Protection
de la Tête

PROTECTION DE LA TÊTE

UNE COMPAGNIE CANADIENNE PRÉSENTE PARTOUT DANS LE MONDE.
DYNAMIC SAFETY EUROPE B.V. 	
MIDDELBURG, THE NETHERLANDS
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COMPAGNIE CANADIENNE
Une Compagnie Canadienne ayant
des partenaires Américain, Sud
Américain et Européen qui conçoit
et fabrique des Équipements de
Protection Personnel pour les
travailleurs du monde entier.
Notre objectif est de fabriquer des
produits innovants, attrayants et
sécuritaires tout en offrant aux
travailleurs un confort sans égal
et un ajustement parfait.
RÈGLEMENTATIONS
Tous les casque que nous
fabriquons sont certifié ou testés
et rencontre et/ou surpasse les
Standards suivant: CSA (Canada)
ANSI (É.U. ) et CE (Europe).
Ceci ne peut que rassurer les
utilisateurs quant à la qualité et
la garantie de sécurité offerte par
nos produits.

OFFRE DE PRODUIT
DYNAMIC offre au marché planétaire,
la plus grande et la plus complète
ligne de produits pour la protection
de la tête. Onze (11) modèle ou
type de coquille avec 6 types
de suspensions pour tous les
usages. Tous, offrant un maximum
de protection.
2

DSI SAFETY INC.
LAVAL (QUÉBEC) CANADA

DYNAMIC SAFETY USA, LLC 
SOMERSET, NJ, USA

CONFORT

COULEURS

Nos casques ont été conçus pour
que l’utilisateur ait le maximum
de confort, le maximum de
protection, et une répartition du
poids qui fait que le produit soit
le plus léger possible et agréable
à porter. Nous avons ajouté des
éléments qui améliorent le confort
du casque tel que le coussinet
au centre de la couronne, un
coussin de mousse à l’arrière
de la suspension. Le rochet a
été conçu afin qu’il soit facile à
ajuster même avec le port de
gants.
L’ergonomie de la suspension
a été conçue afin que même
si vous travaillez dans une
position très penchée le casque
demeurera toujours en place
sans tomber.

Notre choix de vingt-deux (22)
couleurs pour nos modèles
de casques en inventaires est
impressionnant.

IMPRESSION PERSONALISÉE
Que dire de notre service
d’impression qui offre un choix
de cinq (5) couleurs par sigle
(logo) sur huit (8) différentes
locations. Nul autre manufacturier
ne peut revendiquer ce nombre
de couleurs par sigle (logo).
Le service de livraison de nos
casques personnalisés n’est égal
à nul autre.

ACCESSOIRES
Notre offre d’accessoires est
égale à notre offre de casques ;
doublures d’hiver, suspensions
de remplacement, bandeaux de
confort contre la transpiration,
supports de rangement, courroies
de menton, supports pour
lampe de mineur, bandes
réfléchissantes, etc.
Chez DYNAMIC notre
mission consiste a nous
concentrer sur le confort
sans égal et l’ajustement
parfait du produit, sans
toute fois négliger sur la
fiabilité et la sécurité, afin
que vous puissiez vous
concentrer a 100% sur
votre travail.

La gamme de produits pour
la Protection de la Tête
DYNAMIC est entièrement
fabriquée localement. Toutes
les matières premières
nécessaires à la fabrication
sont achetées localement
De plus, tous les outils nécessaires à
la fabrication sont fabriqués et achetés
localement, ce qui nous permet de
créer des emplois chez nous.
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Sélection de couleurs
CHOISISSEZ PARMI NOTRE VASTE GAMME
DE 22 COULEURS !

12 Brun

02 Jaune

13 Or

03 Orange

15 Rouge

04 Vert Foncé

17 Bleu Royal

05 Rouge Hi-Viz

18 Bleu du Nord

06 Bleu Pâle

20 Rose

07 Bleu Ciel

31 Orange Hi-Viz*

08 Bleu Marin

44 Jaune Hi-Viz*

09 Gris

45 Vert-Lime

10 Beige

71 Bleu Métallique

11 Noir

74 Vert Forêt

* Hi-Viz = haute-visibilité
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01 Blanc
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Whistler
CSA TYPE 1 CLASSE E Z94.1-15, ANSI TYPE I CLASSE E Z89.1-2014
ET CE EN397:2012
Style lisse et moderne, ultra léger fabriqué en polyéthylène haute densité, afin de vous offrir à vous et votre
compagnie le choix idéal : protection de la tête CSA (ACNOR) Type 1. Coquille avec gouttière et fentes afin de
permettre l’ajout des plus récents accessoires tels que : protection auditive, visière, ensemble d’arboriculture,
protection pour soudure. Comprend aussi des points d’ancrage pour la courroie de menton. Suspension
confortable en nylon à 4 points ou 6 points avec ajustement à douille ou notre ajustement à rochet exclusif
« Sure-Lock » afin d’épouser parfaitement tous les contours et de s’ajuster à votre tête, grande ou petite. Grandes
surfaces pour l’impression de votre logo sur le devant, le derrière et sur les côtés.

TYPE 1
CLASSE E

TYPE I CLASSE E

EN397:2012

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Coquille de polyéthylène haute densité, au design
lisse & attrayant.
• Coquille avec gouttière contre la pluie pour plus de
commodité.
• Grandes surfaces pour l’impression de votre logo sur
le devant, le derrière et les côtés.
• Suspension avec ajustement à rochet exclusif
“SURE-LOCK” ou ajustement à douille.

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

NO PRODUIT

• F entes pour accessoires & attaches pour courroie
de menton.
•C
 ertification CSA (ACNOR) Type 1 Classe E Z94.1-15.
• Certification ANSI Type I Classe E Z89.1-2014.

