TROUVEZ VOTRE
ZONE DE
CONFORT
Une combinaison parfaite de confort,
de maintien et d’équilibre

Casques protecteurs North ZoneMC de Honeywell

ENTREZ DANS VOTRE
ZONE DE CONFORT
Il est de votre devoir d’assurer la sécurité et la productivité de vos ouvriers.
Pour cela, vous devez d’abord vous assurer qu’ils portent leurs casques et
autres équipements de protection toute la journée.
Problème : les utilisateurs ne porteront pas de casques inconfortables ou
mal ajustés, qui les forcent à les enlever et les réajuster constamment.
C’est pour cette raison que Honeywell a créé les casques protecteurs
North ZoneMC , à large bord ou standards, si confortables, stables et légers que vos ouvriers ne voudront plus les enlever.

CONÇU PAR HONEYWELL –
UN FABRICANT
D’ÉPI DE CONFIANCE
Lors de la création du casque de protection North Zone de Honeywell, nous nous
sommes appuyés sur nos connaissances et notre expertise approfondies en matière de
marché et d’ingénierie ainsi que sur nos nombreuses années d’expérience en tant que
principal fabricant d’équipement de protection individuelle (ÉPI), avec certaines des
marques de sécurité les plus respectées au monde.
Nos solutions en sécurité de la tête aux pieds comprennent des vêtements de
protection, des produits antichute et de protection auditive, des solutions pour
protéger les mains, la tête, les pieds, les yeux et le visage; ainsi que des produits de
protection respiratoire, de soudage, de premiers soins, de verrouillage/étiquetage
et de sécurité routière. Nous sommes déterminés à aider les entreprises à édifier
une culture durable de la sécurité.

CONFORTABLE ET ADAPTÉ À
VOTRE FAÇON DE TRAVAILLER
Avec un ajustement personnalisé et un
confort individualisé, le casque North Zone
est un casque de protection polyvalent
parfait pour les industries suivantes :
• Construction
• Fabrication
• Mines
• Pétrole et gaz
• Construction navale
• Sécurité routière
• Services publics
Le casque protecteur North Zone peut
vous aider à limiter certains des risques
communs à ces environnements.

Conforme aux normes
industrielles suivantes :
• ANSI/ISEA Z89.1 2014
Type I, Classes C, G et E
• CSA Z94.1 2015
Type I, Classes C, G et E

LA ZONE DE CONFORT
UN AJUSTEMENT PARFAIT,
VOILÀ LE SECRET
Les casques de protection North ZoneMC sont composés d’une coque élégante et moderne combinée à une
conception de sangle d’amortissement brevetée comportant de nombreux points de réglage pour le tour de tête,
la hauteur et le confort. De plus, cette suspension s’enlève et se remplace facilement.

Réglage de hauteur à trois
niveaux (bas, moyen, haut)
pour une stabilité, une
répartition du poids et un
maintien accrus

Support arrière amovible et remplaçable
favorisant le confort et l’ajustement
Cliquet à prise facile pour un réglage
en douceur et précis du serre-tête,
même en portant des gants

Conception moderne de la
coque avec quatre grands
emplacements réservés
à l’impression d’un logo
ou à d’autres options de
personnalisation

Fentes pour protecteurs auditifs,
écrans faciaux et autres accessoires
d’ÉPI fixés au casque

Disponibles en 10 couleurs vives et en
2 modèles de sangle d’amortissement
– Ajustement rapide (broche de
blocage) et à cliquet

Serre-tête ergonomique
pour un ajustement
simplifié avec 3 différentes
tailles (P, M/G et TG)
Port approuvé en
position inverse

Bandeau antisudation
absorbant et repoussant
l’humidité; facilement
amovible, lavable et
remplaçable
Conception compacte
et petit rebord pour un
champ de vision et une
mobilité des utilisateurs

Plus 6 couleurs supplémentaires

PERSONNALISEZ
VOTRE STYLE
Les casques de sécurité North ZoneMC
présentent une conception de coquille
contemporaine avec quatre grands
espaces pour des options de
personnalisation ou pour y apposer des
logos. Notre technologie d’impression
avancée de plusieurs couleurs produit
des images impressionnantes et
hautement visibles, qui peuvent mettre
en valeur le logo de votre entreprise,
renforcer la sécurité et identifier les
métiers sur le chantier.

