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Nº pièce  10098032
Empiècement pare-soleil, jaune-vert, 
pourvu de bandes réfléchissantes

Les empiècements pare-soleil de MSA protègent du soleil non seulement les oreilles et
la nuque de l’ouvrier, mais contribuent aussi à rehausser la visibilité du travailleur
grâce aux bandes réfléchissantes de couleur contrastante et réfléchissantes. Ils
s’ajustent sur la plupart des casquettes et casques de sécurité :

• Tissu à mailles respirables haute visibilité ;
• Couleur jaune-lime ou orange haute visibilité, au choix ;
• Les pinces pour casque ont pour rôle de maintenir en place l’empiècement

pare-soleil pour éviter qu’il ne se vrille

Nº pièce  10098031
Empiècement pare-soleil, orange, 
pourvu de bandes réfléchissantes

Nº pièce
10098032

Nº pièce
10098031

Nº pièce  697290
Écran solaire pour casquettes 
de sécurité V-Gard seulement

Nos modèles d’écran solaire prolongent le bord tout autour du casque. Ils servent à
protéger des rayons solaires les oreilles et le cou de l’utilisateur. Fabriqués en
polyuréthane (la partie avant est en Lexan, de teinte fumée).

Nº pièce  697410
Écran solaire pour casques 
de sécurité V-Gard seulement

Nº pièce  10039114
Écran solaire pour casquettes 
de sécurité V-Gard 500 seulement

Nº pièce  10068911
Bandeau absorbant en coton 
éponge sur mesure (simple) La coupe sur mesure de ces bandeaux antisudoripares s’adapte sur tous les 

casques de sécurité MSA.
Lavables et munis de boutons pression en plastique.Nº pièce  696688

Bandeau absorbant en coton 
éponge sur mesure (paquet de 10)

Nº pièce  10124238
Jugulaire à 4 points d’attache, bride en toile 
de polyester de ¾ po ; se fixe au système de
suspension (paquet de 10 unités)

• Jugulaires à 2 ou 4 points d’attache disponibles
• Les jugulaires sont dépourvues de composantes métalliques et sont  conçues

pour stabiliser le casque
• S’attachent directement sur la coque du casque ou au système de suspension

(tel qu’indiqué)
• Construction souple de conception réglable assurant un niveau de confort

prolongé
• Brides d’attache offertes : coton toilé, polyester tressé ou Nomex®

Nº pièce  101021911

Jugulaire à 2 points d’attache, bride en toile
Nomex de ¾ po ; se fixe à la coque du casque

Nº pièce  81391
Jugulaire à 2 points d’attache, bride en 
coton toilé de ¾ po ; se fixe au système de 
suspension

Nº pièce  88128  / 10171104
Jugulaire à 2 points d’attache, bride en toile 
de polyester de ¾ po ; se fixe à la coque du 
casque

Nº pièce  10013393
Système d’information médicale 
transportable (paquet de 10 unités) –
anglais/espagnol/français

Cet accessoire simple pour casque de sécurité réunit des informations cruciales,
pouvant sauver la vie du travailleur, au cas où une situation médicale devait survenir
au travail. Offert en trois langues pour répondre aux besoins multiculturels du
personnel.

Nº pièce  804358
Étiquette pour casque en service 
(feuille de 25 étiquettes)

Apposez cette étiquette à l’intérieur de votre casque. Remplissez l’information en
inscrivant la date de première utilisation de ce casque de sorte à contrôler la durée de
vie utile de la coque du casque. MSA recommande de changer la coque tous les 5 ans
et le système de suspension-amortisseur de chocs tous les 12 mois

Empiècements pare-soleil accessoires pour casque

Écrans solaires

Bandeaux absorbants en coton éponge sur mesure

Jugulaires

Étiquettes d’information du casque

1       Pour les températures élevées