• Certification CE EN3907 : 2012

CSA

ANSI

CE

SUSPENSION

HP221

Non approuvé

Certifié Type I

Certifié

4-points, plastique

AJUSTEMENT
Douille

HP221R

Non approuvé

Certifié Type I

Certifié

4-points, plastique

Rochet “Sure-Lock”

HP241

Certifié Type 1

Certifié Type I

Certifié

4-points, nylon

Douille

HP241R

Certifié Type 1

Certifié Type I

Certifié

4-points, nylon

Rochet “Sure-Lock”

HP261

Certifié Type 1

Certifié Type I

Certifié

6-points, nylon

Douille

HP261R

Certifié Type 1

Certifié Type I

Certifié

6-points, nylon

Rochet “Sure-Lock”

* Disponible en 19 couleurs: 01/Blanc, 02/Jaune, 03/Orange, 04/Vert Foncé, 05/Rouge Hi-Viz, 06/Bleu Pâle,
07/Bleu Ciel, 08/Bleu Marin, 09/Gris, 10/Beige, 11/Noir, 13/Or, 15/Rouge, 17/Bleu Royal, 18/Bleu du Nord,
20/Rose, 31/ Orange Hi-Viz, 44/Jaune Hi-Viz, 45/Vert-Lime

Dom
CSA TYPE 1 CLASSE E Z94.1-15 ET ANSI TYPE I CLASSE E Z89.1-2014

TYPE 1
CLASSE E

Casque à la courbe fluide, idéale pour les travailleurs en soudure et les manœuvres. Coquille en polyéthylène
avec gouttière et fentes afin de permettre l’ajout des plus récents accessoires tels que: protection auditive,
visière, ensemble d’arboriculture, protection pour soudure. Comprend aussi des points d’ancrage pour la courroie
de menton. Suspension confortable en nylon à 4 points avec ajustement à douille ou notre ajustement à rochet
exclusif “SURE LOCK” afin d’épouser parfaitement tous les contours et de s’ajuster à votre tête, grande ou petite.
Grandes surfaces pour l’impression de votre logo sur le devant, le derrière et sur les côtés.

TYPE I CLASSE E

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Casque à la courbe fluide, idéale pour les soudeurs &
les manœuvres.
• Coquille avec gouttière contre la pluie pour plus de
commodité.
• Grandes surfaces pour l’impression de votre logo sur
le devant, le derrière et les côtés.
• Suspension avec ajustement à rochet exclusif
“SURE-LOCK” ou ajustement à douille.

NO PRODUIT
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• F entes pour accessoires & attaches pour courroie
de menton.
•C
 ertification CSA (ACNOR) Type 1 Classe E Z94.1-15.
• Certification ANSI Type I Classe E Z89.1-2014.

CSA

ANSI

SUSPENSION

AJUSTEMENT

HP341

Certifié Type 1

Certifié Type I

4-points, nylon

Douille

HP341R

Certifié Type 1

Certifié Type I

4-points, nylon

Rochet “Sure-Lock”

* Disponible en 12 couleurs: 01/Blanc, 02/Jaune, 03/Orange, 04/Vert Foncé, 07/Bleu Ciel, 08/Bleu Marin,
09/Gris, 11/Noir, 15/Rouge, 17/Bleu Royal, 71/Bleu Métallique, 74/Vert Forêt

PROTECTION DE LA TÊTE

Mont-Blanc
CSA TYPE 2 CLASSE E Z94.1-15 ET ANSI TYPE II CLASSE E Z89.1-2014

TYPE I CLASSE E

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Doublure de mousse offrant de la protection additionnelle sur le devant, le derrière et les côtés.
• Coquille de polyéthylène haute densité,
au design lisse & attrayant.
• Coquille avec gouttière contre la pluie pour plus de
commodité.
• Grandes surfaces pour l’impression de votre logo sur
le devant, le derrière et les côtés.

NO PRODUIT

• Suspension avec ajustement à rochet exclusif
“SURE-LOCK” ou ajustement à douille.
• Fentes pour accessoires & attaches pour courroie
de menton.
• Certification CSA (ACNOR) Type 2 Classe E Z94.1-15.
• Certification ANSI Type II Classe E Z89.1-2014.

CSA

ANSI

SUSPENSION

HP542

Certifié Type 2

Certifié Type II

4-points, nylon

AJUSTEMENT
Douille

HP542R

Certifié Type 2

Certifié Type II

4-points, nylon

Rochet “Sure-Lock”

* Disponible en 17 couleurs: 01/Blanc, 02/Jaune, 03/Orange, 04/Vert Foncé, 05/Rouge Hi-Viz, 06/Bleu Pâle,
07/Bleu Ciel, 08/Bleu Marin, 09/Gris, 10/Beige, 11/Noir, 15/Rouge, 17/Bleu Royal, 18/Bleu de Nord,
20/Rose, 31/ Orange Hi-Viz, 44/Jaune Hi-Viz

Kilimanjaro
CSA TYPE 2 CLASSE E Z94.1-15 ET ANSI TYPE II CLASSE E Z89.1-2014
CSA TYPE 1 CLASSE E Z94.1-15 ET ANSI TYPE I CLASSE E Z89.1-2014

