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DESCRIPTION 
First Base +, casquette de Baseball de protection comprenant une coque en ABS et un tissu en Cotton/Nylon. 
HC22 : casquette coquée visière longue 
HC22/RP : casquette coquée visière courte 
 
APPLICATION 
 

First Base + convient à toutes les utilisations où il existe un risque mineur de coups ou d’égratignures à la tête . La FIRST BASE  

+ est conçue pour les applications industrielles ainsi que pour des application loisirs, comme le golf, le sport automobile..Elle 
est certifiée CE et est conforme à la norme  EN812, qui régit la protection de la tête contre les coups, les égratignures sur la 
tête et non pas la chute d’objet..  First Base + est idéale pour des applications où la protection contre les coups à la tête est 
requise dans des environnements de travail étroits et exigus. 
 
CERTIFICATION 
 
Certifiée CE à la norme EN812 
 
Mousse de confort : 
EVA cellule de mousse absorbante, densité 80 Kg/m3 
Dimension : 40 mm de largeur 
 
Dimension et matière Visière 
- Visière  en Plastique : Polyéthylène recyclé 
-  lavable en machine à 60°C 
-  77mm longueur 
-  180mm largeur.  
-  Coutures visière:  6 rangés 
 

MATERIAUX 
Coque ABS moulé injecté (Acrylonitrile Butadiene Styrene)  Polylac PA-757 
Tissu 70% Cotton / 30% Nylon 

 

FIRST BASE + HC22RP/HC22 
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COLOURIS DISPONSIBLES 
 

Les 6 couleurs de tissus standards : bleu marine, bleu roi, noir, rouge, vert foncé et gris 

MAINTENANCE /CLEANING 

La casquette doit être contrôlée visuellement avant utilisation de manière à détecter des coups ou craquelures suspectes sur la 
coque et d’être remplacée si nécessaire. Ce contrôle régulier doit être particulièrement strict sur les modèles en service depuis 
plus de deux ans.   

Pour la coque, un nettoyage à l’eau tiède et au savon est amplement suffisant. L’utilisation de solvants ou d’eau trop 
chaude est fortement déconseillé . Après avoir oté le tissu de la coque, celui-ci peut être nettoyé jusqu’à 60°C, le séchage 
devant se faire de manière naturelle sans exposition à une source de chaleur. Ne pas utiliser de séche linge industriel. 

DISPOSAL 

La casquette étant soumise aux salissures et aux poussières durant son utilisation elle ne peut être recyclée. Démontez la et 
jetez la comme déchet solide. 
 


