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Ce casque de protection fait de polyéthylène léger haute densité est 

conforme à la norme CSA de type 1 qui protège contre les impacts 

touchant le dessus de la tête. Il est muni d’une suspension de nylon à 4 

points et d’un ajustement à rochet facile à utiliser.  De plus, il dispose de 

fentes universelles pour y ajouter divers accessoires et est conforme 

pour l’orientation inverse. 

• Fait en polyéthylène haute densité 

• Suspension de nylon à 4 points 

Taille  

Matériel 

Universelle Description 

Casque de sécurité K-PRO 

FICHE TECHNIQUE 
Protection de la tête 

Coquille avec 

gouttière 

Fentes pour 

accessoires 

universels 

Ajustement à 

rochet 

Certifications 

• Ce produit satisfait aux exigences minimales des spécifications de 
performance CSA Z94.1-15 Type 1 et ANSI/ISEA Z89.1-14 Type 1 - 

Classes C, E, G 

• Protection contre les chocs et la pénétration d'objets au sommet de la 
tête 

TCK101 

TCK102 

TCK104 

TCK105 

Suspension de 

nylon à 4 points 

* Programme d’impression de logo disponible sur demande 

TCK103 TCK106 

Conforme pour 

l’orientation inverse 
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Instructions de lavage et entretien 

Tableau des tailles 

Instruction de lavage: 
Pour nettoyer votre casque de sécurité, utilisez de l'eau tiède savonneuse et un chiffon doux jusqu'à ce que la saleté et la crasse 
soient éliminées. L'intérieur du casque peut être nettoyé comme l'extérieur. Ensuite ,sécher avec une serviette et laisser finir de sécher 
dans un environnement tiède à l'abri du soleil.  
 
Si vous ne parvenez pas à le nettoyer correctement, remplacez-le. Il est absolument déconseillé d'utiliser des produits chimiques. Ces 
produits ne sont pas approprié pour votre casque. 
 
 
Durée de vie: 
La durée de vie des casques Kosto débute à partir de la date de la première utilisation. L’environnement, la fréquence d’utilisation et 
l’entreposage sont des facteurs pouvant affecter la durée de son utilisation. La durée d’utilisation maximale de la coque est de 5 ans et 
nous recommandons un remplacement au 12 mois pour la suspension. 
 
Il est important pour l’utilisateur de noter la date de la première utilisation et d’inspecter régulièrement le produit pour y déceler des 
fissures ou un mal fonctionnement . Si une si une anomalie est décelée, il faut mettre le produit hors-service . 
 
La coque et la suspension doivent être inspectées régulièrement pour y déceler des fissures ou un mal 
fonctionnement qui amène à mettre le produit hors-service si une anomalie est décelée. 

Produits associés 

FICHE TECHNIQUE 
Protection de la tête 

Suspension de remplacement 
TSK100 

Accessoire 

Mentonnière 

TMK050 
Accessoire 

 Taille Kosto *  universelle 

1  
Pour taille de 

chapeau 

cm 16.5 - 20.3 

po / in  6-1/2 - 8 

Bandeau antisueur  
TBK015 

Accessoire 