TYPE 1 CLASSE E
TYPE 2 CLASSE E

TYPE I CLASSE E
TYPE II CLASSE E

Ce casque avec rebord élargi offre une protection accrue contre les rayons UV du soleil pour les oreilles et
le cou, ainsi que contre les chutes imprévues de matériaux et débris. Idéal pour les travailleurs en foresterie,
mineurs, travailleurs dans les produits pétroliers ou autres environnements difficiles. Coquille avec fentes afin
de permettre l’ajout des plus récents accessoires tels que: protection auditive, visière, ensemble d’arboriculture.
Comprend aussi des points d’ancrage pour la courroie de menton. Suspension confortable en nylon à 4 points
avec ajustement à douille ou notre ajustement à rochet exclusif “SURE LOCK” afin d’épouser parfaitement tous
les contours et de s’ajuster à votre tête, grande ou petite. Coussinet et bande frontale ceinturant le pourtour ainsi
qu’à l’intérieur du rochet afin d’en faire les casques les plus confortables sur le marché. Grandes surfaces pour
l’impression de votre logo sur le devant, le derrière et sur les côtés.
Pour une protection CSA (ACNOR) Type 2 nous offrons ce modèle avec une doublure en mousse pour une
protection supplémentaire contre les impacts sur le devant, les côtés et l’arrière.
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Protection additionnelle pour les oreilles et le cou
contre les rayons UV et protège contre la chute
imprévue de matériaux et de débris.
• Coquille de polyéthylène haute densité, au design
lisse et attrayant .
• Coquille avec gouttière contre la pluie pour plus de
commodité.
• Grandes surfaces pour l’impression de votre logo sur
le devant, le derrière et les côtés.

NO PRODUIT

• Suspension avec ajustement à Rochet exclusif
“SURE-LOCK” ou ajustement à douille.
• Fentes pour accessoires et attaches pour courroie
de menton.
• Certification CSA (ACNOR) Type 1 ou Type 2 Classe E
Z94.1-15.
• Certification ANSI Type I ou Type II Classe E Z89.12014.

CSA

ANSI

SUSPENSION

HP641

Certifié Type 1

Certifié Type I

4-points, nylon

AJUSTEMENT
Douille

HP641R

Certifié Type 1

Certifié Type I

4-points, nylon

Rochet “Sure-Lock”

HP642R

Certifié Type 2

Certifié Type II

4-points, nylon

Rochet “Sure-Lock”

* Disponible en 11 couleurs: 01/Blanc, 02/Jaune, 03/Orange, 04/Vert Foncé, 07/Bleu Ciel,
08/Bleu Marin, 09/Gris, 11/Noir, 15/Rouge, 31/ Orange Hi-Viz, 44/Jaune Hi-Viz
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TYPE 1
CLASSE E

Casque de polyéthylène haute densité, ultra léger, avec protection latérale supplémentaire CSA Type 2. La doublure
en mousse ajoute de la protection additionnelle contre les impacts sur le devant, l’arrière et les côtés. Coquille
avec gouttière et fentes afin de permettre l’ajout des plus récents accessoires tels que: protection auditive,
visière, ensemble d’arboriculture, protection pour soudure. Comprend aussi des points d’ancrage pour la courroie
de menton. Suspension confortable en nylon à 4 points avec ajustement à douille ou notre ajustement à rochet
exclusif “SURE LOCK” afin d’épouser parfaitement tous les contours et de s’ajuster à votre tête, grande ou petite.
Coussinet et bande frontale ceinturant le pourtour ainsi qu’à
l’intérieur du rochet afin d’en faire les casques les plus confortables sur le marché. Grandes surfaces pour
l’impression de votre logo sur le devant, le derrière et sur les côtés.

PROTECTION DE LA TÊTE

Tremblant
CSA TYPE 1 CLASSE E Z94.1-15, ANSI TYPE I CLASSE E Z89.1-2014
ET CE EN397:2012
Style à courbe fluide, idéal pour des travailleurs miniers, travailleurs de l’aluminium, travailleurs de la construction
et autre. Coquille en polyéthylène haute densité, sans gouttière, fente universelle vous permettant l’ajout de toute
la gamme d’accessoires, tels que protection auditive, porte-visière, masque de soudeur, etc. Comprend aussi
4-points d’ancrage pour la courroie de menton. Suspension ultra confortable en nylon à 4 points avec ajustement
à douille ou notre ajustement à rochet exclusif “sure-lock II” qui permet un ajustement parfait à tout les contour
de tête, qu’elle soit grande ou petite. Grande surface d’impression pour votre logo sur le devant, le derrière ou
les côtés.

TYPE 1
CLASSE E

TYPE I CLASSE E

EN397:2012

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Casque avec courbe fluide.
• Coquille sans gouttière pour ceux qui préfère
cette option.
• Grandes surfaces pour l’impression de votre logo sur
le devant, le derrière et les côtés.
• Suspension avec ajustement à rochet exclusif
“Sure-Lock” ou ajustement à douille.
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NO PRODUIT

• F entes universelles pour l’ajout d’accessoires.
• Certification CSA (ACNOR) Type 1 Classe E Z94.1-15.
• Certification ANSI Type I Classe E Z89.1-2014.

• Certification CE EN3907 : 2012

CSA

ANSI

CE

SUSPENSION

HP741

Certifié Type 1

Certifié Type I

Certifié

4-points, nylon

AJUSTEMENT
Douille

HP741R

Certifié Type 1

Certifié Type I

Certifié

4-points, nylon

Rochet “Sure-Lock II”

* Disponible en 15 couleurs: 01/Blanc, 02/Jaune, 03/Orange, 04/Vert Foncé, 05/Rouge Hi-Viz, 06/Bleu Pâle,
07/Bleu Ciel, 08/Bleu Marin, 09/Gris, 10/Beige, 11/Noir, 15/Rouge, 17/Bleu Royal, 31/ Orange Hi-Viz,
44/Jaune Hi-Viz

Stromboli
CSA TYPE 2 CLASSE E Z94.1-15 ET ANSI TYPE II CLASSE E Z89.1-2014
CSA TYPE 1 CLASSE E Z94.1-15 ET ANSI TYPE I CLASSE E Z89.1-2014

