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QUALITÉ

TECHNOLOGIE

sunity
professional workwear

®

La visière et le protège-nuque assurent la plus haute protection 
contre les UV selon la norme Australienne AS/NZS 4399:2017 
(UPF 50+)

Ce produit est conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux 
équipements de protection individuelle (catégorie I).

Ce visière avec protège-nuque a été développé en Suisse en coopération avec des spécialistes médicaux, 
l'industrie et les autorités pour les casques de protection. La visière avec protège nuque protège les zones forte-
ment exposées au soleil, comme la nuque, le cou, les oreilles, le front et le nez, contre les rayons UV nocifs afin 
de prévenir le cancer de la peau.  

www.sunity.ch�

Protection UV : La plus haute protection (UPF 50+) selon la norme Australienne du tissu et de la visière 

Antibactérien : un tissu doux pour la peau avec des propriétés antibactériennes prévient les mauvaises odeurs

Effet de refroidissement : Le tissu permet d'obtenir un effet de refroidissement d'environ 1 à 2oC ou plus 

Champ de vision optimal : grâce à une visière frontal transparent et à un protège-nuque ergonomique

Haute compatibilité : le produit s'adapte à presque tous les casques de sécurité disponibles sur le marché. 

Bonne fixation: La couche de silicone assure une bonne fixation au casque

Ventilation : Les ouvertures dans le protège-nuque assurent une ventilation agréable 

Flexibilité : le panneau frontal est flexible 

Quick-Dry : Si le tissu est mouillé, il sèche rapidement

SunCool 1
Camouflage gris
(sans casque) 

SunCool 2
Gris Orange

(sans casque)

Développé en Suisse
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TYPES DES CASQUES 

INSTRUCTION
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®

Le modèle SunCool peut être utilisé avec tous les 
casques de protection industriels habituels (avec et 
sans visière) ainsi qu'avec les casques d'escalade ou 
de cyclisme.

L’onglet en tissu au-dessous de la visière du modèle «SunCool» doit être rabattu sur le rebord respectivement 
sur la visière du casque. Ensuite la bande élastique à laquelle est fixée le protège-nuque doit être ajustée autour 
du casque. Il faut éviter de laisser un espace libre entre la bande élastique et le casque. 
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Les travaux en plein air dans les secteurs de la construction, l'agriculture et la sylviculture, les transports et la 
circulation. Ou dans des activités de loisirs comme l'escalade et le cyclisme. 

SECTEURS D’UTILISATION

STOCKAGE

La visière frontale avec protège-nuque doit être stocké à une température de +5°C à +40°C dans un endroit 
sec et protégé du soleil.

La visière avec le protège-nuque peut être lavé sans assouplissant à 30°C. Afin de garantir une protection 
optimale, vérifiez périodiquement que la visière ne soit pas endommagée, fissurée ou rayée. Le tissu du 
protège-nuque doit également être contrôlé pour détecter des dommages tel que trous, fissures ou usures. En 
cas d’endommagement, la visière avec le protège-nuque doivent être remplacés. 

LE NETTOYAGE, L'ENTRETIEN ET LA DURÉE DE VIE
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