
3M™ H-700/H-701 Casque de sécurité industriel

Description du produit
Le casque de sécurité industriel 3M™ H-700 est confortable, 
solide et léger. Doté d'un profil bas pour la stabilité et l'équilibre, 
il offre un confort optimal et une excellente protection contre la 
chute de petits objets. Ce casque est également muni de fentes 
pour la fixation de divers accessoires 3M comme les coquilles 
antibruits, les écrans faciaux et les masques de soudage. Le 
casque de sécurité série H-700 est conforme à la norme EN 
397:2012.

Caractéristiques
• Disponible	avec	mécanismes	d'ajustement	du	tour	de	tête	à

cliquet ou à douille

• Version	ventilée	disponible	pour	un	confort	accru

•

• Bandeau	absorbant	remplaçable	en	cuir	ou	en	plastique

• Le	serre-tête	peut	pivoter	à	180°	pour	un	port	à	l'envers

• Homologué	pour	une	utilisation	à	-30	°C	(EN	397:2012)	et	-50
°C	(ГОСТ	Р	ЕН	397/A1-2010)

• Une	large	gamme	d'accessoires	disponibles

• Visière	courte	pour	une	meilleure	visibilité	vers	le	haut

Sangle	de	suspension	à	6	points	disponible	en	option

Applications
• Travaux	de	construction

• La	foresterie

• Industrie	lourde	et	légère

• Exploitation	minière

• Pétrole	et	gaz

• Construction	de	routes

Matériaux
Composant Matériau 

Coque PEHD

Serre-tête PEHD

Arceau Polyester

Bandeau absorbant Cuir ou plastique

Accessoires
• Mentonnière	à	2	points

• Bandeau	absorbant	en	plastique	(standard)

• Bandeau	absorbant	en	cuir

• Sangle	pour	suspension	à	6	points

• Sangle	pour	suspension	à	6	points

• Couvre-nuque

• Lunettes	intégrées

• Visières,	voir	fiches	de	données	adéquates	pour	plus
d'informations

• Protection	auditive,	voir	fiches	de	données	adéquates	pour
plus d'informations

Limites d'utilisation
Ne	procédez	jamais	aux	modifications	ou	transformations	du	
casque de sécurité.

• N'utilisez	pas	ce	casque	de	sécurité	pour	vous	protéger
contre des 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.

Normes et homologations
Le casque de sécurité industriel 3M™ série H-700 satisfait aux 
exigences	de	la	directive	européenne	89/686/CEE	relative	aux	
équipements de protection individuelle et porte donc le label CE. 
Ce	produit	a	été	testé	et	homologué	par	BSI,	Kitemark	Court,	
Knowlhill,	Milton	Keynes,	MK5	8PP,	Royaume-Uni	(organisme	
notifié	n°	0086).

Ce produit a été testé et homologué conformément à la norme EN 
397:2012.
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013M	est	une	marque	commerciale	de	3M	Company.	

Veuillez	recycler.	©	3M	2013.
Tous	droits	réservés..

3M Belgium N.V./S.A
Département Produits de sécurité
Hermeslaan 7
1831	Diegem
Tél.	:	02	722	53	10
Fax	:	02	722	50	11
E-mail	:	3Msafety.be@mmm.com
www.3Msafety.be

Classification du produit
Caractéristiques de protection supplémentaires

Basses températures -10°C -20°C -30°C -50°C

Propriétés électriques 440 V CA* EN50365*

Hautes températures +50°C +150°C Métal en 
fusion*

*Les	propriétés	électriques	et	la	protection	contre	le	métal	en	fusion	sont	uniquement	disponibles	sur	les	modèles	avec	coque	non	
ventilée H-701.

Configuration du produit
Coque

H-700 Avec ventilation

H-701 Sans ventilation

Suspension

G2C Serre-tête avec suspension à douille à 4 points 
et bandeau absorbant en plastique

G2D Serre-tête avec suspension à douille à 4 points 
et bandeau absorbant en cuir

H-700-S6 Suspension à 6 points supplémentaire

G2M Serre-tête avec suspension à cliquet à 4 points 
et bandeau absorbant en cuir

G2N Serre-tête avec suspension à cliquet à 4 points 
et bandeau absorbant en plastique

Dimensions
Suspension	à	douille	–	54-62	cm

Suspension	à	cliquet	–	53-62	cm

Poids
Le	casque	H-700	avec	suspension	à	douille	pèse	environ	330	

grammes.

Le	casque	H-700	avec	suspension	à	cliquet	pèse	environ	350	
grammes.

La	suspension	à	6	points	pèse	8	grammes.

Utilisation et stockage
Plage de température pour 
l'utilisation -50°C to +50°C

Conditions de stockage 
recommandées +3°C to +40°C

Durée de conservation 
maximale recommandée

2 à 5 ans en fonction de 
l'environnement de travail et 
des conditions d'utilisation. Les 
facteurs clés pour la durée de 
vie d'un casque sont l'exposition 
à une force externe, l'exposition 
à des produits chimiques et le 
rayonnement ultraviolet (UV). En 
cas de dommages physiques ou 
chimiques, le casque doit être 
remplacé immédiatement.

Avis important
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.