TYPE 1 CLASSE E
TYPE 2 CLASSE E

TYPE I CLASSE E
TYPE II CLASSE E

Casque de sécurité conçu prioritairement pour les soudeurs, fabriqué de polycarbonate ultra léger offrant une
protection exceptionnelle contre la chaleur, les radiations et les impacts. Offert en version Type 1 et Type 2.
La coquille, offerte sans gouttière et plus étroite, permet l’ajout de tous les modèles de masques de soudeur
disponibles sur le marché sans aucune restrictions Suspension ultra confortable en nylon à 4 points avec
ajustement à rochet exclusif “sure-lock” qui permet un ajustement parfait à tous les contours de tête, qu’elle
soit grande ou petite. La protection type 2 de CSA vous est offerte par l’ajout d’une coquille de mousse en
polyéthylène ignifuge. La coquille de type 2 vous offre aussi une protection latérale contre les chocs et les impacts
sur le devant, l’arrière et les côtés du casque. Grande surface d’impression pour votre logo sur le devant, l’arrière
ou les côtés.
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Coquille de polycarbonate ultra légère offrant une
protection supérieure contre la chaleur, les radiations
et les impacts.
•C
 asque à courbe fluide au design lisse et attrayant
idéale pour les soudeurs.
•C
 oquille sans gouttière pour ceux qui préfèrent
cette option.
•G
 randes surfaces pour l’impression de votre logo sur
le devant, le derrière et les côtés.

NO PRODUIT
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• S uspension avec ajustement exclusif “Sure-Lock”.
• F entes universelles pour l’ajout d’accessoires sans
avoir besoin de percer la coquille et ainsi altérer
l’approbation ACNOR (CSA).
•C
 ertification CSA (ACNOR) Type 1 ou Type 2 Classe E
Z94.1-15.
•C
 ertification ANSI Type I ou Type II Classe E Z89.12014.

CSA

ANSI

SUSPENSION

AJUSTEMENT

HP841R

Certifié Type 1

Certifié Type I

4-points, nylon

Rochet “Sure-Lock”

HP841SR

Certifié Type 1

Certifié Type I

4-points, nylon

Rochet “Sure-Lock Swing-Strap”

HP842R

Certifié Type 2

Certifié Type II

4-points, nylon

Rochet “Sure-Lock”

HP842SR

Certifié Type 2

Certifié Type II

4-points, nylon

Rochet “Sure-Lock Swing-Strap”

* Disponible en 10 couleurs: 01/Blanc, 02/Jaune, 03/Orange, 04/Vert Foncé, 09/Gris, 11/Noir, 15/Rouge,
45/Vert-Lime, 71/Bleu Métallique, 74/Vert Forêt

PROTECTION DE LA TÊTE

Cotopaxi

AVAILABLE
DISPONIBLE
END
2016
FIN 2016

La conception de ce casque en fait un produit idéal pour l’industrie minière, pour les travailleurs de
l’industrie électrique, ainsi que pour une multitude d’autres secteurs. Cette nouvelle version de casque
est certifiée aux nouvelles normes de CSA. Fabriqué de polycarbonate léger et mélangé avec de l’ABS, il
offre une protection maximale contre les impacts, les rayons UV et la radiation causée par la chaleur. Son
style fluide comprenant une arête au dessus de la coquille vous donne cette sensation de protection totale.
La coquille sans gouttière avec les fentes universelles peut accommoder tous les nouveaux accessoires
disponibles sur le marché. Cette coquille, en combinaison avec la suspension la plus confortable sur le
marché, procure un ajustement parfait et s’adapte au plus grandes comme au plus petites têtes.
TYPE I CLASSE E

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Style fluide avec une arête au haut de la coquille.
• Fait de Polycarbonate léger mélangé avec de l’ABS
• Grandes surfaces pour l’impression de votre logo sur
le devant, le derrière et les côtés.
• Suspension avec ajustement à rochet exclusif
“Sure-Lock” ou ajustement à douille.

NO PRODUIT

• Fentes pour l’ajout d’accessoires et points d’attache
pour mentonnière.
• Coquille sans gouttière pour ceux qui préfèrent
cette option.
• Certification CSA (ACNOR) Type 1 Classe E Z94.1-15.
• Certification ANSI Type I Classe E Z89.1-2014.

CSA

ANSI

SUSPENSION

HP441

Certifié Type 1

Certifié Type I

4-points, nylon

AJUSTEMENT
Douille

HP441R

Certifié Type 1

Certifié Type I

4-points, nylon

Rochet “Sure-Lock”

* Disponible en 9 couleurs: 01/Blanc, 02/Jaune, 03/Orange, 04/Vert Foncé, 09/Gris, 11/Noir, 15/Rouge,
71/Bleu Métallique, 74/Vert Forêt

Anapurna

DISPONIBLE
FIN 2016

TYPE 1
CLASSE E

CSA TYPE 1 CLASSE E Z94.1-15 ET ANSI TYPE I CLASSE E Z89.1-2014
Ce casque à large bord est une version amélioré d’un “classique” et surtout utilisé dans l’industrie
pétrolière, partout à travers le monde. Il peut aussi être utilisé pour autres applications mais spécialement
pour ceux qui travaille à l’extérieur, au soleil. Ce casque procurera à l’utilisateur une protection
additionnelle contre les rayons U.V.
Fait de polycarbonate léger mélangé à de l’ABS, ce casque offre une protection exceptionnelle aux
impacts, aux rayons UV et à la radiation causée par la chaleur. Ce casque a été conçue pour permettre
l’ajout de tout genres d’accessoires y compris les protège oreilles. Ce casque, combiné avec la suspension
la plus confortable sur le marché, est un produit de très haute qualité qui plaira a tous.
TYPE I CLASSE E
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Protection accru contre le soleil a partir de la face
jusqu’au cou en passant par les oreilles plus une
protection accrue contre les chute de débris, d’outils
ou matériel.
• Concept simple et attrayant.
• Coquille légère faite de Polycarbonate/ABS
• Grandes surfaces pour l’impression de votre logo sur
le devant, le derrière et les côtés.

