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1 Champ d'application 
 
La présente notice d'utilisation vous assistera lors de la préparation, l'utilisation, l'entretien et le 

remplacement des pièces détachées du casque de sablage Apollo 100. Elle vous exposera également 

les mesures à prendre pour garantir une utilisation sûre du casque de sablage Apollo 100.  

Lisez-la bien attentivement avant d'utiliser le casque ! 

 
Les équipements supplémentaires suivants sont disponibles en option pour le casque de sablage Apollo 

100 : 

 

Titre / Description Référence 

Refroidisseur d'air (air conditioner) 04410 

Climatiseur pour casques (climate control) 04411 

Filtre à air CPF-20 ou CPF-80 03580 ou 03527 

Détecteur de monoxyde de carbone 03590 

 
Le dispositif de vérification du débit d'air volumique requis par la norme EN 271/270 n'est actuellement 

pas intégré à la notice d'utilisation. 

2 Utilisation et précautions d'emploi 

2.1 Description générale 

Le casque de sablage Apollo 100 a été spécialement conçu et éprouvé pour les travaux de sablage. Il est 

conforme à la norme MSHA-NIOSH. 

Clemco recommande de respecter la norme EN 12021 en matière de qualité de l'air fourni. Le 

casque ne convient pas à d'autres travaux, tels la peinture ou la soudure. Il est prévu pour une 

utilisation dans une atmosphère qui ne présente aucun danger immédiat pour la vie et la santé, qui 

contient un volume d'oxygène d'au moins 19,5 % et d'où l'opérateur peut s'échapper sans être obligé de 

porter le casque. Il protège aussi la tête et le cou de l'opérateur contre des éraflures dues au rebond 

d'abrasif. 

2.2 Intoxications dues à la poussière 

Ce qui suit est valable pour les vêtements de protection du type 1 et du type 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 sur les 

opérateurs non protégés et sur les personnes travaillant à proximité, risques dus à la poussière 

chargée de plomb qui est diffusée. Cette poussière se forme principalement lors de l'élimination de 

revêtements à teneur en plomb. Les peintures 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. 



  page  4 

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). 

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

utiliser le cas échéant une cagoule ou un casque de sablage autorisé pour ces substances, voire un 

appareil de protection respiratoire filtrant supplémentaire. 

Le casque Apollo 100 peut être utilisé conjointement avec un vêtement de protection de type 3 
selon EN ISO 14877: 2002 (D) sans restrictions lors de la formation de ces substances. 
Le casque de sablage Apollo 100 est utilisé jusqu'à une concentration maximale de plomb de 
1,25 mg/m3. Pour les concentrations de plomb >1,25 mg/m3, d'autres équipements seront 
nécessaires. 

2.3 Protection de l'ouïe 

Le bruit produit par le casque lui-même ne dépasse pas le seuil critique des 80 dB. Si les bruits extérieurs 

augmentent les émissions sonores au-delà de 80 dB, il est nécessaire de porter des protections 

auditives. 

L'expérience a montré que le port de protections auditives supplémentaires était nécessaire pour 
les pressions de sablage > 8 bar et les buses de sablage d'un diamètre > 8 mm. 

2.4 Combinaison avec d'autres appareils 

Le casque de sablage Apollo 100 garantit sécurité et confort d'utilisation dans les conditions de sablage 

les plus variées. Il fonctionne avec trois vannes d'admission d'air différentes. Les casques équipés d'une 

vanne d'admission d'air simple sont destinés à une utilisation à des températures ambiantes normales. 

Pour les températures élevées, le refroidisseur d'air opère un abaissement de la température de l'air à 

l'entrée. Le climatiseur pour casques disponible en option opère un ajustement de la température de l'air, 

vers le haut ou vers le bas. 

