Déclaration de conformité CE
DELTA PLUS GROUP déclare l'équipement de protection individuelle neuf décrit ci-après :

DIAMOND5

- BASEBALL DIAMOND V

Désignation :
CASQUE DE CHANTIER FORME CASQUETTE BASEBALL
Tailles :
Ajustable
Coloris :
Blanc - Bleu - Jaune - Noir - Orange - Rouge - Vert
Descriptif :
Casque de chantier ABS. Forme innovante de casquette baseball qui donne une vision verticale plus importante. Testé avec
visière portée devant ou derrière, pour moins d'encombrement. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de
fixation. Basane éponge. Serrage innovant à bouton «color to color». Ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions
possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort. Isolement électrique. Couleurs fluo et bande rétroréfléchissante
pour une haute visibilité de jour et nuit. Ce casque est validé avec les accessoires suivants : JUGALPHA, DYNAMIC
JUGALPHA et MENTALPHA.
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, et
d'aération, à la norme EN397:1995/A1:2000 (*-20°C / +50°C, 440V AC, LD, MM) et à la norme EN50365:2002 (Classe 0). La
conformité à EN50365:2002 entre en vigueur à partir du lot identifié par la date de fabrication : 2011/03.
Est identique à l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type : N° 09-0027 REV2 ,
délivrée par le laboratoire DOLOMITICERT S.C.A.R.L. (2008) , Z.Ind. Villanova, n°1 - 32013 Longarone (BL) - Italy.
La production de cet article est soumise au système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance (article 11B
de la directive 89/686/CEE) sous le contrôle de l'organisme habilité n° 0082 - APAVE SUDEUROPE SAS - CS60193 - 13322
MARSEILLE CEDEX 16 - France
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