NO PRODUIT

• Suspension avec ajustement à rochet exclusif
“Sure-Lock” ou ajustement à douille.
• Fentes pour l’ajout d’accessoires (y compris des protèges oreille) et points d’attache pour mentonnière.
• Certification CSA (ACNOR) Type 1 Classe E Z94.1-15.
• Certification ANSI Type I Classe E Z89.1-2014.

CSA

ANSI

SUSPENSION

HP1041

Certifié Type 1

Certifié Type I

4-points, nylon

AJUSTEMENT
Douille

HP1041R

Certifié Type 1

Certifié Type I

4-points, nylon

Rochet “Sure-Lock”

* Disponible en 9 couleurs: 01/Blanc, 02/Jaune, 03/Orange, 04/Vert Foncé, 09/Gris, 11/Noir, 15/Rouge,
71/Bleu Métallique, 74/Vert Forêt
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TYPE 1
CLASSE E

CSA TYPE 1 CLASSE E Z94.1-15 ET ANSI TYPE I CLASSE E Z89.1-2014

PROTECTION DE LA TÊTE

Rocky
CSA TYPE 1 OU TYPE 2 CLASSE E Z94.1-15, ANSI TYPE I OU TYPE II
CLASSE E Z89.1-2014 ET CE EN397:2012

TYPE 1 CLASSE E
TYPE 2 CLASSE E
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EN397:2012

TYPE I CLASSE E
TYPE II CLASSE E

Ce casque de sécurité a été conçu premièrement pour les gens qui travaillent en hauteur ou en espaces clos de
même que pour des équipes de secours. Il est aussi idéal pour les sportifs pratiquant les sports d’escalade ainsi
que pour les spéléologues. Ce casque est fabriqué à partir de polycarbonate et d’ABS. Il est ainsi d’une légèreté
exceptionnelle tout en offrant une protection maximale contre les chocs, les radiations et les impacts. Ce casque
est non ventilé, au contraire de la compétition. Il est aussi approuvé CSA (Type 1 ou Type 2) Classe E et offre en
plus une protection maximale contre les chocs.
L’absence de visière frontale vous offre une vision optimale en hauteur. Le système de fentes universelles sur les
parois latérales du casque vous offre l’opportunité d’installer des accessoires tels que: protège oreilles ou support
pour lampe. Suspension confortable en nylon à 4 points avec ajustement à douille ou notre ajustement à rochet
exclusif “SURE LOCK II” afin d’épouser parfaitement tous les contours et de s’ajuster à votre tête, grande ou petite.
Grandes surfaces pour l’impression de votre logo sur le devant, le derrière et sur les côtés. Ce casque est muni
d’une courroie de rétention avec 4 attaches ultra confortable, pratique et facile à ajuster.
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Coquille ultra légère fabriquée de polycarbonate
et ABS vous offrant une protection supérieure.
• Coquille sans visière frontale vous permettant
une vision vers le haut sans restriction.
• Coquille ergonomique qui dégage l’oreille avec
des courbes fluides et un design attrayant.
• Grandes surfaces pour l’impression de votre
logo sur le devant, le derrière et les côtés.
• Suspension repensée pour vous offrir un confort
sans égal.
• Ajustement maximal de la suspension permettant au casque de s’ajuster à votre tête, grande
ou petite.

NO PRODUIT CSA

ANSI

CE

• Nouveau système de rochet amélioré “Sure-Lock II”
• Courroie de rétention a 4 points ultra confortable
avec ajustement facile.
• Fentes universelles pour l’ajout de coquilles
antibruit.
•C
 ertification CSA (ACNOR) Type 1 ou Type 2
Classe E Z94.1-15.
• Certification ANSI Type I ou Type II Classe E
Z89.1-2014.

SUSPENSION

ADJUSTMENT

HP141R

Certifié
Type 1

Certifié Certifié
Type I		

4-points,
nylon

Rochet “Sure-Lock II” avec courroie de menton
à 4-points attaché de façon permanente

HP142R

Certifié
Type 2

Certifié Certifié
Type II		

4 -points,
nylon

Rochet “Sure-Lock II” avec courroie de menton
à 4-points attaché de façon permanente

* Disponible en 8 couleurs: 01/Blanc, 02/Jaune, 03/Orange, 04/Vert Foncé, 06/Bleu Pâle, 09/Gris, 11/Noir,
15/Rouge

HP142R06
montré avec attahces
pour lampe HPSLH
8
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Logan

DISPONIBLE
AUTOMNE 2016

EN397:2012

TYPE I CLASSE E OU G
TYPE II CLASSE E OU G

Casque offrant une conception Européenne avec visière courte et offert en Type 1 ou Type 2, avec coquille
pleine ou ventilé (quatre variations). Coquille fabriquée de polyéthylène léger (HPDE) sans gouttière mais avec
les fentes universelles permettant l’ajout de tous les accessoires offerts sur le marché. La visière courte procure
un champ de une vision large, sans obstruction. Idéal pour les arpenteurs, pour les travailleurs en hauteur, pour
le travail en espace clos ou très étroit ou pour les travailleurs qui désire avoir un champ de vision large et sans
obstruction. Disponible en version Type 1 ou Type 2. Le Type 2 offre une protection latérale, frontale et arrière
accrue. Suspension en nylon a 4 points ultra confortable incluant notre ajustement à Rochet « Sure-Lock II » qui
procure un ajustement parfait et s’adapte au plus grandes comme au plus petites têtes. Ces casques vous sont
offerts avec 4 points d’attaches pour les mentonnières.
Ce même casque vous est aussi offert en version ventilée dans le Type 1 et le Type 2. Cette version vous
procure une ventilation améliorée avec une protection de classe G. La présence d’ouvertures de ventilation au
sommet ne permet pas au casque de rencontrer les exigences du test électrique pour la Classe E (diélecrique).
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Conception de Style Européen.
• Coquille en Polyéthylène léger (HPDE)
• Pas de gouttière, attaches quadruple pour mentonnières, fentes universelles pour accessoires.
• Visière courte pour une meilleur vision.
• Ventilation additionnelle pour les modèle
HP1141RSPV et HP1142RSPV.

