB 

 Casquette Air 
Coltan. 
 Casquette anti-heurt 
aeree polyester/
coton avec calotte 
polyethylene. tout en 
maille mesh,
très aerée,bi-matière,-
coque en polyéthy-
lène avec 18 trous 
pour plus d’aération,-
serrage arrière,3 versions de couleur assorties 
à la gamme de vêtements mach 2 corporate 
et panostyle hv. EN 812. 

 Code   W1667993 
 Réf   AIRCOLTAN 

 Bonnet KARA 
 Bonnet laine polaire polyester ouaté 3m 
thinsulate
Taille unique. 

 Code  Réf   Couleur   Taille 
  W1733695   KARA   Bleu marine   U 

 Code   W1337995 
 Réf   IRIS II 0271C 

 Code   W1492753 
 Réf   0360B 
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Disponible en incolore, fumée, , .

TRAITEMENT ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES PLATINUM® : 
LA PROTECTION DURABLE

 Appliqué par un trempage des oculaires et donc sur leurs deux faces, le traitement 
PLATINUM® est un revêtement permanent qui résiste au lavage. Il confère aux verres 
une haute résistance aux rayures et retarde durablement l’apparition de la buée, 
garantissant ainsi plus de sécurité, de fiabilité et de confort. 

 Imité mais pas égalé, PLATINUM® répond aux exigences de tous les standards 
internationaux, en particulier la norme EN166 option K et N. 
PLATINUM® est disponible sur de nombreux modèles. 

TRAVAILLEZ, BOUGEZ, TRANSPIREZ

IL RESISTE
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