
Obtenez le Meilleur &
Obtenez-le MAINTENANT!

Parceque chaque vie a un but...

MSA V-Gard® et Topgard® chapeaux de securité sont conformes avec 
la nouvelle norme Z94.1-15 de la CSA 

Livraison rapide avec nos
casques en inventaire—

Expédition le jour suivant
disponible pour les casques

V-Gard et Topgard

MSA a bien vendu plus de 
100 millions casques V-Gard

96% Première résolution
d'appel

La plupart des logos
personnalisés sont expédiés
dans 5-7 jours ouvrables

100 bandes différentes 
dans des diverses styles 

et couleurs

12 types de casques
différents disponibles 

pour logo

Conforme aux normes 
ANSI / ISEA Z89.1-2014

(Classe E) et CSA Z94.1-15
(Classe E) 3ème partie testée

V-Gard GREEN—Le seule
casque fabriqué des dérivés
renouvelable polyéthylène

Service à la clientèle primé avec
plus de 80 représentants du

service à la clientèle

Suspension Fas-Tac® III 
est la suspension la plus
confortable du marché

Plus de 100 accessoires
disponibles pour vos 
besoins spécifiques

Accessoires V-Gard—Maintient les
approbations des combinaisons

casque / accessoires qui ont été testés
ensemble comme un système

Les casques Topgard sont testés
à des charges de chaleur

rayonnante des températures
produisant jusqu'à 

135° C (275° F)

3 programmes différents
Ajoutant une valeur 

à votre budget
q Essayez-programme
w Programme de Logo 
e Programme cible de logo

Meilleur
marque 
de classe 
dans l'histoire
du PPE!



www.MSAsafety.com

Avis: Cette feuille d’information ne renferme qu’une description
générale du produit ci-inclus. Bien que les capacités de rendement
et d’utilisation y soient décrites en détail, ce produit ne doit être
utilisé que par un personnel dûment formé et qualifié,
uniquement après avoir lu attentivement et compris toutes les
instructions, étiquettes et autres informations complémentaires
accompagnant ce produit, et après avoir pris connaissance de tous
les avertissement,mises en garde et précautions fournis afin de les
respecter à la lettre. Ce produit ne doit être utilisé sous aucun
prétexte par des personnes non qualifiées et sans formation
adéquate. Seuls les documents d’information
pertinents renferment les renseignements
complets et détaillés relatifs à l’emploi et à
l’entretien de ce produit.
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MSA – The Safety Company
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066 USA
Telephone    724-776-8600
www.MSAsafety.com

Service à la clientèle
Telephone    1-800-MSA-2222
Fax                  1-800-967-0398

MSA Canada
Telephone    1-800-672-2222
Fax                  1-800-967-0398

MSA Mexique
Telephone    01 800 672 7222
Fax                  52 - 44 2227 3943

Casques de securité V-Gard®

Casques de securité Topgard®

475358 475362 475368

Casquette V-Gard avec 
Suspension Fas-Trac® III, Blanc

Casquette V-Gard avec S
uspension Fas-Trac III, Vert

Chapeau V-Gard avec 
Suspension Fas-Trac III, Bleu

475378 454723 475393

Casquette Topgard avec 
Suspension Fas-Trac III, Jaune

Casquette Togard avec 
Suspension 1-Touch, Bleu

Chapeau Topgard avec 
Suspension Fas-Trac III, Blanc

Obtenez le Meilleur & 
Obtenez-le MAINTENANT!

Les casques V-Gard sont disponibles en 19 couleurs standard en casquettes et 11 couleurs standard en chapeaux!

Les casques Topgard sont disponibles en 8 couleurs standard en casquettes et 4 couleurs standard en chapeaux!


