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❱ Classification: Type I
❱ Application: Usage général, températures élevées1

❱ Matériau de la coque : Résine phénolique
❱ Styles offerts: Casquette de séc. sans encoche, casque de 

séc. à bord circulaire complet sans encoche
❱ Grandeur: Standard (6 ½-8 po)
❱ Normes: ANSI/ISEA Z89.1-2009 (Class G)
❱ Certification: Organisme tiers (SEI)
❱ Personnalisation: Impression et marquage disponibles

Casquette Skullgard sans encoche Casque Skullgard sans encoche

Couleur Suspension 
Staz-On

Suspension 
Fas-Trac

Suspension 
Staz-On

Suspension 
Fas-Trac

Brun ocre
naturel 454617 475395 454664 475407

Blanc 454618 475396 454665 475408

Jaune 454619 475397 454666 •

Rouge 454620 • • •

Vert 454621 • 454668 •

Gris 454622 • • •

Bleu 454623 • • •

Orange 454626 • 454673 •

Orange 
Hi-Viz®

458702 • • •

Suspension 1-TouchSuspension Staz-On Suspension Fas-Trac

Grandeur Staz-On Fas-Trac 1-Touch 
Standard (6 ½-8 po) 454231 473334 10061128

Suspensions Skullgard de rechange

1 La casquette de sécurité Skullgard est conforme à la norme volontaire traitant de haute visibilité, en vertu des exigences prescrites par la norme 
ANSI/ISEA Z89.1-2009. Repérez le marquage officiel de haute visibilité [HV] placé sur l’étiquette ANSI du casque.

Skullgard Complete Assemblies

IMPRESSION ET 
MARQUAGE 
PERSONNALISÉS
Une grande variété de casques de sécurité
MSA peut être personnalisée en y
apposant logo, slogan ou marquage.
Vous pouvez choisir les couleurs et les
emplacements qui vous conviennent
avant de procéder à l’impression choisie,
laquelle se base sur les options
disponibles dans le respect de nos
directives. MSA utilise deux techniques
d’impression, soit la méthode à une
couleur unique soit la technique
multicolore, afin de proposer une
gamme de quatre couleurs maximum.

Image2000SM

MSA offre le service Image2000 qui
utilise un procédé photographique
servant à reproduire les images. Ce
service de reproduction photo ne
fonctionne que sur les casques de
sécurité MSA de couleur blanche
seulement.

Comment commander 
Qu’il s’agisse d’une première
commande ou d’un renouvellement,
la quantité minimale requise de
casquettes ou casques à impressions
personnalisées est de 20. Ils doivent
être du même modèle et de même
taille. Lisez le bulletin d’information
ID 0617-03-MC pour en savoir plus.

Si vous avez des questions à ce sujet, 
SVP appelez le distributeur MSA de 

votre localité ou Logo Express MSA au 
1 (800) MSA-LOGO 
(1-800-672-5646). 

Vous trouverez une explication plus 
détaillée sur notre site Web de Logo Express :

www.MSAnet.com/logoexpress

Les casquettes et casques de protection
Skullgard sont façonnés manuellement
par des associés de MSA qualifiés à
Murrysville, en Pennsylvanie.

Le saviez-vous ?

Note: Les casquettes et casques Skullgard peuvent résister à la chaleur rayonnante jusqu’à concurrence de 350°F (176,7°C).

CASQUETTES ET CASQUES DE PROTECTION SKULLGARDMD