3 Description de l'équipement 
Dans sa version minimale, le casque de sablage comprend les composants suivants : 
 

• Casque avec jugulaire, serre-tête et cape adaptée 

• Tuyau d'air (longueur d'env. 700 mm) 

• Tuyau d'alimentation en air comprimé (longueur d'env. 10 m) avec raccord rapide (femelle) 

• L'un des trois composants suivants : 

- Vanne de réglage du débit d'air 

- Refroidisseur d'air 

- Climatiseur pour casques 
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4 Préparation 
Contrôler ou préparer les composants suivants : 

(1) Régler le serre-tête − Enlever la cape (voir 8.4). 

− Détacher le serre-tête du casque et le régler (voir 7.2). 

(2) Vérifier que les visières sont 

en place 
− Visière intérieure (remplacement, voir 8.1).  

− Visière extérieure (remplacement, voir 8.2). 

− 3 feuillets détachables perforés (remplacement, voir 8.2). 

Le casque de sablage ne doit jamais être utilisé sans les visières 
intérieure et extérieure et les feuillets détachables. 

(3) Ceinture Attacher la ceinture à la vanne de réglage du débit d'air ou autre 

vanne/dispositif. 

(4) Tuyau d'air − Brancher le tuyau d'air sur l'arrivée d'air située à l'arrière du casque. 

− Brancher l'autre extrémité du tuyau sur la vanne de réglage du débit 

d'air / le refroidisseur d'air / le climatiseur pour casques. 

Ne jamais tenir le casque par le tuyau mais toujours par sa boucle de 
fermeture (risque de détérioration rapide). 

(5) Tuyau d'alimentation en air 
comprimé 

− Utiliser le raccord rapide pour raccorder le tuyau d'alimentation en air 

comprimé à la vanne de réglage du débit d'air / au refroidisseur d'air / 

au climatiseur pour casques. 

− Raccorder l'autre extrémité du tuyau au filtre à air CPF-20 ou CPF-80 

(si plusieurs opérateurs à l'œuvre). 

Si le tuyau d'alimentation en air comprimé fourni n'est pas assez long, se 

procurer une rallonge homologuée par Clemco. Les rallonges de 10, 20 

ou 40 m sont combinables à volonté jusqu'à une longueur maximale de 

60 m. 

 

5 Air comprimé 
L'air comprimé injecté dans le casque de sablage est un élément essentiel pour la sécurité du 
sableur. Il n'est pas fourni avec le casque. Il convient donc de lire attentivement les indications 
suivantes. Une qualité d'air médiocre causera des problèmes respiratoires sérieux pouvant 
entraîner la mort de l'utilisateur (voir 2.2). 
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5.1 Qualité de l'air 

La qualité de l'air comprimé est très importante pour la sécurité et le bien-être du sableur. Des 

précautions spéciales doivent être prises pour éviter tout raccordement accidentel à d'autres sources 

d'alimentation en gaz tels oxygène, acétylène ou azote. 

Ne raccordez jamais le tuyau d'air à une source d'alimentation en air avant de vous être assuré 
qu'elle ne dégage pas de gaz toxiques ou tout autre agent contaminant. 
N'utilisez pas de compresseur à piston à bain d'huile pour faire circuler l'air respiratoire. Ces 
compresseurs peuvent produire des quantités de monoxyde de carbone dangereuses pour la 
santé. 
La présence de quantités trop importantes de monoxyde de carbone dans l'air respiratoire peut 
causer la mort de l'utilisateur. 
 

− L'air respiratoire doit contenir au moins 19,5 % d'oxygène (volume). 

− Avant d'utiliser le casque, lisez la notice d'utilisation et toutes les instructions et 

avertissements relatifs aux sources d'air comprimé. Soyez particulièrement vigilant aux 

avertissements du fabricant du compresseur en relation avec l'utilisation de ce dernier. 

