
INSPEC : PW59/PW69/PW79/PW89  ALIENOR CERTIFICATION ZA DU SANITAL: PS59

NOTICE D’UTILISATION
Reportez-vous à l’étiquette du produit pour des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et les 
icônes qui apparaissent sur le produit et les informations utilisateurs ci-dessous sont applicables. Tous ces produits sont conformes 
aux exigences du règlement UE 2016/425, EN812 : 2012.

AVERTISSEMENT CE N’EST PAS UN CASQUE DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE 
UTILISATION DE LA CASQUETTE ANTI-CHOC
Cette casquette anti-choc ne protège pas contre les effets de la chute d’objets lancés ou le déplacement de charges suspendues. Il 
ne doit pas être utilisé, au lieu d’un casque de sécurité industriel tel que spécifié dans la norme EN 397. 
Cette casquette est conçu pour absorber l’énergie d’un coup par destruction partielle ou endommagement de la coque et, même si 
ces dégâts peuvent ne pas être facilement apparents, toute casquette soumise à un impact important devrait être remplacé.
Pour une protection adéquate, cette casquette doit être ajustée à la taille de la tête de l’utilisateur. L’attention des utilisateurs est 
également attirée sur le danger de modifier ou de supprimer l’un des composants originaux de la casquette. Ne pas appliquer de 
peinture, de solvants, d’adhésifs ou d’étiquettes autocollantes
RÉGLAGE ET INSPECTION DE LA CASQUETTE ANTI-CHOC
Pour assurer une protection efficace, cette casquette antichoc doit être portée avec sa visière tournée vers l’avant et doit être ajusté 
à la taille de la tête de l’utilisateur à l’aide de l’attache située à l’arrière du capuchon (réglable de 54 cm à 59 cm de circonférence 
de la tête) . La durée de conservation de la casquette est affectée par de nombreux facteurs, y compris le froid, la chaleur, les 
produits chimiques, la lumière du soleil et l’utilisation abusive. La casquette doit être examinée tous les jours pour détecter tout 
signe de fissuration ou de dégâts. La date de fabrication est marquée sur chaque coque de protection. Lorsque la casquette est 
exempte de défauts, il convient à son but. Dans des circonstances normales, la casquette devrait offrir une protection adéquate 
pendant 2 à 3 ans (après la première utilisation) ou 5 ans selon la date de fabrication.
INSPECTION ET SOINS DE LA CASQUETTE ANTI-CHOC
La casquette doit être nettoyée / désinfectée en l’essuyant avec un chiffon humidifié avec une solution détergente douce et légère. 
La casquette doit ensuite être laissée à l’air sec. Aucun produit chimique solide ou abrasif ne doit être utilisé. Si la casquette ne 
peut pas être nettoyée par cette méthode elle devrait être remplacée. Lorsqu’elle n’est pas utilisée ou pendant le transport 
La casquette doit être stockée dans un emballage de sorte qu’il soit hors de la lumière directe du soleil pour éviter tout contact 
avec des produits chimiques, des liquides ou des objets tranchants et ne pas être déformé par des objets qui tombent dessus. Il 
n’est pas nécessaire de mettre la casquette dans un sac.
«Conformément aux exigences européennes en matière de santé et de sécurité, l’utilisateur est informé que lorsque le capuchon 
est en contact avec la peau de l’utilisateur, il peut provoquer des réactions allergiques à des personnes sensibles. Si tel est le cas, 
le porteur devrait laissé la zone dangereuse, retirer la casquette et demander conseil aux médecins. Aucun des matériaux utilisés 
dans la fabrication de cette casquette n’est connu pour affecter l’hygiène ou la santé du porteur. 

MARQUES :
1) identification du fabricant
2) année et mois de fabrication
3) gamme de taille (ajustable)
4) CE standard

CASQUETTE ANTI-CHOC

(1)

54-59CM EN812 : 2012

(2) (4)3) gamme 
de taille 
(ajustable)
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FABRICANT
PORTWEST - IDA Business Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland

NOM ET ADRESSE DE L’ORGANISME NOTIFIÉ AYANT SON HOMOLOGATION CE:
INSPEC INTERNATIONAL LTD, NOTIFIED BODY NR 0194
56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
ALIENOR CERTIFICATION ZA DU SANITAL – 21 RUE ALBERT EINSTEIN 86100  
CHATELLERAULT-FRANCE – NOTIFIED BODY NR  2754
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Télécharger la déclaration de conformité @ www.portwest.com/declarations

i

84
US

P

EN812 : 2012  


