
CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE
CASQUES DE TRAVAIL ET D’ALPINISME / VISIÈRES

IDENTIFICATION DE L’EPI

Marque 
commerciale

Fabricant Aludesign S.p.A. Via Torchio 22, 24034 
Cisano B.sco (BG) ITALY

Norme de référence EN 397, EN 12492, EN 166

CONTRÔLE DE L’ÉQUIPEMENT

1) VÉRIFICATION GÉNÉRALE ET DES ANTÉCÉDENTS

1.1 Vérifier la présence et la lisibilité des données du marquage, en particulier le marquage CE et la norme EN de référence.

1.2 Vérifier que le produit n’a pas dépassé sa durée de vie de stockage et/ou d’utilisation prévue, reportée dans les instructions 
d’utilisation correspondantes.

1.3 Vérifier que chaque pièce du dispositif est intacte et complète (il est conseillé d’effectuer une comparaison avec un produit neuf).

1.4 Vérifier que le dispositif n’a pas été modifié en dehors de l’unité de production ni révisé dans un endroit non autorisé (il est 
conseillé d’effectuer une comparaison avec un produit neuf).

1.5 Vérifier que le dispositif n’a subi aucun événement exceptionnel (ex. chute de hauteur, choc violent, etc.). Même si aucun défaut 
ou détérioration n’est constaté lors de l’examen visuel, sa résistance initiale pourrait avoir sérieusement diminué.

2) VÉRIFICATION VISUELLE

2.1 CONTRÔLE DE LA CALOTTE EXTERNE

Contrôler l’état de la calotte, vérifier qu’elle est intacte, ainsi que l’absence de fissurations, trous,de déformations, de signes 
d’usure et de traces de substances chimiques. Vérifier l’absence d’adhésifs non autorisés. Dans le cas où la présence d’adhésifs 
entraînerait une impossibilité de vérifier visuellement la calotte, le casque devra être déclaré NON CONFORME.

2.2 CONTRÔLE DE LA COQUE INTERNE

Avant de procéder à ce contrôle, enlever toutes les mousses internes amovibles. Contrôler l’état de la calotte en polystyrène, 
vérifier son intégrité, son adhérence complète à la calotte extérieure, l’absence de fissures, trous, déformations, signes d’usure et 
traces de substances chimiques.

2.3 CONTRÔLE DES SANGLES

Contrôler l’état des sangles. Vérifier l’absence de coupures, d’effilochages, de signes d’usure, de traces d’abrasion, de brûlures 
et de substances chimiques. Faire attention à contrôler aussi les zones cachées par les boucles, les passants, les mousses et autres 
éléments du système.

2.4 CONTRÔLE DES COUTURES

Contrôler l’état des coutures sur les sangles. Vérifier l’absence de fils coupés, tirés ou distendus, de signes d’usure, d’abrasions et 
de traces de substances chimiques.

NOMENCLATURE

PIÈCES PRIMAIRES Coque interne, calotte externe, sangles, tour de tête, rivets, coutures et composantes servant au réglage.

PIÈCES SECONDAIRES /

PIÈCES REMPLAÇABLES Clips de fixation pour frontale, supports pour casque antibruit, visière, supports pour visière, mousses.

Remplir la fiche en suivant la procédure de contrôle, les photographies et les instructions fournies par le fabricant, téléchargeables à partir 
du site www.climbingtechnology.com. Attention! Le jugement de l’examinateur sur l’importance de l’anomalie de l’EPI doit être basé sur 
des critères objectifs et sur la formation spécifique qu’il a reçue. Le fabricant décline toute responsabilité résultant des informations inexactes 
reportées par l’utilisateur ou l’examinateur.
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CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE
CASQUES DE TRAVAIL ET D’ALPINISME / VISIÈRES

2.5 CONTRÔLE DU TOUR DE TÊTE

Vérifier qu’il est intact, ainsi que l’absence de coupures, de fissures, de signes d’usure et de traces de substances chimiques. Faire 
attention à contrôler aussi les zones masquées par les mousses et autres éléments du système.

2.6 CONTRÔLE DES RIVETS

Vérifier que les rivets d’attache des sangles et du tour de tête sont solidement fixés à la calotte externe.

