Cagoule Eté V-Gard
Fiche Technique

Caractéristiques clés
Technologie de rafraichissement par evaporation HyperKewl :
• Permet de travailler dans environnements chauds type chantiers
BTP durant la période estivale
• Facile à activer et réutilisable (100 activations possibles)
• 5 à 10 h de sensation de fraîcheur, 6 à 12°C de moins que la
température extérieure
Comment ça marche ?
• Rafraichissement par évaporation de l’eau grâce à un textile
spécifique HyperKewl™ qui absorbe l’eau et la diffuse
o Simplement immerger le produit dans l’eau pendant 1
minute pour absorber l’eau (A)
o Essorer fermement pour enlever les excès d’eau (B)
o Installer le produit dans le casque
• Avant la 1ère utilisation /: laisser sécher complétement après
avoir trempé dans l’eau. Le produit peut paraître gluant
lors de la 1ère activation mais cela disparaît ensuite
• Nettoyage : à la main (eau + savon), résiste à 100 lavages
Sommet de tête:
• Protège des conséquences des températures élevées
• Systèmes d’attaches dédiés pour les coiffes des casques de la
gamme V-Gard
• Couleur : bleu royal
Saharienne :
• Protège des conséquences des températures élevées et des
effets du soleil sur la nuque
• Systèmes d’attaches dédiés pour les coiffes des casques de la
gamme V-Gard
• Couleur : Orange Haute visibilité (EN471)

Informations de commande
Description

Sommet de tête rafraichissant
Saharienne rafraichissante

P/N
GA90022
GA90023

Caractéristiques techniques
Matériaaux

Exterieur
Interne
Contour
Boucles

Nylon resistant à l’eau
Nylon
Coton & Polyester noir
Coton & Polyester noir

Certification

Norme

•
•
•
•

Divers
Poids
Packaging

Certifié CE (EPI Catégorie 1)
Casques V-Gard conservent leurs
performances EN397 en association
avec ces produits (essais internes)
Accessoires mentionnés dans le
dossier de certification EN397
Saharienne : testé selon EN471

Sommet de tête : 18 g
Saharienne : 55 g
Emballage individual, Sac de 20 pcs
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