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Casque de sécurité industriel 3M™ G3000 
 
Description du produit : 
Le casque de sécurité industriel G3000 a été conçu pour procurer une protection optimale dans des 
environnements contraignants. Sa forme ronde et lisse évite que des objets restent coincés dans le 
rebord de la coque, tandis que sa visière courte offre un champ de vision élargi. La coiffe interne 
peut pivoter à 180°, ce qui permet de porter le casque avec la visière dans la nuque pour une 
utilisation optimale dans des espaces exigus, par exemple. 
 
Caractéristiques : 

• Disponible avec une molette de réglage, pour un ajustement parfait 
• Version ventilée disponible pour un confort accru 
• Le capteur Uvicator indique quand le casque a été surexposé aux rayons UV et qu'il est 

temps de le remplacer 
• Surface à l'avant du casque pouvant accueillir un logo ou une marque 
• Casque en plastique ABS stabilisé UV 
• Bandeau absorbant amovible en cuir ou en plastique 
• Le casque peut aussi être porté à l'envers 
• Disponible avec isolation électrique conformément à la norme EN 50365 
• Homologué pour une utilisation à des températures pouvant aller jusqu'à -30 °C 
• Grand gamme d'accessoires disponibles 

 
Applications 

• Industrie 
• Construction 
• Sylviculture 
• Travaux d'électricité 
• Lorsqu'une lampe est nécessaire 

 
Normes et homologations : 
Les casques de sécurité industriels de la série G3000 sont conformes aux dispositions de la directive 
européenne 89/686/CEE sur les EPI. Ils portent donc le marquage CE. 
Le produit a été testé et approuvé par SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857 SE-501 15 
Borås, Suède, organisme notifié n° 0402, conformément aux normes EN 397:1995, 
EN 397:1995/A1:2000 et quelques versions de la norme EN 50365:2002. 
 

 Norme Marquage/Classe 

G3000 EN 397 -30 °C, métaux en fusion 

G3001 EN 397 -30 °C, métaux en fusion, 440 V CA 

G3001 1000V EN 397, 
EN 50365 

-30 °C, métaux en fusion, 440 V CA, 1 000 V 

 



Versions : 

G3000      Ventilé 

G3001      Non ventilé (pour isolation électrique) 

 C     Serre-tête avec patte de serrage, bandeau absorbant en 
plastique 

 D     Serre-tête avec patte de serrage, bandeau absorbant en 
cuir 

 E     Suspension à 6 points 

 M     Serre-tête avec molette de réglage, bandeau absorbant 
en cuir 

 N     Serre-tête avec molette de réglage, bandeau absorbant 
en plastique 

  UV    Uvicator 

   1000V   1 000 V conformément à la norme EN 50365 

    BB  Bleu (RAL : 240 50 40 NCS : -) 

    GP  Vert (RAL : 6032 NCS : 3065-G10Y) 

    GU  Jaune (RAL : 080 80 90 NCS : 0580-Y10R) 

    OR  Orange (RAL : 050 60 80 NCS : 0585-Y60R) 

    RD  Rouge (RAL : - NCS : 1085-Y90R) 

    VI  Blanc (RAL : 100 90 05 NCS : 0502-Y) 

    GB  Vert néon (RAL : - NCS : -) 

     -10 Porte-lampe et porte-câble 

 
Taille : 
54-62 cm pour le casque avec patte de serrage et 53-62 cm pour le casque avec molette de réglage. 
 
Poids : 
Le casque de sécurité G3000 avec dispositif standard G2M pèse 360 g. 
 
Utilisation et stockage : 
Plage de température pour l'utilisation : -30 °C – +55 °C 
Conditions de stockage recommandées : +3 °C – +40 °C, < 85 % d'humidité 
Durée de conservation : 5 ans 
 
Accessoires : 

• GH1, mentonnière 
• GH4, mentonnière 
• HYG3, bandeau absorbant en plastique (standard) 
• HYG4, bandeau absorbant en cuir 
• G2E, patte pour harnais à 6 points 
• GR3C, couvre-nuque 
• V6*, protection oculaire intégrée 
• V1*/V2*/V4*/V5*, visières (voir fiche séparée) 
• GR2B, joint pour visières V1* et V2* 
• FP8228/1, kit Reflex (4 pièces) 

 
Matériaux : 
Coque : plastique ABS stabilisé UV, serre-tête : PEBD, harnais : polyester, bandeau absorbant : cuir 
ou plastique 
 



 

3M Belgique NV/SA 
Département de Produits de sécurité 
Hermeslaan 7 
1831 Diegem 
Tel: 02 722 53 10 
Fax: 02 722 50 12 
E-mail: 3Msafety.be@mmm.com 
www.3Msafety.be 
 

 

 

Limites d'utilisation : 
• Ne jamais modifier le casque de sécurité. 
• N'utilisez pas ce casque de sécurité pour vous protéger de risques autres que ceux qui sont 

spécifiés dans les instructions d'utilisation. 
• Utilisez, entreposez et entretenez le casque de sécurité conformément aux instructions 

d'utilisation. 
 
Remarque importante 
3M rejette les responsabilités de tous types, directes ou indirectes (en ce compris, mais sans s'y 
limiter, la perte de profits, d'affaires et/ou de clientèle) découlant de la confiance accordée aux 
informations fournies dans le présent document par 3M. Il appartient à l'utilisateur de déterminer 
l'adéquation des produits à leur utilisation prévue. Aucun élément de la présente déclaration ne 
pourra donner lieu à l'exclusion ou à la limitation de la responsabilité de 3M en cas de décès ou de 
blessure résultant de sa négligence. 
 
 