ANSI

• S uspension confortable avec 4 points d’attache
en Nylon et incluant le nouveau système de
Rochet amélioré « Sure-Lock II ».
•C
 ertification CSA (ACNOR) Z94.1-15 Type 1 ou
Type 2 et Classe E ou G.
•C
 ertification ANSI Z89.1-2014 Type I ou Type II et
Classe E ou Classe G.
•C
 ertification CE EN3907 : 2012.

NO PRODUIT

CSA

HP1141RSP

Certifié Type 1
Classe E

Certifié Type I Certifié
4-points, nylon Rochet “Sure-Lock II”
Classe E				

CE

SUSPENSION

AJUSTEMENT

HP1142RSP

Certifié Type 2
Classe E

Certifié Type II Certifié
4-points, nylon Rochet “Sure-Lock II”
Classe E				

HP1141RSPV

Certifié Type 1
Classe G

Certifié Type I Certifié
4-points, nylon Rochet “Sure-Lock II”
Classe G				

HP1142RSPV

Certifié Type 2
Classe G

Certifié Type II Certifié
4-points, nylon Rochet “Sure-Lock II”
Classe G				

* Disponible en 15 couleurs: 01/Blanc, 02/Jaune, 03/Orange, 04/Vert Foncé, 05/Rouge Hi-Viz, 06/Bleu Pâle,
07/Bleu Ciel, 08/Bleu Marin, 09/Gris, 10/Beige, 11/Noir, 15/Rouge, 17/Bleu Royal, 31/ Orange Hi-Viz,
44/Jaune Hi-Viz

Casque antichoc
CASQUE NON-APPROUVÉ
Casque antichoc pour secteur à faible risque. Ce casque ultra léger offre une bonne aération et un confort total
pour le travailleur. Idéal pour ceux qui travaillent en industrie alimentaire, les mécaniciens, les conducteurs de
poids lourds ainsi que pour les départements en service d’entretien.
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Ultra léger.
• Offre une bonne aération.
• Suspension avec ajustement à douille.
• Grandes surfaces pour l’impression de votre logo.

NO PRODUIT

SUSPENSION

AJUSTEMENT

HP940

4-points, plastique

Douille

* Disponible en 5 couleurs: 01/Blanc, 02/Jaune, 04/Vert Foncé, 07/Bleu Ciel, 15/Rouge
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TYPE 1 CLASSE E OU G
TYPE 2 CLASSE E OU G

CSA TYPE 1 OU TYPE 2 Z94.1-15, ANSI TYPE I OU TYPE II Z89.1-2014
ET CE EN397:2012

PROTECTION DE LA TÊTE

Casque honorifique et
plaque commémorative
Idéaux pour reconnaissance des attitudes sécuritaires, départ, retraite ou autre cérémonie.
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HP641GP

HP241GP

NO PRODUIT

DESCRIPTION			

HP241GP

Casque honorifique “Whistler” plaqué or - Usage honorifique
ou commémoratif seulement		

HP641GP

Casque honorifique “Kilimanjaro” plaqué or - Usage honorifique
ou commémoratif seulement		

HPAWARD

Plaque commémorative 8 ½ po x 11 po - Peut être personnalisée

HPAWARD

Doublures pour l’hiver
POUR VOUS GARDER BIEN AU CHAUD !
Fabriquées avec des matériaux de première qualité et conçues pour s’enfiler par-dessus les casques à rebord
régulier ou élargi, ou tout simplement recouvrir la tête et la maintenir au chaud. Très chaudes, elles sont offertes
dans une variété de tissus et de couleurs.

HPWL1
HPWL2

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Fabriquées de matériaux de haute qualité.
• Très chaudes.
• Disponible dans une variété de matériaux et de couleurs.

HPWL3
HPWL4

HPWL5
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HPWL6

NO. PROD.

TYPE

COULEUR

MATÉRIEL

FR

HPWL1

Doublure pour casque

Noir

Nylon/Coton

Non

HPWL2

Doublure de type “fourreau”

Rouge

Nylon extensible

Non

HPWL3

Doublure pour casque avec protecteur facial Bleu Royal

Coton

Oui

HPWL4

Protecteur facial thermique

Noir

Acrylique

Non

HPWL5

Balaclava

Noir

Acrylique

Non

HPWL6

Tuque

Noir

Acrylique

Non

PROTECTION DE LA TÊTE

HP142RS

HP221S

Suspensions et pièces de
remplacement
SUSPENSIONS DE REMPLACEMENT

HP641S

NO PRODUIT

DESCRIPTION

HP142RS

Suspension de remplacement à 4 points en nylon avec ajustement
à rochet “Sure-Lock II” et courroie de menton à 4-points
Suspension de remplacement à 4 points en plastique
avec ajustement à douille

HP221

Suspension de remplacement à 4 points en plastique
avec ajustement à rochet “Sure-Lock”

HP221R

Suspension de remplacement à 4 points en nylon avec
ajustement à douille
Suspension de remplacement à 4 points en nylon avec
ajustement à rochet “Sure-Lock”

