Casques de protection
La référence sécurité
pour votre avenir !
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Spécialisés dès notre création en 1951 dans la conception et
la fabrication d’Equipements de Protection Individuelle, nous
proposons une gamme de casques de protection couvrant la
majorité des risques rencontrés dans les divers métiers du
Bâtiment, des Travaux Publics et de l’Industrie.
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Notre savoir-faire technique associé à notre système
d’assurance qualité, contrôle et suivi de fabrication, nous
permet de distribuer des produits fiables et performants,
conformes aux normes européennes.

Domaine d’utilisation
Casque de protection en polyéthylène, équipé d’une
coiffe PE avec serre-nuque à glissière destiné aux
divers métiers du bâtiment, des travaux publics et de
l’industrie. Disponible avec ou sans aération.

Casque BRENNUS
NFEN 397
NFEN 50365

Accessoires Porte-badge rigide arrière, kit de stickers rétroréfléchissants, écrans faciaux grillagés, polycarbonate ou acétate,
dispositif anti-bruits, porte-lampe et passe-fil, lampe frontale, coiffe
textile, bandeau à glissière, bandeau à crémaillère, jugulaire coton ou cuir
en 12 et 20 mm, garniture confort sani-contour de 32 cm, protège nuque
rafraichissant, coiffe de propreté, bonnet anti-froid.
Personnalisation du casque sur demande.

Coloris standard

Coloris spéciaux

• • • • • •

Domaine d’utilisation
Casque de protection en A.B.S. , à visière courte
ou longue, équipé d’une coiffe textile avec serrenuque à crémaillère destiné aux divers métiers du
bâtiment, des travaux publics, de l’industrie. Disponible
avec ou sans aération.

Casque KARA
NFEN 397

Accessoires Lunette de protection, porte-badge rigide, kit de
stickers rétro-réfléchissants, écrans faciaux grillagés, polycarbonate
ou acétate, dispositifs anti-bruits, porte-lampe et passe-fil, lampes
frontales, jugulaire coton ou cuir en 12 et 20 mm, jugulaire 4 points,
garniture confort sani-contour de 32 cm, protège nuque rafraichissant,
coiffe de propreté, bonnet anti-froid, étiquette nominative gravée.

NFEN 50365
NFEN 166

Personnalisation du casque sur demande.

Option LUNETTE INTÉGRÉE
Le casque peut être équipé d’une lunette de protection en polycarbonate
incolore ou teintée (filtre solaire), traitée anti-rayures, de classe optique 1.
En option, la lunette peut être équipée d’un repose-nez.

lunette KARA
incolore

Coloris standard

KARA avec options :

repose-nez en silicone
pour lunette KARA

lunette KARA
teintée

lunette, porte-badge rigide
et stickers rétro-réfléchissants

Coloris spéciaux

Coloris standard :
blanc -

jaune -

orange -

vert -

bleu -

rouge

Domaine d’utilisation

Casque IRIS 2

NFEN 397

Casque de protection en A.B.S. avec lunette
masque intégrée, équipé d’une coiffe textile avec
serre-nuque à crémaillère, destiné aux divers métiers
du bâtiment, des travaux publics et de l’industrie.
La lunette-masque de protection, de classe optique 1,
permet le port de lunettes correctrices.
En option, la lunette peut être équipée d’un repose-nez.
Disponible avec ou sans aération.

Version PORTE-BADGE

NFEN 50365

Casque équipé avec porte-badge en polycarbonate transparent.

NFEN 166

Accessoires

IRIS 2
version porte-badge

Kit de stickers rétro-réfléchissants, écrans faciaux
grillagés, polycarbonate ou acétate, dispositifs anti-bruits, portelampe et passe-fil, lampes frontales, jugulaire coton ou cuir en 12 et
20 mm, jugulaire 4 points, garniture confort sani-contour de 32 cm,
protège nuque rafraichissant, coiffe de propreté, bonnet anti-froid,
étiquette nominative gravée.

