Casques durs 3M de série H-700 avec capteur Uvicator
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Capteur

sensible au soleil
pour un casque dur plus sécuritaire
Grâce au capteur Uvicator , vous saurez que votre casque
dur a été exposé au soleil trop longtemps.
MC

Les casques durs professionnels protègent l’utilisateur en absorbant l’énergie
des chocs. Au fil du temps, les rayons UV du soleil peuvent fragiliser la calotte
d’un casque dur et en compromettre la capacité à protéger l’utilisateur. Toutefois,
les casques durs 3M de série H-700 avec capteur Uvicator vous permettent
de savoir quand les remplacer pour cause d’exposition prolongée aux rayons
UV. Lorsqu’ils sont exposés aux rayons UV depuis un certain temps, leur capteur
passe du rouge au blanc, avertissant ainsi l’utilisateur que le moment est venu de
les remplacer. En outre, ces casques durs légers, primés et innovateurs offrent
les mêmes caractéristiques et le même rendement que les autres casques durs
de série H-700, mais avec l’ajout du capteur Uvicator, ils constituent un choix
encore plus judicieux en matière de confort et de protection accrus.
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Confort et rendement reconnus

Maintenant dotés du capteur Uvicator

Les casques durs 3M de série H-700 offrent légèreté, protection et durabilité pour un confort prolongé.
Grâce au nouveau capteur Uvicator, les travailleurs disposent d’un moyen facile de déterminer le niveau
d’exposition solaire de leur casque, ce qui leur permet de savoir quand le remplacer. En outre, ces
casques présentent une conception compacte, offrant ainsi stabilité et équilibre, et sont munis de fentes
pour accessoires convenant aux protecteurs d’oreilles, aux pièces faciales, aux écrans faciaux et aux
masques pour soudeurs de 3M. Les casques durs de série H-700 avec capteur Uvicator sont offerts
avec ou sans ventilation, uniquement avec une coiffe à cliquet.
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Le capteur Uvicator indique l’état du casque dur

NEUF

Rouge

Exposition aux rayons ultraviolets (UV)
Maximum
Minimum

Les casques durs 3M de série H-700 sans ventilation répondent aux exigences de la norme Z94.1-05 de
la CSA relative aux casques de type 1, classe C, G et E tandis que les casques durs 3M de série H-700
avec ventilation répondent aux exigences de la norme Z94.1-05 de la CSA relative aux casques de type
1, classe C.

USÉ

kWh/m

2

< 950 à 1 150

1 150 à 1 350

Rouge tournant
vers le blanc

À
REMPLACER

Blanc

1 350 à 1 550

Caractéristiques des casques durs de série H-700
1 550 à 1 750

1 750 à > 1 950

Soyez à l’affût de votre niveau d’exposition aux rayons UV.

Le niveau d’exposition aux rayons UV varie considérablement entre les différentes régions du pays. Les
travailleurs qui se trouvent dans des régions où le niveau d’exposition aux rayons UV est élevé doivent
changer de casque dur plus fréquemment pour s’assurer de bénéficier d’un rendement optimal.
© METEO TEST; les résultats ci-dessus ont été obtenus par l’entremise du site www.meteonorm.com.

• Capteur UV Uvicator
• Coiffe à cliquet confortable avec réglage de
la hauteur
• Sangle à 6 points en option
• Protège-front remplaçable
• Ventilation en option
• Choix de logos personnalisés
• Conformité avec les normes de la
CSA applicables (lorsqu’ils sont portés
normalement ou retournés).
• Bord court améliorant la visibilité vers le haut.
• Fentes permettant la fixation d’accessoires.

Numéro de
produit

Description
(qté/caisse d'exp. – 20 unités/caisse)

Couleur

CUP
(caisse)

H-701R-UV

Casque dur 3M avec capteur Uvicator

Blanc

100 78371 65550 8

H-702R-UV

Casque dur 3M avec capteur Uvicator

Jaune

100 78371 65551 5

H-703R-UV

Casque dur 3M avec capteur Uvicator

Bleu

100 78371 65552 2

H-704R-UV

Casque dur 3M avec capteur Uvicator

Vert

100 78371 65553 9

H-709R-UV

Casque dur 3M avec capteur Uvicator

Jaune vif

100 78371 65554 6

H-701V-UV

Casque dur 3M avec capteur Uvicator et ventilation

Blanc

100 78371 65555 3

H-702V-UV

Casque dur 3M avec capteur Uvicator et ventilation

Jaune

100 78371 65556 0

Jaune

H-703V-UV

Casque dur 3M avec capteur Uvicator et ventilation

Bleu

100 78371 65557 7

Bleu

H-704V-UV

Casque dur 3M avec capteur Uvicator et ventilation

Vert

100 78371 65558 4

Blanc

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

Tous les casques durs de série H-700 avec capteur Uvicator sont dotés d’une coiffe à cliquet à 4 points.

Pour obtenir de plus amples renseignements au Canada
Division des produits d’hygiène
industrielle et de sécurité
environnementale
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
www.3M.com/safety

Service technique :
Centre de
communication-client :
Internet :

1 800 267-4414
1 800 364-3577
3M.ca/safety

3M et Le pouvoir de protéger votre monde sont des marques de commerce de
3M, utilisées sous licence au Canada. Veuillez recycler. Imprimé au Canada.
© 3M, 2012. Tous droits réservés. 1204-01054F

Utilisations possibles des casques durs de série H-700
•
•
•
•

Exploitation minière •
Travaux de construction
•
Travaux routiers
Travaux forestiers

Activités d’exploitation
gazière et pétrolière
Travaux industriels
intenses et légers

Couleurs offertes
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n
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Fabriqué aux É.-U. avec des matériaux
d’origines diverses.
Les casques durs 3M de série H-700 ne
procurent qu’une protection limitée. Une
mauvaise utilisation ou tout manquement aux mises en garde et aux
directives d’utilisation peut provoquer des blessures graves ou la
mort. Pour obtenir des renseignements sur l’utilisation adéquate de ces
produits, consulter son superviseur ou communiquer, au Canada, avec le
Service technique de la Division des produits d’hygiène industrielle et de
sécurité environnementale de 3M au 1 800 267-4414.

MISE EN GARDE!
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