HP241, HP341, HP441
HP641, HP741, HP1041
HP241R, HP341R, HP441R
HP641R, HP841R, HP1041R

HP221S
HP221RS

HP641RS

HP641S
HP661S

HP641RS
HP661S
HP661RS

HP661RS
HP741RS

Suspension de remplacement à 4 points en nylon avec
HP261
ajustement à douille		
Suspension de remplacement à 4 points en nylon avec
HP261R
ajustement à rochet “Sure-Lock”		
Suspension de remplacement à 4 points en nylon avec
ajustement à rochet “Sure-Lock II”

HP741R, HP1141RSP,
HP1141RSPV

HP742RS

Suspension de remplacement à 4 points en nylon avec
ajustement à rochet “Sure-Lock II”

HP1142RSP,
HP1142RSPV

HP542S

Suspension de remplacement à 4 points en nylon avec
HP542
ajustement à douille, coquille de mousse exclue 		

HP542RS

Suspension de remplacement à 4 points en nylon avec
ajustement à rochet “Sure-Lock”, coquille de mousse exclue

HP841SRS

Suspension de remplacement à 4 points en nylon avec ajustement
à rochet “Sure-Lock/Swing Strap”, coquille de mousse exclue
Suspension de remplacement à 4 points en nylon avec ajustement
à rochet “Sure-Lock/Swing Strap”, coquille de mousse exclue

HP842SRS
HP742RS

HP841SRS

HP542R, HP642R,
HP842R
HP841SR
HP842SR

DOUBLURES DE MOUSSE
NO PRODUIT DESCRIPTION
HP142FM

HP842SRS

HP141R, HP142R

HP741RS

HP542S

HP542RS

POUR CASQUES #

HP542FM

Doublure de remplacement en mousse pour une protection
contre les impacts latéraux

Doublure de remplacement en mousse pour une protection
contre les impacts latéraux
		

POUR CASQUES #
HP142R
HP542, HP542R, HP642R
HP842R, HP842SR,
HP1142RSP, HP1142RSPV

HP542FM
11
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HP221RS

PROTECTION DE LA TÊTE

Accessoires
BANDEAUX CONFORT ET SERRE-TÊTE
NO PRODUIT DESCRIPTION
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HPSB241

HPSB241

Bandeau confort de remplacement en feutre pour tous les modèles de casques
Paquet de 10

HPSB241A

Bandeau confort de remplacement en cuir pour tous les modèles de casques
Paquet de 10

HPSB470

Bandeau serre-tête en tissu éponge avec fermeture velcro - Paquet de 10

HP65000

Bandeau serre-tête en caoutchouc mousse avec attache élastique - Paquet de 25

HPSB470
HP65000

SUPPORTS DE RANGEMENT
NO PRODUIT DESCRIPTION
HPWC01

Support de rangement en fil métallique pour le rangement dans un véhicule

HPWC02

Support de rangement mural en fil métallique

HPWC01
HPWC02

COURROIES DE MENTON
NO PRODUIT DESCRIPTION

HP241CS

HP241CS

Courroie confort pour les modèles HP241 et HP241R - Paquet de 10

HP241C

Courroie de menton avec ajustement à 2 points pour les modèles HP241, HP241R,
HP341, HP341R, HP741, HP741R - Paquet de 10

HP542C

Courroie de menton avec ajustement à 4 points pour les modèles HP641, HP641R,
HP542, HP542R, HP642R - Paquet de 10

HP142C
HP241C

HP542C
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Courroie de menton avec ajustement à 4 points pour les modèles HP141R, HP142R
Paquet de 10

PROTECTION DE LA TÊTE
DISPONIBLE
FIN 2016
SUPPORT LATÉRAL POUR COURROIE DE LAMPE POUR CASQUE “ROCKY”

HPSLH

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• P our tenir une courroie de lampe bien en place
• S’adapte au casque “Rocky” ou tout autres modèles de casque
NO PRODUIT

DESCRIPTION		

HPSLH

Support pour courroie de lampe de mineur - Paquet de 4

HPSLH installé
sur HP142R
SUPPORT POUR LAMPE DE MINEUR
NO PRODUIT DESCRIPTION
HPMLB

Support pour lampe de mineur incluant la courroie pour attacher la corde
Installation non incluse

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
HP641RMLB/02

• C
 asques avec support pour lampe de mineur
installé pour vous facilité la tâche.
• Tous dotés de suspension avec ajustement à
rochet “Sure-Lock”

• R
 encontre les Normes CSA Type 1 ou Type 2
Classe C
• C
 ertification ANSI Type I ou Type II Class C
standards

NO PRODUIT

DESCRIPTION

CSA

HP241RMLB*

Whistler - Casque avec support pour lampe de mineur installé

Type 1, Classe C

HP641RMLB**

Kilimanjaro - Casque à large bord avec support pour lampe de mineur installé

Type 1, Classe C

HP642RMLB**

Kilimanjaro - Casque à large bord avec support pour lampe de mineur installé

Type 2, Classe C

ENSEMBLE “CAP-LOCK”
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

HP241RMLB/09

EPHC01

• P our rattacher un casque de soudeur, un harnais
de tête ou un support pour visière à un casque
de sécurité.
• S ’adapte à la plupart des casques de sécurité
munis de fentes pour accessoires.

• Dispositif d’ajout et de retrait facile et rapide.
• F acilitera le port d’un casque de soudeur étroit
si utilisé avec les extensions.

NO PRODUIT

DESCRIPTION		

EPHC01

Ensemble “Cap Lock“ avec lames pour casque de sécurité muni de fentes pour accessoires

EPHC02

Lames pour ensemble “Cap lock”		

CASQUES DE SÉCURITÉ AVEC LAMES POUR CAP-LOCK INSTALLÉ
NO PRODUIT

DESCRIPTION

CSA & ANSI

HP841R/CL***

Stromboli - Casque de sécurité avec lames pour Cap-Lock
#EPHC02 installé.