Personnalisation du casque sur demande.

Coloris standard

Lunette IRIS 2
incolore

Lunette IRIS 2
teintée

repose-nez en silicone
pour lunette IRIS 2

Coloris spéciaux

• • • • • •

Domaine d’utilisation
Casque pour travaux en hauteur.
Casque KARA MONTEUR en A.B.S.
à visière courte, équipé d’une coiffe textile
avec serre-nuque à crémaillère et d’une
jugulaire type montagne à 4 points de fixation,
fermeture à boucle flash.
Lunette de protection en option.
Disponible avec ou sans aération.

Coloris standard

Casque MONTEUR
NFEN 397

Coloris spéciaux

• • • • • •

Domaine d’utilisation

Casque FORESTIER
NFEN 397

Pour les travaux forestiers et l’élagage.
Casque KARA FORESTIER en A.B.S., à visière
longue, équipé d’une coiffe textile avec serrenuque à crémaillère.
Livré avec dispositif anti-bruit et visière grillagée
Lunette de protection et protège nuque en option.
Disponible avec ou sans aération

Coloris standard

- Coloris spécial

Marquage et personnalisation des casques
- marquage frontal, latéral ou arrière de votre logo
par estampillage à chaud ou par transfert
- étiquette nominative gravée
Coloris spéciaux :
jaune fluo -

orange fluo -

bleu marine -

bleu roi -

bleu d’eau -

gris -

violet -

marron brun

Domaine d’utilisation

Casque IDRA 2

Casque de protection avec écran intégré destiné
à protéger l’utilisateur contre les risques d’arc
électriques des courts-circuits en Electricité Basse
Tension, les projections liquides, les gouttelettes, et
les particules.

Accessoires Porte-badge rigide arrière, kit de stickers
rétro-réfléchissants, jugulaire 4 points avec protège-oreilles,
cagoule Nomex, garniture confort sani-contour de 32 cm,
protège nuque rafraichissant, étiquette nominative gravée,
coiffe de propreté, lampe frontale.
Personnalisation du casque sur demande.

NFEN 397+A1
NFEN 50365

Coloris standard

- Coloris spécial

NFEN 166
GS ET 29

Casque IDRA 2 avec jugulaire 4 points
et protèges-oreilles

• • • • • •

Domaine d’utilisation

Casque IDRA
NFEN 397

Accessoires Porte-badge rigide, kit de stickers
rétro-réfléchissants, dispositifs anti-bruits MOTUS, jugulaire
4 points avec protège-oreilles, cagoule Nomex, garniture confort
sani-contour de 32 cm, protège nuque rafraichissant, étiquette
nominative gravée, coiffe de propreté, lampe frontale.

NFEN 50365
NFEN 166

Personnalisation du casque sur demande.

Coloris standard
• • • • • •

Domaine d’utilisation

Casquette*
NFEN 812

* ATTENTION ! Ceci n’est pas un casque
de protection pour l’industrie.

Casquette anti-heurt pour l’industrie, destinée
à protéger la tête du porteur contre les blessures
éventuelles lorsque la tête heurte des objets durs et
immobiles.

Accessoires Ecrans faciaux grillagés, polycarbonate
ou acétate, bandeau à crémaillère, jugulaire coton ou cuir en
12 et 20 mm, garniture confort sani-contour de 32 cm, coiffe de
propreté, bonnet anti-froid.
Coloris standard

Consultez-nous pour toute demande particulière :
prototypes, marquages, coloris spéciaux.

49, rue de l’Ancienne Mairie - 92100 Boulogne-Billancourt - France
Tél. : +33 (0)1 46 05 76 21 - Fax : +33 (0)1 46 05 62 30 - casques@auboueix.com
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Casque de protection avec écran intégré
destiné à protéger l’utilisateur contre les risques
d’arc électriques des courts-circuits en Electricité
Basse Tension, les projections liquides, les
gouttelettes, et les particules.