− Si vous utilisez un compresseur lubrifié, il doit être équipé d'une alarme de température et/ou 

d'un détecteur de monoxyde de carbone. S'il est simplement équipé d'une alarme de 

température, l'air fourni par le compresseur doit être régulièrement testé pour exclure la 

présence de monoxyde de carbone. L'exploitant est responsable du contrôle de la qualité de 

l'air respiratoire, du compresseur, du détecteur de monoxyde de carbone, du filtre à air et des 

pièces d'usure. Un compresseur trop chaud ou mal entretenu est susceptible de dégager du 

monoxyde de carbone ou de mauvaises odeurs. Pour assurer une bonne qualité d'air, vous 

pouvez également utiliser des systèmes purificateurs. La concentration maximum de 

monoxyde de carbone dans l'air respiratoire est de 10 ppm (particules pour 1000 000). 

− Dans le cas de compresseurs mobiles, notamment, des précautions doivent être observées 

pour empêcher que les émanations du moteur (monoxyde de carbone et résidus d'huile) ne 

s'introduisent dans l'admission d'air du compresseur. L'échappement du moteur du 

compresseur doit se situer à un niveau inférieur à l'admission d'air. 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 03580I) doit être intercalé et entretenu 

régulièrement pour filtrer les mauvaises odeurs, la condensation, l'huile, la rouille des tuyaux 

et autres particules. 
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5.2  Débit d'air volumique et pression 

Les valeurs suivantes doivent être garanties au niveau du raccord air comprimé-filtre à air : 

 

Pression d'air  min. 6 bar  

 max. 12 bar  

Débit d'air 
volumique 

mini. 420 l/min avec la vanne de réglage du débit d'air 

simple  

 min. 560 l/min avec le refroidisseur d'air (air conditioner) 

ou le climatiseur pour casques (climate 

control) 

Afin d'assurer un volume et une pression d'alimentation suffisants, le compresseur doit être 
assez puissant et la tuyauterie entre le compresseur et le point de soutirage assez large. 

6 Fonctionnement 
Avant toute utilisation, le casque, le tuyau d'air, le tuyau d'alimentation d'air comprimé, les 
arrivées d'air et les raccords doivent être méticuleusement inspectés et débarrassés de toutes 
poussières et autres particules. Vérifier également le serre-tête et l'ajuster au besoin (réglage, voir 
6.2). 

Les étapes suivantes doivent être effectuées avant l'utilisation : 

(1) Air comprimé − Mettre le compresseur en marche. 

− Ouvrir la vanne de service pour pressuriser le circuit d'alimentation en air. 

(2) Contrôler la pression d'air Réglage au niveau du filtre à air. 

(3) Contrôler l'équipement − �Équipement de sécurité. 

− Casque. 

− Alimentation en air respiratoire. 

(4) Contrôler l'étanchéité et le 

maintien 
− Tuyaux d'alimentation en air comprimé. 

− Raccords. 

(5) Mettre l'équipement en 

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

à l'intérieur du casque). 

− Positionner correctement la jugulaire et le serre-cou. 

− Placer la cape correctement et la fermer de chaque coté sous les bras.   

− Mettre la ceinture et la vanne de réglage du débit d'air par dessus la cape, 

boucler la ceinture pour l'ajuster autour de la taille. 
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7 Réglages 

7.1 Vanne de réglage du débit d'air (réf. 100074) 

 
Figure 1a : Vanne de réglage du débit d'air  

 
 FERMÉ 
 OUVERT 
 
La vanne de réglage du débit d'air Clemco permet à l'utilisateur d'augmenter ou de réduire le volume d'air 

respiré lorsqu'il porte le casque en tournant le bouton latéral. Correctement raccordée à l'air comprimé, 

elle permet de régler le débit d'air entre 160 et 400 l/min. 

7.2 Réglage et remplacement du serre-tête 

 
Figure 2 : Serre-tête 
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Description figure 2 

 Languettes plastique blanc (derrière) 
 Fentes de réglage du serre-tête 
 Attache du serre-tête 
 Bouton A 
 Bande vinyle anti-transpirante 
 Languettes plastique blanc (devant) 
 Languette de réglage 
 Première agrafe 
 Bouton B 
 

Les étapes suivantes doivent respectées pour régler le serre-tête :  

(1) Retirer la cape − Ouvrir le Velcro. 