Type 1 Classe E

Stromboli - Casque de sécurité avec lames pour Cap-Lock
#EPHC02 installé.

Type 2 Classe E

HP842R/CL***

EPHC02

* Référez-vous à la page 4 pour voir les couleurs disponibles pour ce modèle de casque.
* Référez-vous à la page 5 pour voir les couleurs disponibles pour ce modèle de casque.
* Référez-vous à la page 6 pour voir les couleurs disponibles pour ce modèle de casque.
13

HP841RCL/01

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

CASQUES AVEC SUPPORT POUR LAMPE DE MINEUR INSTALLÉ

PROTECTION DE LA TÊTE

Bandes réfléchissantes
BANDES RÉFLÉCHISSANTES DYNA-BRITE™
NO PRODUIT DESCRIPTION
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HP1X4WHT
Bandes réfléchissantes
(tel qu’illustré sur le casque
HP241/44)

HP1X4ORG

Dyna-Brite™ - bandes réfléchissantes autocollantes- 1 po x 4po- Orange - Paquet de 16

HP1X4WHT

Dyna-Brite™ - bandes réfléchissantes autocollantes- 1 po x 4 po- Blanc - Paquet de 16

HP1X4YLW

Dyna-Brite™ - bandes réfléchissantes autocollantes- 1 po x 4 po- Jaune - Paquet de 16

BANDES RÉFLÉCHISSANTES À CHEVRON DYNA-LITE™
NO PRODUIT DESCRIPTION

HPHH1RD
Bandes réfléchissantes
(tel qu’illustré sur le casque
HP241/01)

HPHH1RD

Dyna-Lite™ - bandes réfléchissantes autocollantes à chevrons - 0,75 po x 10 po
Grise et Rouge - Paquet de 3

HPHH1GN

Dyna-Lite™ - bandes réfléchissantes autocollantes à chevrons - 0,75 po x 10 po
Gris et Vert - Paquet de 3

BANDES RÉFLÉCHISSANTES DYNA-LITE™
NO PRODUIT DESCRIPTION

HPSS8 /HPSS83
Bandes réfléchissantes
(tel qu’illustré sur le casque
HP241/07)
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HPSS24
Bandes réfléchissantes
(tel qu’illustré sur le casque
HP542R/08)

HPSS8

Dyna-Lite™ - bandes réfléchissantes autocollantes- 1 po x 8 po- Gris - Paquet de 1

HPSS24

Dyna-Lite™ - bandes réfléchissantes autocollantes - 1 po x 24 po (pour le contour
du casque)- Gris- Paquet de 1

HPSS83

Dyna-Lite™ - bandes réfléchissantes autocollantes - 1 po x 8 po- Gris - Paquet de 3

HPSS84

Dyna-Lite™ - bandes réfléchissantes autocollantes- Contenu: (3) bandes de
1 po x 8 po Gris et (2) triangles gris

HPSS85

Dyna-Lite™ - bandes réfléchissantes autocollantes - Gris - Paquet de 7 pièces:
2 bandes pour les cotés 1 po x 6 po, 2 bandes pour le devant 1 po x 2.5 po et 3 ronds
de 2” pode diamètre

HPSS84
Bandes réfléchissantes
(tel qu’illustré sur le casque
HP641/04)

PROTECTION DE LA TÊTE

HP341RCAM / HP841RCAM /
HP842RCAM

HP341RUSA / HP841RUSA /
HP842RUSA

HP341RQUE / HP841RQUE /
HP842RQUE

HP241RMPL

Si vous désirez faire savoir a vos concitoyens que vous êtes fier d’être Canadien,
Québécois ou citoyen Américain ou que vous préférez vous cacher sous un casque de
camouflage ou tous simplement montrer vos couleurs, cela est possible et vous
n’aurez pas à acheter des quantités extravagante. Nous avons en stock pour 5
modèles: le drapeau Canadien, la Fleur de Lys, l’Aigle et le drapeau Américain, la
Feuille d’Érable et le casque de Camouflage.
Nous introduirons d’autres modèles lorsque la demande se fera sentir. Nous
pouvons aussi personnaliser ces casques au couleurs de votre compagnie ou pour
une occasion spéciale à célébrer. Nous pouvons faire en lot minimum de 100
casques à prix très raisonnable. Faite nous connaitre vos désirs et nous
exécuterons le travail graphique. Vous l’approuverez ensuite et nous
exécuterons le travail. Un cadeau de grande valeur pour vos employés et une
belle plateforme pour faire connaitre votre entreprise ou encore pour faire
connaitre votre pérennité et célébrer votre 25e ou 50e anniversaire de
fondation de votre compagnie.

Impression personalisée
UTILISEZ VOTRE CASQUE POUR
PROMOUVOIR VOTRE IMAGE !
Tous les casques de Dynamic offrent de grandes surfaces d’impression pour votre logo
sur le devant, les côtés et le derrière. Nous pouvons imprimer jusqu’à cinq (5) couleurs
par location!
De plus, nous vous offrons un sevice d’installation de bandes
réfléchissantes, imprimées ou non, ce qui vous donne plus de
visibilité et vous offre une image de marque inégalée.
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HP341RCAN / HP841RCAN /
HP842RCAN

Casques avec
impression graphique

AUTRES PRODUITS DE SÉCURITÉ
Protection
de la tête

Protection
visuelle et faciale

Protection
auditive

Protection
respiratoire

Protection
anti-chute

Chaussures
de sécurité

Produits de sécurité
pour la circulation

Vêtements
de protection

Premiers
soins

Produits
de soudure

CANADA

EUROPE

Sécurité DSI Inc. / DSI Safety Inc.
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