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1 Domaine d'application 

 
Les présentes instructions de service sont valables pour la mise en service, le fonctionnement, la 

maintenance, le remplacement de pièces et pour les mesures qui servent à assurer l’utilisation fiable du 

casque de sablage Apollo 600 CE.  

Lire les instructions de service dans leur intégralité avant de commencer à mettre en service ou à 

utiliser le casque de protection pour opérateurs de sablage ! 

 
Les équipements supplémentaires suivants peuvent fonctionner avec le casque de protection pour 

opérateurs de sablage Apollo 600 CE : 

Référence Titre / Description Remarques 

03580 D ou 
03527 D 

Filtre à air CPF-20 ou CPF-80 
Installation entre l'alimentation d'air comprimé et le 
tuyau d'alimentation d'air comprimé 

23825D Refroidisseur Clem Cool A la place de la soupape de régulation d'air 
comprimé pour le refroidissement de l'air 

04411I Climatiseur d'air pour casque A la place de la soupape de régulation d'air 
comprimé pour le réchauffement ou le 
refroidissement de l'air 

25189D Serre-tête rembourré DLX Elément supplémentaire monté dans le casque pour 
un meilleur maintien  

24310D Cape en cuir pour Apollo 600 A la place de la cape en nylon (en cas de très 
violentes projections d'abrasif, par exemple) 

24405D Cape en caoutchouc 4436 A la place de la cape en nylon en cas de violentes 
projections d'abrasif (plus légère que la cape en 
cuir)  

24406D Cape EPC 4436 RA A la place de la cape en nylon en cas d'utilisation 
d'équipements de protection contre les chutes 
(EPC) pendant le sablage, modèle en caoutchouc 

2 Domaine d’utilisation et restrictions 

2.1 Généralités 

Le casque de sablage Apollo 600 CE a été spécialement développé et autorisé pour les travaux de sablage 

(MSHA-NIOSH et EN 14594). Les restrictions ou remarques suivantes sont à observer : 

- L’air fourni doit répondre à la norme EN12021. 

- Il n’est pas destiné à d’autres travaux comme le soudage ou la mise en peinture. 

- Il est prévu pour une utilisation dans une atmosphère qui ne représente aucun danger immédiat pour 

la vie et la santé, qui possède une teneur en oxygène d’au moins 19,5 volume % et d’où l'opérateur de 

sablage peut fuir sans utiliser de casque de protection (voir aussi point 2.2). 

- L’appareil ne doit pas fonctionner avec de l’oxygène pur ou un air enrichi en oxygène. 

- Le casque n’est pas destiné à être utilisé dans des atmosphères combustibles. 

- Il protège aussi la tête et le cou de l'opérateur contre des éraflures provoquées par les projections 

d'abrasif. 

- Il est approprié à un port de tête légèrement incliné ou à la verticale. En positions forcées, p. ex. port 

du casque à l’horizontale en raison d’une position allongée, l’indicateur d’air ne fonctionne pas. 

- Il convient pour des températures comprises entre les valeurs suivantes : 

o Travaux :     de -6° à +40°C 
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o Transport et transbordement :  de -20° à +50°C 

o Entreposage :     de 0 à +30°C 

- Si l’appareil est utilisé à moins de 4°C, la teneur en eau doit être limitée pour éviter que l’appareil ne 

gèle. 

- Une pression d’alimentation de 6 – 8 bars doit être disponible. Celle-ci peut être régulée par notre filtre 

à air inhalé CPF 20 à régulateur de pression intégré (référence 03580D) de manière que la quantité 

d’air correcte soit disponible (voir aussi 5.2).  

- En cas d'utilisation de sources d'air spéciales, p. ex. un chariot porte-bouteilles ou des bouteilles d'air 

portatives, les dispositifs d'avertissement décrits dans la norme EN 14594 doivent être utilisés. 

