
Textiles d‘Hiver pour casques V-Gard®  
Fiche technique

Textiles d‘Hiver V-Gard

Produit Bonnet V-Gard Value Cagoule V-Gard Value Cagoule V-Gard Select Cagoule V-Gard Supreme  
- en 2 parties

Références 10118417 10118418 10118424 10118427

Caractéristiques • 100% acrylique haute densité
• Design assurant la stabilité du 

casque sur la tête
• Protection des oreilles sans 

obstruer le champ de vision

• 100% acrylique 
• Peut être portée sous -mais aussi 

sur - le casque et couvre oreilles, 
bouche, joues et cou.  

• Design permettant de rentrer la 
cagoule dans le col du vêtement 
de travail 

• Jaune fluo haute visibilité

• 100% coton
• Compatible avec le port de 

coquilles anti-bruit montées sur 
casque

• Tissu retardateur de flammes - 
jusqu‘à 25 lavages*

• Imperméable, parfait pour le travail 
en extérieur

• Jaune fluo haute visibilité

• Tissu en fibres spéciales résistant 
à l‘exposition à une ATPV -valeur 
de performance thermique d‘arc 
électrique- de 8 cal/cm²

• Tissu retardateur de flammes*
• Partie basse tricotée extensible, 

avec fermeture éclair, également 
résistante aux flammes

• Imperméable, parfait pour le travail 
en extérieur

• Pochette intégrée -9,5 cm x 5,7 cm-  
destinée à recevoir une chaufferette 
pour accroître chaleur et confort1

• Ne contient pas de pièces 
métalliques

Niveau De Chaleur

Longueur 300 mm 370 mm 370 mm 370 mm

Poids 50 g 95 g 140 g 145 g

Multiples De Vente 
(Sac De X Unités)

12 12 12 3

Protection stylée. Protection certifiée.
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Les textiles d‘hiver V-Gard vous procurent chaleur, confort et sont certifiés avec les casques industriels et travail en hauteur de la famille V-Gard.

Toutes les cagoules et bonnet V-Gard ont été testés en combinaison avec les casques V-Gard dans notre laboratoire interne conformément 
à  l‘EN 397. Toutes les cagoules et bonnet V-Gard sont listés comme accessoires des casques industriels MSA dans les certificats de ces mêmes 
casques et sont aussi couverts par les Déclarations de Conformité des casques .

Les références 10118417 & 10118418 font également partie des accessoires V-Gard approuvés ELECTROSTATIC-INERIS. Veuillez vous référer au 
certificat ELECTROSTATIC-INERIS pour plus d‘informations.

*Les cagoules de protection contre le froid MSA offrent 2 niveaux de protection contre les flammes: 
• La cagoule Select a été soumise à un traitement chimique pour garantir une résistance à la flamme jusqu‘à 25 lavages. 
• La cagoule Supreme est composée de fibres spéciales résistantes aux flammes. Leur résistance à la flamme ne se dégrade pas avec les lavages.
Référez vous aux recommandations d‘entretien. La résistance aux flammes des cagoules Select et Supreme a été testée par l‘organisme notifié BTTG conformément au paragraphe 6.1, 6.1.4 de la norme ISO EN 14116. 
1Les chaufferettes ne sont pas fournies avec la cagoule Supreme, vous en trouverez dans la plupart des magasins d‘articles de sport.    

Note : ce bulletin ne contient qu’une description générale des produits présentés. Même si l’utilisation et les performances sont décrites, les produits ne 
doivent en aucun cas être utilisés par des personnes non formées ou non qualifiées. Ils ne doivent pas non plus être utilisés avant d’avoir lu attentivement et 
compris les instructions/le manuel d’utilisation qui contient des informations détaillées sur l’utilisation conforme et l’entretien des produits, y compris tous les 
avertissements ou mises en garde fournis. Les spécifications sont sujettes à modification sans notification préalable.

MSA opère dans 40 pays à travers le monde. 
Pour trouver le bureau MSA le plus proche de vous,  
rendez-vous sur MSAsafety.com/contact-us.


