FICHE
TECHNIQUE
Casques de sécurité de la série “Rocky”
(HP41R / HP142R)

HP141R – CSA Type 1
Classe E
HP142R – CSA Type 2
Classe E

DESCRIPTION DU PRODUIT:
Les casques de sécurité de la série “Rocky” ont été conçus pour les gens qui travaillent en hauteur, en espace clos, les
émondeurs, l’industrie de l’éolienne, les monteurs de tour de télécommunication de même que pour des équipes de
secours. Il est aussi idéal pour les gens pratiquant des sports extrêmes tel que l’escalade. Ce casque non ventilé, fabriqué à
partir d’un mélange de polycarbonate et d’ABS, est d’une légèreté exceptionnelle tout en offrant une protection maximale
contre les chocs et les impacts. Il est aussi approuvé CSA (Type 1 ou Type 2) Classe E. L’absence de visière frontale vous
offre une vision optimale en hauteur. Le système de fentes universelles sur les parois latérales du casque vous offre
l’opportunité d’installer des accessoires tel que protège oreilles ou porte lampe. Suspension confortable en nylon à 4 point
avec ajustement à rochet exclusif “SURE LOCK II” épouse parfaitement tous les contours et de s’ajuste à votre tête, grande
ou petite. Ce casque est muni d’une mentonnière avec 4 attaches ultra confortable, pratique et facile à ajuster.

Numéro
produit

Description

Poids
unité

Quantité
Paquet

Quantité
caisse

Dimension
caisse

Poids
caisse

HP141R

Suspension à rochet “Sure-Lock II”
avec courroie de menton 4-point
attachée de façon permanente,
CSA Type 1 Classe E

0.43 kg
0.95 lb

1 EA

8 EA

53.3 x 47 x 33 cm
21” x 18.5” x 13”

5.1 kg.
11.4 lbs.

HP142R

Suspension à rochet “Sure-Lock II”
avec courroie de menton 4-point
attachée de façon permanente,
CSA Type 2 Classe E

0.45 kg
1.00 lb

1 EA

8 EA

53.3 x 47 x 33 cm
21” x 18.5” x 13”

5.4 kg.
12.1 lbs.
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FICHE
TECHNIQUE
Casques de sécurité de la série “Rocky”
(HP41R / HP142R)
CERTIFICATION:
HP141R: certifié CSA Z94.1 – 15 (Canada) pour le Type 1, Class E
et rencontre la norme ANSI Z89.1 – 2014 (USA) pour le Type I, Class E).
HP142R: certifié ACNOR (CSA) Z94.1 – 05 (Canada) pour le Type 2, Class E
Et rencontre la norme ANSI Z89.1 – 2003 (USA) pour le Type II, Class E.
CHARACTÉRISTIQUES:
HP141R / HP142R:
Matériel de la coquille:
Résistance à la chaleur :
Suspension:
Onglet de la suspension:
Assemblage de la suspension:
Courroies de la suspension:
Matériel:
Largeur:
Résistance à la rupture:
Élongation:
Matériel de garniture intérieur
de la couronne (Type 2 seulement):
Matériel de garniture de la couronne:
Matériel du bandeau:
Mécanisme du Rochet “Sure-Lock II”:
Matériau de la courroie de menton:
Poids:
HP141R:
HP142R:

Polycarbonate/ABS
375˚F (190˚C)
4-points
HDPE
HDPE
Sangle en nylon tissé
23/32”
300 livres minimum
19%
Polystyrène
Mousse d'uréthane stratifiée avec du vinyle d'un côté
Mousse d'uréthane stratifiée avec du vinyle d'un côté
Acétal
Polyuréthane
430 g. / 0.95 lb
455 g. / 1.00 lb

PAYS D’ORIGINE:
Fabriqué au Canada
DÉCLARATION SUR LE MATÉRIEL:
Nous déclarons que les matières et les processus employés à la fabrication de ce produit ne sont pas connus
pour entraîner l'effet néfaste à l’usager. Cependant, il est de la responsabilité des utilisateurs de faire les
essais appropriés pour chaque application spécifique.
DÉNI DE RESPONSABILITÉ:
Les données, incluses dans ce document, incorporent la meilleure information actuellement disponible à
Sécurité DSI Inc. et elles sont dérivées des sources que nous croyons fiables. Sécurité DSI Inc. ne fait aucune
garantie à l'exactitude du matériau de base.
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