 

2.2 Intoxications dues à la poussière 

Ce qui suit est valable pour les vêtements de protection de types 1 et 2, conformément à la norme 

EN ISO 14877 : 2002 (D) : 

Les travaux de recherche ont permis de déceler des risques potentiels d’intoxication au plomb dans le 

cas de diffuseurs non protégés et sur les personnes travaillant dans l’environnement, risques dus à la 

poussière chargée de plomb diffusée. Cette poussière se forme principalement lors de l’élimination de 

revêtements à teneur en plomb. Les laques qui contiennent des métaux lourds, de l’amiante et d’autres 

poussières toxiques peuvent aussi représenter un danger de mort et un risque pour la santé.  

L'opérateur doit donc toujours veiller à identifier les types de revêtements qu'il est amené à éliminer et 

utiliser le cas échéant un casque de sablage autorisé pour ces substances ou un appareil respiratoire 

filtrant supplémentaire. 

Les intoxications au plomb peuvent entraîner la mort : la concentration maximale au poste de travail a 

été fixée à 0,1 mg/m³ d’air (TRGS 900). 

Le casque Apollo 600CE peut être utilisé conjointement avec le vêtement de protection de type 3 

conformément à la norme EN ISO 14877 : 2002 (D) sans restrictions lors de la formation de ces 

substances. 

2.3 Protection de l’ouïe 

Des protège-oreilles doivent être portés lors de l’utilisation d’un casque de sablage.  

3 Description de l’équipement 

Dans sa version minimale, le casque de protection pour opérateurs de sablage comprend les composants 
suivants : 
 

 Casque avec jugulaire, serre-tête et cape adaptée 

 Flexible à air inhalé (env. 1000 mm de longueur) 

 Flexible d’alimentation en air (5 m de longueur) avec raccord rapide (femelle) 

 Valve de régulation d’air avec sangle 

 Capuche 
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4 Préparation 

Contrôler ou préparer les composants suivants : 

 

(1) Réglage du support pour  

      tête. 

 Adapter le serre-tête au tour de tête par la vis de réglage et régler la 

jugulaire à la longueur adéquate (voir aussi 7.2). 

(2) Contrôle de la bonne 

tenue des visières de 

protection. 

 Visière intérieure (remplacement, voir 8.1).  

 Visière extérieure (remplacement, voir 8.2). 

 Visière d’usure/d’arrachage perforée (remplacement, voir 8.2). 

Le casque de sablage ne doit jamais être utilisé sans visière 

intérieure, visière extérieure et visières d’usure fixées !  

(3) Flexible d’alimentation 
en air. 

 Fixer le flexible d’alimentation en air avec le raccord rapide sur la 

valve de régulation d’air. 

 Fixer l’autre extrémité du flexible sur le filtre à air inhalé CPF-20 ou 

CPF-80 (dans le cas de plusieurs opérateurs). 

Ne jamais saisir le casque de sablage par son flexible mais 

uniquement au niveau des boucles prévues à cette fin 

(endommagement du flexible!). 

5 Alimentation en air 

L’alimentation en air du casque de sablage représente une composante critique pour la sécurité 

de l'opérateur de sablage et ne fait pas partie de l’étendue de la livraison. Il convient donc de lire 

attentivement les indications suivantes. Un air de mauvaise qualité peut provoquer des maladies 

ou la mort de l'opérateur (voir 2.2). 

5.1 Qualité de l’air 

L'air inhalé utilisé doit être conforme à la norme EN 12021. 

- Une pression d’alimentation de 6 – 8 bars doit être disponible. Celle-ci peut être régulée par notre filtre 

à air inhalé CPF 20 à régulateur de pression intégré (référence 03580D) de manière que la quantité 

d’air correcte soit disponible (voir aussi 5.2).  

La qualité de l’alimentation en air est décisive et très importante pour la sécurité et le bien-être de 

l'opérateur. Un raccordement accidentel à d’autres conduites conductrices de gaz comme l’oxygène, 

l’acétylène ou l’azote p. ex. doit notamment être évité. 