− Faire glisser la cape dans la rainure jusqu'à 

− ce qu'elle soit complètement ôtée (voir 8.4). 

(2) Détacher le serre-tête de 

l'intérieur du casque  

Enlever le serre-tête en ôtant les quatre languettes de plastique blanc 

de leurs fixations à l'intérieur du casque. 

(3) Détacher la bande vinyle anti-

transpirante 

Boutons A et B (fig. 2). 

(4) Régler le serre-tête − Le serre-tête convient à des têtes dont la taille est comprise entre 

6,5 et 8 (les tailles sont inscrites au niveau des fentes du bandeau).  

− Faire glisser la languette de réglage le long du front jusqu'à obtenir 

la taille désirée. 

− Ajuster éventuellement de chaque coté.  

− Clipser les pressions sur la lanière frontale. 

(5) Rattacher la bande vinyle anti-

transpirante 

Boutons A et B (fig. 2). 

(6) Vérifier le serre-tête Vérifier l'ajustement du serre-tête. 

(7) Vérifier l'attache du serre-tête Vérifier l'ajustement de l'attache du serre-tête. 

(8) Réinstaller le serre-tête En insérant les quatre languettes en plastique blanc dans leurs 

fixations à l'intérieur du casque, voir (2). 

(9) Remettre la cape en place Procéder en sens inverse du (1). 

 

Le serre-tête maintient une certaine distance entre la tête et le casque. Il doit être correctement 
ajusté pour garantir la protection et le confort pour lequel le casque est prévu.  
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8 Entretien et remplacement des pièces détachées 

− L'état et la propreté du casque, des tuyaux, des entrées d'air et des raccords doivent être inspectés 

chaque jour ; tous ces composants doivent être débarrassés des poussières et autres particules 

éventuelles avant leur utilisation. 

− Vérifiez et nettoyez régulièrement la mousse filtrante et le tamis situés dans le casque, au niveau de 

l'arrivée d'air ou dans la vanne de réglage du débit d'air. 

− Après utilisation, le casque doit être accroché par sa boucle et rangé dans un endroit propre et sec. 

8.1 Remplacement de la visière intérieure 

(1) Ouvrir le cadre de visière Ôter le loquet en caoutchouc. 

(2) Retirer la visière intérieure − Enlever la visière extérieure et les feuillets détachables. 

− Retirer le joint et la visière intérieure de la bride. 

− Ôter la visière intérieure de son joint. 

(3) Mettre en place une nouvelle 

visière intérieure 
− Nettoyer le joint et placer une nouvelle visière intérieure. 

− Poser l'ensemble de dehors sur l'ouverture. 

− Placer l'ensemble dans la bride prévue à cet effet et enfoncer 

l'une des rainures sur l'ergot correspondant (voir figure 2). 

− Procéder ainsi tout autour du cadre pour terminer l'opération. 

(4) Placer les feuillets détachables 

et la visière extérieure, puis 

refermer le cadre. 

− Visière extérieure. 

− 3 feuillets détachables. 

8.2 Remplacement de la visière extérieure et des feuillets détachables 

Jusqu'à trois feuillets détachables perforés peuvent être insérés en même temps. Pour une meilleure 

visibilité, nous recommandons toutefois de ne pas en installer plus que nécessaire pour la durée de 

l'opération de sablage. 

Pour installer les feuillets détachables, suivez les instructions ci-dessous. Vous pourrez ainsi les ôter 

facilement pendant le travail même si vous portez des gants de travail. 

(1) Placez jusqu'à 3 feuillets détachables sur la visière extérieure (côté lisse). 

(2) Pliez les languettes des deux feuillets supérieurs vers le haut et celles du feuillet inférieur vers le bas 

 (voir figure 2). 

3) Ouvrez le cadre de visière et ôtez la visière extérieure ou les restes de feuillets perforés. 

(4) Placez les feuillets détachables avec la visière extérieure sur la visière intérieure de telle sorte que les languettes 

des feuillets détachables sortent du cadre de visière. 

