
Notre mission est de permettre à tous les hommes et femmes de travailler en toute sécurité

et de leur permettre, ainsi qu’à leur entourage de rester en bonne santé.

Depuis 1914, MSA s’engage à fournir des Equipements de Protection de haute qualité aux

travailleurs du monde entier.

MSA propose ses solutions «hautes performances» de protection la tête dans diverses

applications & industries:

■ Casques pour feux de structures, de fôrets ou de sauvetage : avec les célèbres casques

GALLET (gamme F1 SF et F2 X-TREM), MSA protège les pompiers de plus de 80 pays

■ Casques balistiques et de maintien de l’ordre : ces casques équipent les forces de police

et militaires de nombreux pays

■ Casques de pilotes d'hélicoptères, aviation civile, voltige, et avions d'armes

■ Dans le domaine des casques industriels, MSA dispose également d’une forte légitimité

avec sa position de leader en Amérique du Nord. MSA a fabriqué à ce jour plus de 

80 Millions de casques depuis le démarrage de la production en 1964

MSA – Le leader mondial de la protection de la tête

Casques 
pour Pompiers F1 SF

KFSTC3000

LH050LH250

F2 X-TREM

LA100

Casques 
pour Forces
Spéciales

Casques pour
Pilotes de Chasse 

Casques pour 
Pilotes 
d'Hélicoptères 
et Aviation Civile 

Casque Hélicoptère LH 350
La nouvelle génération de Casques 

pour Pilotes et Personnels Navigants

Professionnalisme, fiabilité 
et réactivité
MSA est l’une des sociétés phares en matière de conception, de
fabrication et de commercialisation d’Equipements de Protection
Individuelle innovants et de Systèmes de Détection Gaz.
Outre cette gamme étendue de produits d’excellente qualité, MSA offre
également de nombreux services personnalisés.
La gamme de services complète et adaptable de MSA permet à votre
matériel et vos systèmes d’être toujours fiables, économiques et prêts à
l’emploi. MSA est en permanence à votre service pour vous donner le
soutien dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

■ Planification & Développement du Projet

■ Installation, Mise en service et Formation

■Modification de Système

■ Entretien

■ Réparation & Service

■ Formation

■ Location

MSA, hautes performances et
fiabilité pour répondre aux
exigences de la clientèle
Nos laboratoires d’essai sont équipés pour développer, réparer et
soumettre nos produits aux tests les plus rigoureux et stricts.
MSA bénéficie de l’appui de centres d’expertise spécialisés qui ont recours
à des technologies et à des savoir-faire ultra-sophistiqués pour concevoir,
entretenir et réparer tous les produits :

■MSA en France pour les casques d’intervention et balistiques

■MSA en Suède pour les systèmes de communication électroniques

■MSA aux États-Unis pour les gilets pare-balles

■MSA en Allemagne pour les appareils de protection respiratoire

■MSA aux Etats-Unis pour la détection de gaz

MSA GALLET
Zone Industrielle Sud
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél. +33 [474] 550155
Fax +33 [474] 554799
E-mailmessage@msa-gallet.fr
http//www.msa-gallet.fr

MSA Schweiz
Eichweg 6
8154 Oberglatt
Tél. +41 [43] 255 89 00
Fax +41 [43] 255 99 90
E-mail info@msa.ch
http//www.msa.ch

MSA Belgium
Duwijckstraat 17
2500 Lier
Tél. +32 [3] 491 9150
Fax +32 [3] 491 9151
E-mail msabelgium@msa.be
http//www.msa.be

Votre contact direct
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n Excellent ratio poids/protection
- Structure composite innovante

à haut niveau de performance

n Ajustement optimal du confort 
et de la stabilité
- 3 tailles de coque avec kits de

personnalisation

n Mobilité de la tête
- Découpe spécifique compatible 

avec les effets de vol

n Meilleure protection auditive
- Volume de cavité accru

n Meilleur centrage des masses 
et optimisation maximum sur
l’avant
- Cimier intégré

n Maintenance simplifiée
- Ecrans indépendants et

démontables sans outils, 
facilement interchangeables 
selon le type de missions

- Accès aisé aux sous-ensembles

- Optimisation du nombre des
pièces communes aux 3 tailles
de casques

- Centralisation électronique

Une ergonomie
adaptée aux
applications
hélicoptères 

Casque LH 350

Habillage confort réglable (4 zones)

Cale de nuque
réglable

Une ergonomie parfaite 
grâce à un système d'habillage 
confort réglable

Mt Mt BB F BB MMt Mt Mt BMM

En raison de la technique d’impression, les couleurs reproduites peuvent légèrement différer des coloris réels. M : métallisé - Mt : mat - B : brillant - F : fluo

Interfaces de JVN Anvis
ou CN2HA

Support mécanique pour
boîtier d'alimentation JVN

Centralisation des fonctions
audio et d'alimentation

Différents systèmes de communication
disponibles sur demande

Réglage de l'écran intérieur

Jugulaire souple,
ergonomique et confortable

Réglage de l'écran extérieur
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