Ne jamais brancher le flexible à air inhalé à une source d’air qui n’a pas été contrôlée du point de 

vue gaz ou, partiellement, contamination. 

Ne pas utiliser de compresseur à piston (bain d’huile) pour l’air inhalé puisque le risque de 

formation de concentrations élevées en monoxyde de carbone est grand. 

La présence de concentrations en monoxyde de carbone trop élevées peut exposer l'opérateur à 

un danger de mort! 

L'air inhalé doit répondre aux exigences suivantes : 
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Avant de mettre le casque en service, lire les instructions de service, toutes les informations, tous les 

autocollants ainsi que les avertissements en relation avec la source d’air comprimé. Il convient 

notamment de tenir compte des énoncés / avertissements du fabricant du compresseur au sujet de 

l’utilisation de ce dernier. 

Avertissement : dans le cas d'une utilisation à une intensité élevée, une 
dépression peut apparaître dans le casque de sablage lors de l'inspiration.  
Dans ce cas, la valve de régulation d'air doit donc être ouverte davantage pour empêcher que de la 
poussière ne pénètre dans le casque de sablage. 
 
Pour le contrôle de la teneur en monoxyde de carbone, nous recommandons l'utilisation de notre appareil 

de contrôle CMS-3. 

 Si des compresseurs sont utilisés, l’admission doit être placée de telle manière qu’aucun composant 

contaminé de l’air ne puisse être aspiré comme par exemple ceux rencontrés dans les gaz de fumée 

sous forme d’oxyde de carbone et de composants d’huile. Ceci s’applique notamment aux 

compresseurs mobiles. Aucun véhicule ou aucun appareil fonctionnant avec du carburant ne doit 

donc fonctionner à proximité du compresseur. 

 Un filtre à air adapté (p. ex. CPF 20 - référence 03580 D) doit être intercalé et régulièrement 

entretenu pour filtrer les odeurs désagréables, les brouillards d’huile, l’eau condensée, la rouille des 

tuyauteries et autres composants. 

 L'air comprimé utilisé ne doit comporter aucune trace d'huile et d'eau. 

5.2  Volume d’air, pression et longueurs de flexibles 

La quantité d’air à mettre à disposition de l'opérateur pour qu’il dispose d’une quantité d’oxygène suffisante 

est de  130 l/mn ... 190 l/mn. 

L’indicateur d’air signale également une quantité d'air minimale : le drapeau se relève lorsque la quantité 

est suffisante et il tombe si elle est trop faible. 

 

 
 

Seuls des flexibles contrôlés CE à raccords de sécurité doivent être utilisés comme flexibles d’alimentation 

entre le filtre à air et la valve de régulation (voir point 11: Pièces détachées). 

La longueur maximale du flexible entre le filtre et la valve de régulation sur le casque est de 40 m. Si 

des longueurs supérieures devaient s’avérer nécessaires dans des cas exceptionnels, le fabricant doit être 

contacté et des mesures appropriées doivent être prises. 
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La pression maximale sur le flexible d’alimentation est de 8 bars. 

6 Fonctionnement 

Avant d'être utilisés, le casque, le flexible à air inhalé, le flexible d’alimentation en air, les 

ouvertures d’arrivée d’air et les raccords doivent être intégralement contrôlés et la poussière et 

autres impuretés doivent être éliminées. Contrôler aussi le serre-tête et l'ajuster au besoin (réglage, 

voir 7.2). 

Les étapes suivantes doivent être effectuées lors de la mise en service : 

(1) Alimentation en air.  Mettre le compresseur en marche. 

 Ouvrir le robinet à raccord d’air (pression dans les conduites 
d’alimentation). 

(2) Contrôler la pression   

     d'air. 

Réglage sur le filtre à air inhalé. 

(3) Contrôler l'équipement.  Equipement de sécurité. 

 Casque intégral. 

