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Programmes 2010-2015 
Cahier des charges n° II/MAT/A12-260-09   
Durée de la validité du marché : 23/03/2010 jusqu’au  23/03/2015 
 
 

 

CASQUE DE SECURITE – F2 
                 
Fournisseur :  MSA BELGIUM NV   
  Duwijkstraat, 17    tél : 03/491.91.50 

B 2500 LIER                            fax : 03/491.91.51  

 
 
Prix unitaire:   hors TVA :    181,00 € 
    avec TVA de 21% :   219,01 € 
 
 
 
 
Type :   F2-Xtrem 
 
 
Description et composition : 
 
Le casque  répond aux normes : 
 

 EN 12492 : casques pour alpiniste 

 EN 397 : casques industriels 
 
Il répond également au test de résistance à la 
flamme suivant la norme EN 443. 
 
Le casque, tel que prévu dans le cadre de ce 
marché, est équipé : 

 Des bandes rétro réfléchissantes ; 

 De lunettes de sécurité Chronosoft ; 

 D’une lampe Peli XP Led. 
 
Les lunettes sont certifiées conformes aux 
normes EN 166 et EN 170 : 

 
 
 

 La monture comporte le marquage : EN 166 - 345BT (Protection contre les projections de 
liquides, grosses et fines particules, gaz. La monture résistante aux particules lancées à 
grande vitesse et à température extrême) 

 Les oculaires comportent le marquage : EN 170 – 2C-1.2  1BTKN (protection de la vue contre 
le rayonnement ultra-violet – oculaires résistants aux particules lancées à grande vitesse et à 
température extrême –les oculaires sont protégés contre les rayures et la buée) 

 
La lampe Peli XP Led est certifiée II2G Ex ib IIB T4 suivant la directive Atex. 
 
Le casque est équipé du système de réglage rapide RATCHET (interne) qui permet une adaptation 
aisée du casque à la tête du porteur. 
 
Le casque est disponible en 9 couleurs reprises dans le tableau ci-dessous. Les bandes rétro 
réfléchissantes sont disponibles en 5 couleurs : blanc (gris - couleur qui correspond à la photo ci-
dessus), rouge, jaune, bleu et vert. 

Service de : 
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Casque de sécurité : www.securitecivile.be 
 

 
Le casque comprend des aménagements permettant l’adaptation d’un système de communication, 
d’un bavolet de nuque, de protections auditives, de grille de protection et d’écrans (visières) à la place 
des lunettes. Ces accessoires possibles ne font néanmoins pas partie du présent marché. 
 
 

Commandes de casque: 
 

Couleurs 
disponibles 

Prix unitaires 
HTVA 
en € 

Quantités *Couleur 
bandes 

rétroréfléch. 

Montant HTVA 
en € 

Blanc 181,00    

Bleu 181,00    

Jaune 181,00    

Noir 181,00    

Gris 181,00    

Orange 181,00    

Rouge 181,00    

Photo luminescent 181,00    

Vert 181,00    

        TVA 21% 
 

 

  TOTAL TVAC 
 

 

 
*Par couleur de casque choisie, il y a lieu d’indiquer la couleur des bandes rétro réfléchissantes qui 
équiperont le casque correspondant. Cette couleur est à choisir parmi les 5 couleurs citées ci-avant.  
 
Les bandes des casques des unités de la Protection civile seront toutes de couleur blanche (gris) et 
cela indépendamment de la couleur du casque. 
 
Remarques : 

 
Délai de livraison : 42 jours 
 
Sous réserve de ce que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de 
demander annuellement une révision de prix. 
 
 

 
Fait à :      Signature & Fonction : 
En date du 

http://www.securitecivile.be/

