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FR CASQUES DE SECURITE  INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Tous ces produits sont conformes aux exigences du 
règlement (UE 2016/425) et les exigences générales 
de la norme EN397:2012+A1:2012 
Cet équipement de protection individuelle est conçu pour 
protéger les utilisateurs contre la chute d’objets, les lésions 
cérébrales et les fractures du crâne. Cette coque de protection 
de la tête est conçue pour protéger les utilisateurs 1) des 
objets projetés par le dessus de la tête; 2) objet tombant; 
3) Impacts à très basse température (-30 ° C). N’utilisez 
pas ce casque pour des activités d’escalade, de lutte contre 
l’incendie et de sport.
UTILISATION DU CASQUE DE PROTECTION:
Pour une protection adéquate, ce casque doit être adapté ou 
ajusté à la taille de la tête de l’utilisateur.
Utilisez le bouton de la crémaillère pour ajuster à la taille 
appropriée: Tournez à droite pour fermer / ajuster une taille 
plus petite; Tourner à gauche pour ouvrir / ajuster une 
taille plus grande.
Le casque est conçu pour absorber l’énergie d’un coup par 
destruction partielle ou endommagement de la coque et du 
harnais, et même si un tel dommage peut ne pas apparaître 
facilement, tout casque soumis à un impact important 
devrait être remplacé. 
L’attention des utilisateurs est également attirée sur le 
danger de modifier ou de supprimer l’une des pièces 
originales du casque, sauf celles recommandées par le 
fabricant du casque. Les casques ne doivent pas être adaptés 
pour ajuster les pièces jointes de manière non recommandée 
par le fabricant du casque. 
N’appliquez pas de peinture, de solvants, d’adhésifs 
ou d’étiquettes autocollantes, sauf conformément aux 
instructions du fabricant du casque.
APRÈS UTILISATION: 
si le casque devient sale ou contaminé, en particulier sur 
la surface externe, il doit être soigneusement nettoyé 
conformément aux recommandations de nettoyage ci-
dessous (maintenance / stockage).Nous mettons en évidence 
le risque potentiel de perte de protection en cas de nettoyage 
inapproprié et le vieillissement du casque.
RÉGLAGE ET INSPECTION DU CASQUE DE PROTECTION 
Afin d’assurer une protection efficace, ce casque doit être 
utilisé avec la visière vers l’avant (assis en position droite) 
et il doit être ajusté à la taille de la tête de l’utilisateur (pas 
adapté à perdre ou à serrer) par son système de réglage 
situé à l’arrière du casque. La vie du casque est affectée par 
plusieurs facteurs tels que le froid, la chaleur, les produits 
chimiques, la lumière du soleil ou une mauvaise utilisation. 
Chaque jour et avant toute utilisation, un contrôle doit 
être effectué afin d’identifier tout signe de rendu (fissures, 
défauts), le casque, son harnais et ses accessoires fragiles. 
Tout le casque ayant été soumis à un choc violent ou des 
signes d’usure devrait être remplacé. S’il n’y a pas de valeurs 
par défaut, il est donc approprié pour l’utilisation prévue. 
La date de fabrication est marqué à l’intérieur de chaque 
casque. Dans des conditions normales d’utilisation, ce casque 

de protection devrait fournir une protection appropriée 
pendant 7 ans selon la date de fabrication.
ENTRETIEN / STOCKAGE Ce casque de protection peut être 
nettoyé et désinfecté au moyen d’un tissu imprégné dans 
une solution de nettoyage à faible concentration. Ne pas 
utiliser de produit chimique abrasif ou corrosif. Si ce casque 
ne peut pas être nettoyé en utilisant cette méthode, il devra 
être remplacé. Le produit doit être transporté dans son unité 
d’emballage. S’il n’y a pas d’unité d’emballage, utiliser un 
emballage qui protège le produit du choc, de l’exposition 
à l’humidité, de la chaleur, de l’exposition à la lumière, en 
l’éloignant de tout produit ou matière ou substance qui 
peut le détériorer
Ce casque de protection peut être nettoyé et désinfecté au 
moyen d’un tissu imprégné dans une solution de nettoyage 
à faible concentration. Ne pas utiliser de produit chimique 
abrasif ou corrosif. Si ce casque ne peut pas être nettoyé en 
utilisant cette méthode, il devra être remplacé. Le produit 
doit être transporté dans son unité d’emballage. S’il n’y a 
pas d’unité d’emballage, utiliser un emballage qui protège 
le produit du choc, de l’exposition à l’humidité, de la chaleur, 
de l’exposition à la lumière, en l’éloignant de tout produit ou 
matière ou substance qui peut le détériorer.
ATTENTION: Le respect ou l’absence de respect des 
instructions d’utilisation, des ajustements/inspections 
et l’entretien / entreposage, peut limiter l’efficacité de la 
protection d’isolation. 
PIÈCES DE RECHANGE:
Les pièces de rechange suivantes sont disponibles chez 
le fabricant. 
-Jugulaire 4 points ( réf. code du modèle: PA49 - Mentonnière 
4, Endurance Height)  
-Bandeau anti-transpiration (réf. code du modèle PA45 - 
Bandeau anti-transpiration) 

MARQUAGES:

 Identification du fabricant

 =Marquage indiquant la conformité aux exigences de 
santé et de sécurité du règlement UE 2016/425
EN397:2012+A1:2012 =norme de référence et année 
de publication 

 = symbole de recyclage du plastique
ABS = symbole de la matière de la coquille
  =  Année et mois de fabrication (sur l’exemple: 
2018 / mars)

MARQUAGE (ESSAIS FACULTATIFS) : Les casques portant 
l’une des marques suivantes répondent aux exigences 
supplémentaires comme ci-dessous : 
30°C ou -20°C: très basse température,Le casque maintient sa 
performance au-dessus de ces températures 

Télécharger la déclaration de conformité
@ www.portwest.com/declarations

FABRICANT
IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland 
 

Nom et adresse de l’organisme notifié ayant émis le certificat CE
INSPEC INTERNATIONAL LTD - NOTIFIED BODY NUMBER 0194
56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
Modèles :: Casque PS63-Height Endurance ventilé