 Alimentation en air inhalé. 

(4) Contrôler l'étanchéité et 

le maintien. 

 Flexibles d’alimentation. 

 Raccords. 

(5) Mise en place de  

     l'équipement. 

 Mettre la capuche. 

 Mettre en place le casque de sablage (l'abrasif ne doit pas pouvoir 

s’infiltrer à l’intérieur du casque). 

 Amener la jugulaire et la collerette en bonne position. 

 Insérer la cape et la fixer de chaque côté sous les bras avec les deux 

fermetures à ruban caoutchouté. 

 Mettre en place la sangle avec la valve de régulation d’air et la serrer de 

manière suffisante. 

7 Réglages 

7.1 Valve de régulation (référence 100074) 
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Figure 1 : Valve de régulation d’air  

 
La valve de régulation d’air de Clemco permet à l'opérateur – lorsqu’il porte le casque de protection – 

d’augmenter ou de réduire le volume d’air en tournant le bouton latéral. Lorsque le raccordement à 

l'alimentation en air a été correctement effectué, la valve permet la régulation de l'air inhalé dans une plage 

de 130 l/mn à 400 l/mn. 

7.2 Ajustage du serre-tête 

 

Figure 2 : Serre-tête 

Les étapes suivantes doivent être effectuées lors du réglage du support pour tête :  

(1) Retirer la cape.  Ouvrir le cliquet de la sangle de la cape en appuyant sur le petit levier 

et retirer la sangle du cliquet. 

 Retirer la cape du casque. 

(2) Régler le serre-tête. Le serre-tête peut être adapté au tour de tête par la vis de réglage. 

Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre  Maintien plus serré ; 

rotation dans le sens contraire des aiguilles d’une montre  Maintien 

plus lâche. 

(3) Régler la jugulaire. En déplaçant le « cliquet » sur la jugulaire, celle-ci peut être adaptée à la 

dimension de la tête. 

Vis de réglage : 
A droite  plus serré 

A gauche  plus lâche 

Boucle  
jugulaire 

Logement  
serre-tête 

Clip 
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(4) Remettre en place la  

     cape. 

Voir 8.4. 

 

Le serre-tête garantit un écartement suffisant entre la tête et la paroi du casque et doit donc être 

correctement accroché et réglé pour offrir la protection et le confort propres à la conception du 

casque.  

 

8 Maintenance / Remplacement de pièces 

 La présence de poussières et d’impuretés doit être contrôlée tous les jours sur le casque, les flexibles, 

les ouvertures d’arrivée d’air et les raccords à flexibles ; ces derniers doivent être nettoyés avant leur 

utilisation et la présence éventuelle de pièces usées doit être contrôlée. 

 Le filtre en mousse et le tamis dans la valve de régulation d’air ou dans l’arrivée d’air du casque doivent 

être contrôlés et nettoyés régulièrement. 

 Après avoir été porté, le casque doit être accroché par sa boucle en un endroit propre. 

8.1 Remplacement de la visière intérieure 

(1) Ouvrir le cadre visière. Ouvrir la fermeture de la visière et décrocher la visière. 

(2) Retirer la visière  

      intérieure. 

 Mettre en place à la main le joint de la visière de l’extérieur dans la 

partie supérieure. 

 De l’autre main, chasser la visière par l’intérieur. 

 Contrôler le siège du joint. 

(3) Mettre en place une 

nouvelle visière 

intérieure. 

 Nettoyer le joint et la rainure dans laquelle la visière est mise en place 

et mouiller le joint avec une eau savonneuse douce. 

 Placer la nouvelle visière au centre du joint et, à l’aide de l’outil de 

montage, l’introduire dans la rainure d’étanchéité. Veiller à ce que la 

visière ne soit pas rayée (voir figure 3). 

(4) Refermer le cadre 

visière. 

Suspendre le cadre visière dans la fermeture et le fermer. 

