
Une solution pour chaque
application

Les risques étant différents selon le

type de tâches effectuées par

l’utilisateur, il est primordial de choisir

une protection de la tête adaptée pour

renforcer la sécurité de ces travailleurs. 

Chaque casque doit apporter un

niveau différent de protection et de

confort différents selon les contraintes

que l’utilisateur rencontre: 

■ Utilisation prolongée ou

occasionnelle

■ Position de travail statique ou

mobile

■ Utilisation en extérieur ou intérieur

■ Exposition à la chute d’objets 

■ Hautes températures 

■ Projections de liquides 

■ Contacts avec des conducteurs

électriques sous tension

■ Travaux en hauteur

■ Espaces confinés

Une analyse des risques du poste de

travail et des tâches est nécessaire

pour sélectionner le bon équipe ment

et s’assurer qu’il sera bien porté.

Disposer du bon niveau de protection

tout en bénéficiant d’un confort

optimal permet aux utilisateurs de 

se concentrer sur leurs tâches plutôt

que sur leurs équipements, ce qui

permettra d’augmenter leur efficacité

et de réduire leurs risques d’accidents

ou de blessures. 

Besoins
utilisateurs

■ V-Gard
Calotte en PEHD, design robuste
Coiffe textile confortable, 4 points de
suspension 
Harnais Staz-on ou Fas-trac/à crémaillère
Rainures latérales 30 mm pour l’intégration
d’accessoires
EN 397, avec en exigences optionnelles 
–30 °C & 440 V

Exemples d’applications : BTP, Services,
Visiteurs

Calotte ventilée en ABS, profilée & légère
Coiffe textile confortable, 4 points de
suspension 
Harnais Staz-on ou Fas-trac/à crémaillère
Rainures latérales 30 mm pour l’intégration
d’accessoires
Visière courte pour optimiser la visibilité
EN 397, avec en exigences optionnelles 
–30 °C 

Exemples d’applications : BTP, Services,
Travaux en forêt ou en hauteur

Calotte ventilée ou non, en ABS
Coiffe textile confortable, 4 points de
suspension 
Harnais Staz-on ou Fas-trac/à crémaillère
Gouttière intégrée pour les travaux
d’extérieurs
Rainures latérales 30 mm pour l’intégration
d’accessoires
EN 397 avec en exigences optionnelles 
–30 °C, LD, MM & 440 V (version non ventilée)

Exemples d’applications : BTP, Services,
Chimie, Pétrochimie

■ V-Gard 200

■ V-Gard 500

Solutions de Protection de la Tête V-Gard

« Le casque le plus stylisé & le plus fonctionnel »

« Le casque V-Gard, l’original, le plus populaire et le plus utilisé dans le monde »

« Le casque le plus performant »



Une gamme large

Parce que votre tête c’est votre vie,

choisissez une protection de qualité.

La gamme de produits de MSA allie

design moderne, confort et caracté -

ristiques « hautes performances », 

ce qui correspond aux attentes de tous

les utilisateurs industriels. 

Les casques MSA protègeront les

travailleurs des risques potentiels

détectés lors de l’analyse de risques,

grâce aux options & accessoires

suivants :

■ coquilles anti-bruit de la célèbre

gamme left/RIGHT

■ protection des yeux et du visages

avec une large sélection d’écrans et

d’arceaux

■ protection de la nuque pour se

prémunir des chutes de débris, du

soleil ou de la pluie

■ jugulaires pour éviter aux utilisa teurs

de perdre leurs casques lors de

travaux en hauteur 

■ cagoules d’hiver pour les travaux

dans des conditions extrêmes

■ stickers « haute visibilité » pour être

vue de loin en extérieur comme en

intérieur

Avec la solution inégalée LogoExpress,

MSA propose ainsi de personnaliser les

casques industriels avec un logo

spécifique, soit pour promouvoir

l’image « sécurité » de votre entreprise,

ou pour identifier les différents rôles de

vos utilisateurs (SST…)

Solutions

Personnalisation

Ecrans et arceaux
Visière grillagée
Visière transparente
polycarbonate
Protection oculaire intégrée

■ Protection des yeux et du visage

Coquilles anti-bruit left/RIGHT
3 niveaux d’atténuation 24, 28, 31 dB (SNR)
3 couleurs (blanc; bleu, jaune)
Coquilles anti-bruit électroniques avec fonction cut-off (amplification/atténuation) 
Coquilles anti-bruits Radio AM/FM et Communications radio ou Bluetooth

■ Protection Auditive

■ Accessoires de confort

Tampographie « haute qualité » et Service Express de personnalisation
Insérer votre logo d’entreprise ou votre slogan « sécurité » simplement et rapidement
Jusqu’à 4 zones de personnalisation 
Stickers rétro réfléchissants (2 formes, 3 couleurs)

Options et accessoires

Cagoules d’hiver
Bavolet de nuque
Jugulaires
Harnais fas-trac (crémaillère) 