5) Maintenez les visières en place et refermez le cadre. 
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Figure 3 : remplacement des feuillets détachables 

 
Description figure 3 

 Visière intérieure avec joint 
 Rainure (une de chaque côté) 
 Bride du cadre de visière 
 Ergot (un de chaque côté) 
 Feuillets détachables perforés 
 Repliez toutes les languettes des feuillets détachables 

vers le haut, sauf celle du feuillet inférieur 
 Visière extérieure 
 Repliez la languette du feuillet détachable inférieur 

vers le bas 
 

8.3 Remplacement du serre-tête 

Suivre la procédure décrite sous 7.2 (voir également la figure 2). 



  page  12 

8.4 Cape extérieure 

 

 
Figure 4 : démontage de la cape 

 
Description figure 4 

Anschluß für Lufteinlaß Raccord d'arrivée d'air 
Aussparung Rainure 
Klettverschluß Velcro 
 
Si la cape est sale ou si elle doit être remplacée, procéder de la manière suivante : 

 

(1) Ouvrir le Velcro. Voir figure 4. 

(2) Détacher la cape − Faire glisser la cape dans la rainure jusqu'à 

− ce qu'elle soit complètement ôtée. 

(3) Placer une nouvelle cape − Ouvrir le Velcro. 

− Faire glisser une extrémité de la cape dans la rainure située en 

bas de la fixation prévue à cet effet jusqu'à ce que la cape y 

soit rentrée complètement (un lubrifiant à base de silicone 

pulvérisé dans la rainure facilitera la mise en place de la cape). 

(4) Refermez le Velcro. Voir figure 4. 
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8.5 Remplacement du serre-cou 

Le serre-cou joue un rôle décisif pour la circulation de l'air dans le casque et pour empêcher la 

pénétration de la poussière. Pour le remplacer ou le nettoyer, il doit être détaché de la cape (voir 9.3, 

Entretien et nettoyage). 

Le serre-cou doit obligatoirement être remplacé dès qu'il n'est plus en contact avec le cou. 

8.6 Remplacement du cadre de visière 

Le cadre de visière doit être remplacé si l'étanchéité n'est plus assurée ou si le loquet ne le maintient plus 

fermé. Il faut profiter d'un changement du cadre de visière pour remplacer en même temps 

l'insonorisation à l'intérieur du casque. 

8.7 Remplacement de la jugulaire 

Remplacer la jugulaire dès les premiers signes d'usure. 

9 Entretien et nettoyage 
N'utilisez pas de nettoyants chimiques ni de solvants qui risquent d'être nocifs pour l'utilisateur 
ou de changer les propriétés du matériel composant le casque. 

9.1 Filtres 

Deux filtres sont utilisés. L'un (mousse) se situe dans la vanne de réglage du débit d'air, l'autre au niveau 

de l'arrivée du casque. Remplacez le filtre de la vanne de réglage du débit d'air dès les premiers signes 

d'encrassement. Pour cela, enlevez le circlip avec un petit tournevis, puis ôtez la mousse et le petit tamis. 

Replacez ensuite ces trois éléments dans l'ordre inverse. 

9.2 Cape extérieure 

La cape peut être lavée en machine à l'eau chaude avec une lessive douce. Pour la sécher, utilisez un 

sèche-linge à la plus basse température. La cape ne doit pas être nettoyée à sec. Voir 8.4. pour savoir 

comment détacher la cape. 

9.3 Serre-cou 

Le serre-cou doit être nettoyé quotidiennement pour éliminer les traces de transpiration et les saletés. 

Détachez le serre-cou de la cape (fermeture éclair) et lavez-le à l'eau tiède avec une lessive douce. Pour 

le séchage, utilisez un sèche-linge à la plus basse température. Pas de nettoyage à sec ! 

9.4  Serre-tête et bande anti-transpirante 

La bande anti-transpirante, le serre-tête, l'attache du serre-tête et la jugulaire peuvent être nettoyés à 

l'eau chaude avec une lessive douce. Voir 7.2. pour savoir comment détacher le serre-tête. 
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9.5 Casque  

− Vous pouvez nettoyer le casque à l'eau, avec un détergent doux. Ne le plongez jamais dans l'eau. 