8.2 Remplacement de la visière extérieure et des visières d’usure 

Il est possible d’utiliser jusqu’à 5 visières d’usure perforées à la fois. Il est toutefois recommandé de ne 

pas mettre plus de visières d’usure que ce qui est nécessaire pour des travaux concrets afin de garantir 

des conditions de visibilité maximales. 

Pour permettre un arrachage facile des visières d’usure, même avec de gants de sablage, monter celles-

ci comme suit. 
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(1) Ouvrir le cadre visière. Ouvrir la fermeture de la visière et décrocher la visière. 

(2) Enlever la visière  

      extérieure. 

Dégager avec précaution la visière extérieure des boutons champignon. 

(3) Enlever les visières 

d’usure usées. 

Dégager avec précaution les visières d’usure ou restes de visières d’usure 

des boutons champignon. 

(4) Mettre en place des 

nouvelles visières 

d’usure. 

Orienter les languettes d’arrachage côté charnière. 

Hormis la dernière, enfiler toutes les languettes d’arrachage sur la face 

avant du cadre et comprimer les visières d’usure sur la face intérieure du 

cadre sur les boutons champignon. 

(5) Mettre en place une 

nouvelle visière 

extérieure. 

Lors de la mise en place de la nouvelle visière extérieure, veiller à ce que 

de la poussière et des saletés ne se trouvent pas entre les visières ! 

Comprimer la visière extérieure sur les boutons champignon. 

(6) Refermer le cadre 

visière. 

Suspendre le cadre visière dans la fermeture et le fermer. 

 

 

Figure 3 : Montage d'une visière intérieure à l’aide de l'outil de montage 

8.3 Remplacement du serre-tête 

Dégager avec précaution le serre-tête de ses logements (voir aussi figure 2). 

Les clips servent à fixer le serre-tête. La languette recourbée doit être dirigée vers l’intérieur du casque. 

Lors de la mise en place du nouveau serre-tête, veiller à ce que la jugulaire se trouve ensuite devant le 

support. 
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8.4 Cape 

Si la cape est sale ou si son remplacement est nécessaire, procéder de la manière suivante : 

(1) Retirer la cape.  Ouvrir le cliquet de la sangle de la cape en appuyant sur le petit levier 

et retirer la sangle du cliquet. 

 Retirer la cape du casque. 

(2) Monter une nouvelle  

     cape. 

 Placer le ressort cousu dans la cape à l’intérieur de la rainure sur le 

casque en commençant par l’avant (la couture sur la cape doit être 

dirigée vers l’arrière). 

 Placer régulièrement la cape à gauche et à droite sur le bord du casque 

dans la rainure jusqu’à ce que le ressort se trouve complètement dans 

la rainure. 

 Placer la sangle de la cape autour du casque de manière que la 

boucle se trouve en face de la boucle du cadre de la visière et que 

l’extrémité de la sangle soit dirigée vers l’extérieur. 

 Introduire la sangle, contrôler la bonne tenue et tendre le tout avec le 

cliquet. 

8.5 Remplacement de la collerette (pour les capes en nylon et EPC uniquement) 

La collerette joue un rôle décisif pour la circulation de l’air dans le casque et pour diminuer l'infiltration de 

poussière. Pour la remplacer ou la laver, elle doit être détachée de la cape par la fermeture éclair 

(instructions de lavage, voir aussi 9.2). 

La collerette doit être remplacée dès qu’elle n’est plus en contact avec le cou ! 

8.6 Remplacement du cadre de la visière 

Le cadre de la visière doit être remplacé lorsque l’étanchéité n’est plus garantie. Le remplacement du 

cadre de la visière doit s’accompagner simultanément du remplacement du système d’insonorisation à 

l’intérieur du casque. 

8.7 Remplacement de la jugulaire 

Remplacer la jugulaire lorsqu’elle est usée. 