LE CONFORT EST ESSENTIEL
Si un casque protecteur n’est pas
confortable ou s’il ne tient pas droit
ou en place, le travailleur ne le portera
pas en tout temps, ce qui augmentera
grandement les risques pour sa sécurité
et réduira sa productivité.
Cependant, le confort est également
subjectif. Voilà pourquoi la conception
de la sangle d’amortissement du casque
protecteur North Zone comprend
plusieurs points d’ajustement, afin de
permettre un réglage sur mesure. Nous
avons aussi ajouté une coiffe amovible
près de l’ajustement à rochet arrière, afin
d’accroître le confort.

PROTECTION COMBINÉE
Honeywell a élargi la gamme de
coquilles antibruit afin d’inclure les
protecteurs auditifs fixés au casque
Howard LeightMC qui conviennent
aux écrans faciaux et aux casques
de protection NorthMD de Honeywell.
Cette expansion sera très bénéfique
aux utilisateurs, car les protecteurs
auditifs ont été conçus pour s’intégrer
parfaitement aux casques de protection
et aux écrans faciaux afin d’offrir une
unité de protection efficace de la tête et
de l’ouïe pour les travailleurs.

Placez
votre logo
ici

Placez votre logo ici

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE
MODÈLE À AJUSTEMENT RAPIDE (ENSEMBLE CASQUE ET SUSPENSION – STANDARD ET LARGE
BORD)

Couleur

Numéro de pièce casque standard

Numéro de pièce - casque
à large rebord

BLANC

N10010000

N20010000

JAUNE

N10020000

N20020000

ORANGE

N10030000

N20030000

VERT

N10040000

N20040000

BLEU MARINE

N10080000

N20080000

GRIS

N10090000

N20090000

NOIR

N10110000

N20110000

ROUGE

N10150000

N20150000

ROSE ÉCLATANT

N10200000

N20200000

ORANGE VIF HAUTE
VISIBILITÉ

N10460000

N20460000

MODÈLE À AJUSTEMENT À CLIQUET (ENSEMBLE CASQUE ET SUSPENSION - STANDARD ET LARGE
REBORD)

Couleur

Numéro de pièce casque standard

Numéro de pièce - casque
à large rebord

BLANC

N10R010000

N20R010000

JAUNE

N10R020000

N20R020000

ORANGE

N10R030000

N20R030000

VERT

N10R040000

N20R040000

BLEU MARINE

N10R080000

N20R080000

GRIS

N10R090000

N20R090000

NOIR

N10R110000

N20R110000

ROUGE

N10R150000

N20R150000

ROSE ÉCLATANT

N10R200000

N20R200000

ORANGE VIF HAUTE
VISIBILITÉ

N10R460000

N20R460000

Informations supplémentaires
www.honeywellsafety.com
Service technique : 1-800-873‑5242

Honeywell Industrial Safety
9680 Old Bailes Road
Fort Mill (SC)  29707,
É.-U. :
Canada :
Tél. : 800-430‑5490
Tél. : 888-212‑7233
Téléc. : 800-322‑1330 Téléc. : 888-667‑8477
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PIÈCES DE RECHANGE

DESCRIPTION
Sangle d’amortissement de
rechange à ajustement rapide
pour N10

Numéro de
pièce
N10S

Sangle d’amortissement de
rechange à ajustement à rochet
pour N10

N10RS

Bandeau antisudation de
rechange pour N10

N10SB

Suspension intégrale de
rechange pour N10

N10RC

Les pièces de rechange sont compatibles avec les modèles N10 et N20.
Certaines couleurs de casque à large rebord sont réalisées sur commande.
Les casques de protection sont emballés 12 par caisse.

TROUVEZ VOTRE ZONE DE CONFORT
Essayez le casque de protection North ZoneMC
et faites l’expérience d’un grand confort et d’un
ajustement sur mesure.
Communiquez avec votre représentant commercial Honeywell pour plus de renseignements ou
pour demander un échantillon.

