Casque
[Casques de Haute Protection]
[Protection Industrielle de Haut Niveau]
Conçu pour les exigences des sapeurs-pompiers, basé sur une calotte haute
température et haute performance, le
fournit une protection
unique aux travailleurs industriels, dans les conditions extrêmes où les casques
classiques ne suffisent plus. Son confort élevé, sa coiffe à ajustement rapide le
rendent agréable à porter et limitent la fatigue du porteur, tout en fournissant
une protection complète (chocs, chute d’objets tranchants, risques électrique et
chimique) contre tous les dangers potentiels. De plus, il permet l’accroche d’un
masque respiratoire (filtrant ou ARI) sans avoir à retirer le casque. Equipé
d’accessoires complémentaires (protection oculaire, faciale et auditive, système
de communication), il convient à tous les environnements de travail en
garantissant une protection optimale.

GA3200 [Protection Industrielle de Haut Niveau]

[Application]
Adapté aux environnements industriels
Protection contre les chocs et les chutes d’objets
tranchants
Protection contre les risques chimiques et électriques

[Caractéristiques techniques]
Référence produit
Certifications
Coque externe

GA3200
EN397, 440V, LD, -30°C
Non ventilée, matériau en thermoplastique
injecté à haute température
Coiffe
Ajustement rapide, coiffe ratchet
brevetée très confortable
Tailles
52 à 64 cm
Poids
570 g (± 30 g)
Couleurs disponibles Blanc













[Options et Accessoires]
 Lunettes de protection (EN166) GA3007NA (incolore)
GA3007OB (teintée)
 Lampe XP + adaptateurs
 Visière grillagée (EN1731)

GA1457 + GA1426
SOR60060 (visière métallique)
SOR60065 (visière plastique)

 Visière PC transparente (EN166) SOR60040 (longueur 20cm)
SOR60041 (longueur 16cm)
SOR60042 (longueur 10cm)
 Protection auditive X-TREM
 Systèmes de Communication

SOR12015 (EN352-3)
GA103xxxx (système Micro)
GA102xxxx (système Ostéo)

 Bavolet

GA3240 (laine non feu)
T1900300 (Nomex)

Bandes rétro réfléchissantes
Jugulaire 2 points



GA3230*xx (selon la couleur)
B0258213

MSA Belgium N.V.
Duwijckstraat 17
B-2500 Lier
Tél.:
+32 [0 ] [3 ] 491 9150
Fax:
+32 [0 ] [3 ] 491 9151
E-mail: msabelgium@msa.be
Internet: www.msa-belgium.com

MSA AUER Schweiz
Unterdorfstrasse 21
CH-8602 Wangen
Tél.:
+41 [0 ] [43 ] 255 89 00
Fax:
+41 [0 ] [43 ] 255 99 90
E-mail: msa-schweiz@auer.de
Internet: www.msa.ch

Référence brochure MSA : ID 36-153.2 F/1./N/07.06/CH - Référence brochure MSA GALLET : GA 3202F - Date de création : 07/06 - Sujet à modification sans préavis

a t e l

MSA GALLET
BP 90,Zone Industrielle Sud
F-01400 Châtillon sur Chalaronne
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