A cette fin, appuyer sur la jugulaire vers le haut du casque jusqu’à ce qu’elle se défasse et la dégager du 

support. Lors de la mise en place de la nouvelle jugulaire, veiller à ce que les côtés perforés soient dirigés 

vers l’intérieur. 

9 Entretien / Nettoyage 

Le nettoyage ne doit pas être effectué avec des produits chimiques ou solvants agressifs ! Ceux-

ci pourraient irriter ou nuire à l'opérateur de sablage et modifier les propriétés de la matière utilisée. 



                                     Page 13 

9.1 Filtre 

Le filtre (filtre en caoutchouc mousse) se trouve dans la valve de régulation. Il doit être remplacé lorsqu’il 

est sale. A cette fin, retirer la bague de sûreté avec un petit tournevis et retirer le tamis et le filtre en 

caoutchouc mousse sale. Remonter ensuite les pièces dans l’ordre inverse. 

9.2 Cape en nylon 

La cape peut être lavée en machine avec de l’eau chaude et une lessive douce. Sécher la cape dans un 

sèche-linge à la température la plus basse possible. La cape ne doit pas être nettoyée à sec. Démontage 

de la cape, voir 8.4. 

9.3 Cape en cuir 

La cape peut être brossée ou nettoyée à l'aide d'une éponge humide. Le lavage, le nettoyage à sec, le 

repassage et le blanchiment au chlore sont interdits. 

 

9.4 Cape en caoutchouc et cape EPC  

La cape peut être nettoyée à l'aide d'une éponge humide. Le lavage, le nettoyage à sec, le repassage et 

le blanchiment au chlore sont interdits. 

 

9.5 Collerette  

Pour éliminer la sueur et la poussière, la collerette doit être lavée chaque jour pour des raisons d’hygiène. 

Pour pouvoir être lavée, la collerette doit être défaite de la cape (fermeture éclair) et lavée à l’eau chaude 

additionnée d’une lessive douce. Sécher la collerette dans un sèche-linge à la température la plus basse 

possible. La collerette ne doit pas être nettoyée à sec. Démontage de la collerette, voir 8.5. 

9.6  Bande de transpiration / serre-tête 

La bande de transpiration, le serre-tête et la jugulaire peuvent être nettoyés avec de l’eau chaude 

additionnée d’une lessive douce. Démontage du serre-tête, voir 8.3. 

9.7 Casque de sablage 

Le casque doit être nettoyé avec un produit désinfectant. La marque « Indicur » de la société Henkel peut 

être utilisée. 

Attention ! Ce produit a été uniquement testé du point de vue compatibilité avec notre casque. Lors de 

son utilisation, respecter exactement les instructions du fabricant. Nous déclinons toute responsabilité en 

cas d’éventuelles intolérances avec la peau ou d’autres lésions occasionnées par le désinfectant! 

9.8 Visière intérieure 

Si la visière intérieure est sale ou rayée, elle doit être nettoyée ou remplacée. Son nettoyage doit 

uniquement se faire à l’eau chaude additionnée d’une lessive douce mais pas avec des solvants, p. ex. de 
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l’alcool, du white-spirit ou de l’ammoniac. Laisser la visière sécher à l’air. L’utilisation de chiffons ou autres 

peut provoquer des rayures. 

10 Entreposage 

10.1 Rangement quotidien 

Pendant les pauses de travail ou à la fin d’une journée de travail, le casque doit être accroché par sa 

boucle en un endroit propre. 

10.2 Rangement longue durée 

Après nettoyage et séchage du casque, la cape doit être repliée à l’intérieur du casque (seulement pour 

les capes en nylon, en caoutchouc et EPC). Le casque doit être conservé dans une poche/un film étanche 

afin de le protéger contre la poussière et l’humidité. 

