
SAS ÉVIDENCE la prévention positive 
  12 rue Jules Ferry 93110 Rosny-sous-Bois 

N° TVA Intracommunautaire : FR44 80002068 /  
SIRET : 800 020 638 00022 / SAS au capital de 6000€ 

 

 
 

 

Casque de protection PRESS 
 

Prévu pour le maintien de l’ordre, ce 
casque présente les caractéristiques 
suivantes :  
▪ Taille unique réglable 
▪ Ecran en polycarbonate Lexan épaisseur 3 
mm, à 3 positions : Ouvert, Entrouvert, 
Fermé 
▪ Protège-nuque en PVC détachable,  
▪ Casque en polycarbonate résistant aux 
flammes 
▪ Calotin intérieur en polystyrène expansé 
pour une meilleure absorption des chocs 
▪ Intérieur en maille polyester et nylon 
gratté (meilleure dissipation de la chaleur) 

▪ Système pour éviter l’arrachement   
▪ Crochets pour fixation de masque à gaz 
▪ Anneau métal sur jugulaire pour attacher le casque à l’endroit désiré 
▪ Mentonnière amovible sur jugulaire 
▪ 2 ventilations rondes sur les oreilles pour une meilleure audition 
▪ Livré dans une housse tissu 
▪ Possibilité de sigler PRESS  

 
Conforme aux tests de résistance aux chocs, de pénétration et à la flamme de la 
norme Code du Travail EN397. (PV d’essai du laboratoire officiel UTAC) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Dans protection, on entend PRO. Pro comme professionnel.  
Les journalistes arborent souvent des Equipements de Protection Individuelle pour le  
moins exotiques : casque de skate-board, casque avec des sigles en adhésif qui  
fragilisent la coque, masque anti-poussière, lunettes de piscine… 
Les journalistes sont soumis au Code du Travail et leurs équipements doivent être 
conformes aux normes. 
Au-delà de l'aspect législatif, c'est bien le moins que l'on puisse offrir à ceux qui nous  
informent parfois au péril de leur vie. 

Jean-Louis SEPULCHRE, CEO d’EVIDENCE 

Préventeur de presse depuis 25 ans 

Autres produits de 
notre gamme PRESS : 

Protection auditive 
sélective, 

Protection respiratoire 
contre les gaz 
lacrymogènes, 

Protection occulaire, 
Protection balistique…  
Moyens de secours… 

Démarche globale P.R.E.S.S 
(Préservation des Reporters en Environnement 

Extrême, Soins et Secours) 
Contact : jeanlouis@evidenceprevention.fr 

06.74.89.37.94 
www.evidenceprevention.fr  
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