
Le casque avec alimentation d’air est développé pour le sablage en cabine ainsi que sur chantier. Le casque est très robuste, 

il est livré en standard avec une cape, qui protège la nuque, les épaules et le haut du corps des projections de grenaille. Une 

bande élastique autour du cou protège l’intérieur du casque des rentrées de poussières par le maintien d’une légère 

surpression. 

Le casque est pourvu d’une grande visière de 137 x 182 mm. L’ensemble est composé d’un cadre en caoutchouc et d’une fermeture 

en acier, d’une vitre de sécurité, d’un carreau de protection et d’une fine grille de protection. Le tuyau d’alimentation en air de 

respiration est monté à l’arrière du casque. Il est raccordé par le robinet de réglage du débit d’air sur le circuit de distribution d’air.. Le 

robinet est équipé d’un silencieux qui permet de réduire le bruit de l’air comprimé à l’intérieur du casque.

Le casque est équipé d’un système intérieur ajustable et réglable, qui s’adapte à chaque individu, il permet un port très confortable du 

casque. L'ensemble est maintenu sur la tête de l'utilisateur par des mousses confortables qui sont fixées par des boutons à pression 

et des bandes. Ceci permet un démontage et un remplacement très rapide de sorte qu'ils peuvent être nettoyés dans une machine à 

laver. Le casque suit facilement les mouvements de la tête et assure une vue constante. Le casque est également pourvu d’un 

indicateur du flux d’air qui avertit lorsque le débit d’air est insuffisant.
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«Maître sableur» SINew P

Ergonomique, certifié CE casque de sablage avec un large visage et grand confort de l'écran.

Casque de sablage avec grande visière

Grande fenêtre de visualisation afin d'éviter les points morts

«Maître sableur» SINew L

Le casque «Maître sableur» est maintenant disponible avec appareil d'éclairage spécial, afin que le travail peut se 

poursuivre dans l'obscurité. 

éclairage LED

Livré avec chargeur de batterieCasque «Maître sableur» avec éclairage

éclairage LED
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