 

11 Pièces détachées 

11.1 Casque 

Pos. Référen

ce 

Modèle Description 

- 24243D APOLLO 600 CE Casque A-600 CE + valve de régulation + cape en nylon 

- 24315D APOLLO 600 CE Casque A-600 CE + valve de régulation + cape en cuir 

- 24313D APOLLO 600 CE  Casque A-600 CE + flexible 5 m 

- 24244D APOLLO 600 CE Casque A-600 CE sans accessoires 

11.2 Valve de régulation d’air 

Pos. Référence Description 

- 04381 I Set de filtre (filtre en caoutchouc mousse, tamis, bague de sûreté) 

- 100042 Valve de régulation complète 

55 100074 Valve de régulation sans sangle 

11.3 Pièces individuelles 

Pos. Référence Description 

1 23800 A Coque de casque A-600 

2C 04491 I Caoutchouc mousse à droite 

2D 04492 I Caoutchouc mousse à gauche 

2H 23815 D Cape en nylon pour A-600 

- 24310 D Cape en cuir pour A-600 

 24405D Cape en caoutchouc 4436 pour A-600 

 24406D Cape EPC 4436 RA pour A-600 
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2H1 08740I Collerette pour A60 et A600  

2I 04460 I Jugulaire 

2J 23806 I Serre-tête A-600 

2J1 23821 I Clip A-600 pour serre-tête (4 unités par serre-tête) 

2L 23801 D Sangle de cape complète A-600 

Pos. Référence Description 

2L3 23803 D Fermeture A-600 

2L4 24245 D Vis M6x8 pour fermeture 

2M 23819 D Joint de visière A-600 

2N 24308 D Visière intérieure Apollo 600 (1mm, polycarbonate, 5 unités) 

2O 04361 I Visière d’usure 0,2 mm (25 unités) 

2P 24012 D Cadre visière complet A-600 

2P1 23810 D Cadre visière noir A-600 

2P2 23812 D Charnière noire A-600 

2P3 99269 D Rivet (partie inférieure) 

2P4 04454 D Rivet (partie tête) 

2P5 08738 I Crochet pour visière 

2Q 23805 I Vis pour A-600 (6/32 x ½“) 

2R 08924 I Ecrou n° 6 (3/8") 

2W 04373 I Visière extérieure 0,5 mm (25 unités) 

2Z 90266 D Support jugulaire 

2AA 23805 I Vis (6/32 x ½") 

2AB 23817 I Rondelle dentée jugulaire 

2Y 24316 D Support complet A-600 

2YA 23813 D Support A-600 

2YB 04449 I Support pour visière 

2YC 04438 I Vis pour Apollo (6/32 x 3/8") 

2YD 08924 I Ecrou n° 6  

50 100913 Indicateur de débit A-600 CE complet avec flexible 

50 100915 Indicateur d’air A-600 

51 100914 Flexible à air noir 1 m 

52 100917 Raccord à vis A-600 

53 24263 D Collier pour flexible à air 9 mm 

54 01030 D Raccord pour flexible 

55 100042 Valve de régulation avec sangle 

56 100421 Flexible à air CE complet 5 m 

 100406 Flexible à air CE complet 10 m 

 100404 Flexible à air CE complet 20 m 

 100405 Flexible à air CE complet 40 m 
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 100403 Raccord 9 mm sécurité (contrôlé CE) 

 100380 Protège-oreilles 

 10533 D Notice d'utilisation 

 100586 Capuche (polypropylène) 

 24395D Outil de montage visière intérieure 

 

 
 

Figure 4 : Composants Apollo 600 
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Cape en nylon pour A-600 – réf. : 23815D Cape en cuir pour A-600 – réf. : 24310D 

 

 

Cape en caoutchouc 4436 pour A-600 – réf. : 
24405D 

Cape EPC 4436 RA pour A-600 – réf. : 24406D 

 
Figure 5 A...D: Capes certifiées CE pour Apollo 600 

 

11.4 Pièces supplémentaires - Options 

Refroidisseur Clem Cool 23825D 

Climatiseur d'air pour casque 04411I 

Serre-tête rembourré DLX 25189D 

 