2.7 CONTRÔLE DES COMPOSANTES SERVANT AU RÉGLAGE

• BOUCLE D’ATTACHE JUGULAIRE - Vérifier que la boucle est intacte et qu’elle ne présente pas de coupures, de fissures, de 
signes d’usure et de traces de substances chimiques. Dans le cas où la boucle du modèle homme casserait, il y a possibilité 
de la remplacer. Pour le modèle Work Shell uniquement, découvrir la partie élastique à proximité de la boucle de fermeture de 
la jugulaire pour vérifier son intégrité.

• SYSTÈME DE RÉGLAGE TOUR DE TÊTE - Vérifier que le système est intact, et qu’il ne présente pas de coupures, de fissures, 
de signes d’usure et de traces de substances chimiques. Possibilité de remplacer la molette de réglage du tour de tête si elle 
est détériorée.

• PASSANTS DES SANGLES - Vérifier que les passants sont intacts et qu’ils ne présentent pas de coupures, de fissures, de signes 
d’usure et de traces de substances chimiques.

2.8 CONTRÔLE DES SYSTÈMES PORTE-ACCESSOIRES (PIÈCES NON STRUCTURELLES REMPLAÇABLES)

• CLIPS DE FIXATION POUR FRONTALE (SI PRÉSENTS) - Vérifier qu’ils sont intacts, ainsi que leur fixation sur la calotte, l’absence de 
coupures, de fissures, de signes d’usure et de traces de substances chimiques.

• SUPPORTS POUR CASQUE ANTIBRUIT (SI PRÉSENTS) - Vérifier qu’ils sont intacts, ainsi que leur fixation sur la calotte, l’absence de 
coupures, de fissures, de signes d’usure et de traces de substances chimiques.

• SUPPORTS POUR VISIÈRE (SI PRÉSENTS) - Vérifier qu’ils sont intacts, ainsi que leur fixation sur la calotte, l’absence de coupures, de 
fissures, de signes d’usure et de traces de substances chimiques.

2.9 CONTRÔLE MOUSSES (PIÈCES NON STRUCTURELLES REMPLAÇABLES)

Contrôler l’état des mousses. Vérifier l’absence de coupures, d’effilochages, de signes d’usure, de corrosion et de substances 
chimiques.

3) VÉRIFICATION FONCTIONNELLE

3.1 FERMETURE ET RÉGLAGE JUGULAIRE

• Le coulissement de la sangle dans la boucle et dans les passants latéraux doit être fluide et sans entrave.

• Clipper la boucle et tirer d’une part et d’autre en même temps et avec force. Pour les casques EN 12492, la boucle ne doit pas s’ouvrir 
et la jugulaire ne doit pas coulisser ; alors que pour les casques EN 397, la boucle doit s’ouvrir quand elle est soumise à une force 
comprise entre 15 daN et 25 daN.

3.2 CONTRÔLE RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE

• Tourner la molette de réglage dans les deux sens afin de vérifier que le tour de tête s’élargit et se rétrécit correctement.

• Serrer le tour de tête avec la molette et essayer de l’élargir en tirant dessus manuellement : le tour de tête doit rester bloqué.

Le jugement de l’examinateur sur l’importance de l’anomalie de l’EPI doit être basé sur des critères objectifs et sur la formation 
spécifique qu’il a reçue. Le fabricant décline toute responsabilité résultant des informations inexactes reportées par l’utilisateur ou 
l’examinateur.
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ANNEXE PHOTOGRAPHIQUE
CASQUES DE TRAVAIL ET D’ALPINISME / VISIÈRES

Déformation générale de la calotte : elle présente 
des signes de distorsion.

Déformation générale de la calotte : elle présente 
des signes de distorsion.

Déformation due à un impact concentrée sur un 
endroit précis de la calotte.

Calotte présentant des entailles très évidentes.

Calotte présentant des traces de brûlure. Clip de fixation pour frontale cassé.

Clip de fixation pour frontale manquant et fixation 
au tour de tête et aux sangles compromise.

Calotte avec support pour casque antibruit cassé.
 Remplacer avec la pièce de rechange qui 

convient.
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ANNEXE PHOTOGRAPHIQUE
CASQUES DE TRAVAIL ET D’ALPINISME / VISIÈRES

Support pour visière cassé.
 Remplacer avec la pièce de rechange qui 

convient.

Boucle d’attache de la jugulaire modèle femme 
fissurée.

Système de réglage du tour de tête qui ne garde pas 
sa position, présence de dents détériorées.

Sangle effilochée.

Coque interne en polystyrène fendue en plusieurs 
endroits.

Visière avec présence d’entailles et d’abrasions.

Déformation due à un impact concentrée sur un 
endroit précis de la calotte.
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