− Nettoyez l'intérieur du casque pour en détacher les résidus d'abrasif et de poussière. Lorsque vous 

mettez ou enlevez le casque, et lorsque vous remplacez les visières et feuillets détachables, veillez à 

ce qu'aucune particule abrasive ne tombe à l'intérieur du casque. 

9.6 Visière intérieure 

La visière intérieure doit être remplacée quand elle est encrassée et piquée ou rayée. Elle se nettoie 

également à l'eau claire et au savon. Ne pas utiliser de solvants comme l'alcool, l'essence ou l'ammoniac. 

Laisser la visière sécher à l'air. L'utilisation de chiffons ou autres peut provoquer des rayures. 

10 Rangement 

10.1 Rangement quotidien 

Pendant les pauses ou à la fin de la journée de travail, le casque doit être accroché par sa boucle dans 

un endroit propre et sec. 

10.2  Rangement longue durée 

Une fois le casque propre et sec, la cape doit être repliée à l'intérieur du casque. Le casque doit alors 

être rangé dans un sac en plastique/sous un film étanche à l'abri de la poussière et de l'humidité. 
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11 Pièces détachées 

11.1 Vanne de réglage du débit d'air 

Rep. Référence Modèle Désignation 

(-) 04381  Ensemble filtre (mousse filtrante, tamis, circlip) 

(-) 100042  Vanne complète de réglage du débit d'air 

(19) 100074  Vanne de réglage du débit d'air sans ceinture 

11.2 Casque 

Rep. Référence Modèle Désignation 

(-) 90373D ÉQUIPEMENT DE 
SÉCURITÉ A-100 

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ POUR SABLEUR AVEC CASQUE 
APOLLO 100, 
25 feuillets détachables, combinaison de sablage taille 52, gants, 
filtre à air CPF-20R et tuyau d'air de 20 m 

(-) 21045D APOLLO 100 Casque de sablage avec vanne de réglage du débit d'air         

(-) 21046D APOLLO 100/AC Casque de sablage avec refroidisseur d'air (air conditioner)         

(-) 21047D APOLLO 100/CC Casque de sablage avec climatiseur (climate control)   

(-) 90296D APOLLO 100 Casque de sablage avec cape en cuir 

(1) 90295D  Vis pour charnière                          

(2) 90041D  Écrou                               

(3)  20976D  Cadre de visière                         

(3A) 90291D*  Joint extérieur                        

(4) 21042I 25 feuillets détachables  

(5) 21043I  Visière extérieure (plastique)            

  90290D 179 x 129 x 3 mm Visière extérieure (verre) 

(6) 21044I  Visière intérieure (polycarbonate)          

(7)  99996D  Joint intérieur pour cadre de visière             

(8) 08892I  Serre-tête                        

(9) 04460I  Jugulaire                           

(9A) 90266D*  Attache de jugulaire                     

(9B) 90267D*  Vis pour jugulaire                  

(10) 04430I  Ceinture                                  

(11)  90331D  Cape en nylon                             

  100577  Cape en cuir 

(12) 90268D  Film conducteur d'air                         

(13)  94260D  Serre-cou                            

(14) 90270D  Silencieux                         

(15) 04370I  Joint (6 pièces)    
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(16) 01030D  Raccord union ¾'' NPTF                        

(17) 90084D 9 mm Collier pour tuyau d'air 

(18) 90130D 9 mm x 0,75 m Tuyau d'air complet 

(20) 04410I  Refroidisseur d'air (air conditioner)                        

 04411I  Climatiseur pour casques (climate control)                  

(21) 10534I  Fixation de cape                        

(22) 20975D  Coque du casque                            

(23) 100065  Loquet caoutchouc pour cadre de visière 

(24) 90339D  Tamis cylindrique                          
 

 
Figure 5 : Éléments constitutifs du casque 
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