OFFERT EN
FINITION MATE
OU BRILLANTE

UST/USTM
Style traditionnel.
Bullard Tough.
Les casques de sapeur-pompier UST Series de Bullard sont
conçus par Bullard Tough pour résister à des conditions
extrêmes. Vous trouverez également le style traditionnel
classique que vous désirez dans une conception abordable et
facile à entretenir du casque UST Series de Bullard.

Résistante et durable
La coque extérieure du casque UST est fabriquée en ThermoglasMD, est plus
résistante à l’attaque chimique et est plus stable lors d’exposition à des
températures extrêmes. En outre, la mousse d’uréthane sans CFC à double
usage de la doublure résistante aux chocs offre une protection supérieure contre
les chocs et une résistance à la pénétration, ainsi qu’une isolation thermique.
Cette mousse stable résistante à la chaleur extrême est jumelée à une coque
intérieure en matière thermoplastique pour assurer une protection durable.

Confort personnalisé
Tous les casques de sapeur-pompier Bullard sont équipés avec le système U-Fit,
proposant 12 réglages de confort personnalisés. En concevant nos casques avec
12 points d’ajustement, vous pouvez ajuster le positionnement et l’équilibre de
votre casque. C’est comme avoir un casque sur mesure, conçu juste pour vous.

Bonnet résistant aux chocs avec doublure
moulée

qualité qui conservent leur réflectivité jusqu’à 260 °C (500 °F). Une autre
caractéristique supérieure offerte avec le casque de base est le serre-tête
ajustable par crémaillère Sure-LockMD de Bullard qui offre à la fois un dispositif
d’ajustement par crémaillère à rotation simple et un réglage de la hauteur
unique à trois positions afin de créer un ajustement entièrement personnalisé.
Le casque UST de base est également équipé d’un recouvrement en cuir
protégeant la crémaillère.

Homologué par la NFPA
Le casque de sapeur-pompier UST dépasse la norme 1971 de la NFPA,
Standard on Protective Ensemble for Structural Fire Fighting and
Proximity Firefighting, (« Norme sur les ensembles de protection pour
la lutte contre les incendies de bâtiments et la lutte contre les incendies
à proximité »), de l’édition 2013 relative aux casques de sapeur-pompier
structurels.

Les casques UST/USTM comprennent un bonnet résistant aux chocs avec
doublure moulée qui assure une durabilité, une résistance à la chaleur et une
protection thermique supérieures. Il permet également de conserver la coque
du casque sécuritaire et stable, et les œillets moulés des lunettes permettent de
plus grands confort et soutien, ainsi qu’une meilleure performance lors du port
des lunettes.

Commande en ligne du badge en
cuir frontal

Qualité supérieure

Éclairage intégré au casque disponible

L’aigle ou la feuille d’érable canadienne en laiton finement sculpté orne
fièrement l’avant du casque UST de Bullard. La qualité, la durabilité, et la fierté
de ces supports de badge en cuir frontal brillant constituent une déclaration de
patriotisme au sein du service d’incendie. Tous les supports de badge en cuir
frontal Bullard sont en mesure d’accueillir tous les badges en cuir frontaux que
l’on retrouve sur le marché d’aujourd’hui. L’aigle en laiton vient dans deux tailles
différentes, soit 12,7 cm (5 po) et 15,2 cm (6 po).
Pour une visibilité maximale, même dans la chaleur extrême, les casques UST
de base sont offerts avec des bandes réfléchissantes ScotchliteMD de haute

Commander votre badge en cuir frontal personnalisé n’a
jamais été aussi facile! Concevez votre propre badge en cuir
frontal directement en ligne au www.BuildYourBullard.com.

Le casque de sapeur-pompier UST est offert
avec l’éclairage intégré au casque TrakLiteMD de
Bullard. Doté de multiples lumières DEL claires
et durables orientées vers l’avant, l’éclairage
TrakLite est intégré dans la conception du casque
pour offrir d’excellents équilibre et éclairage. Les
caractéristiques de sécurité supplémentaires
comprennent le voyant d’indication externe à
l’arrière, une longue durée d’utilisation avec les
piles (nécessite quatre piles AAA) et un fonctionnement de mise en marche/
d’arrêt facile.
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Caractéristiques techniques

UST/USTM
1

Dimensions: 39,7 cm (15 5 / 8 po) de L x 31,1 cm
( 12 1/4 po) del x 17,8 cm (7 po) de H
Matière de la coque extérieure: fibre de verre
Matière de la coque intérieure: mousse d’uréthane sans CFC
Suspension: Sangle de sommet en nylon à 6 points d’ancrage avec coussinet de tête
Garantie: date de fabrication; cinq (5) ans pour la coque, dix (10) ans pour les pièces non électroniques

Coque extérieure ThermoglasMD résistante

Offerte en finition très brillante ou mate. La couleur de résine pigmentée
de la coque réduit la visibilité des éclats et des fissures.
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Support de badge en cuir frontal en forme
d’aigle/de feuille d’érable en laiton sculpté
Le support de badge en cuir frontal en forme d’aigle/de
feuille d’érable en laiton finement sculpté est en mesure
d’accueillir tous les badges en cuir frontaux.
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Sangles de sommet avec coussinet de tête
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Protecteur pour les oreilles en NomexMD

Nomex est un tissu résistant à la chaleur et aux flammes fabriqué par DuPont.

Sangle de menton avec glissière de facteur
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Serre-tête ajustable par crémaillère Sure-Lock
avec coussinet frontal confortable (coussinet
frontal en cuir optionnel)

Éclairage intégré TrakLiteMD (non représenté)

Offert avec l’éclairage intégré au casque TrakLite de Bullard. Doté de
multiples lumières DEL claires et durables orientées vers l’avant, l’éclairage
TrakLite est intégré dans la conception du casque pour offrir d’excellents
équilibre et éclairage. Les caractéristiques de sécurité supplémentaires
comprennent le voyant d’indication externe à l’arrière, une longue
durée d’utilisation avec les piles (nécessite quatre piles AAA) et un
fonctionnement de mise en marche/d’arrêt facile. Certains modèles
peuvent également être modifiés afin d’inclure l’éclairage TrakLite.

Écran facial de 10,2 cm (4 po) à la vue optique adéquate
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Dispositif d’ajustement par crémaillère à trois positions
de réglage en hauteur (non représenté)

Le dispositif d’ajustement de la hauteur est à la base de notre système
de confort à 12 points de réglage. Ajustez-le pour positionner le casque
plus haut, plus bas, ou quelque part au milieu pour obtenir un ajustement
personnalisé.

L’écran facial à la vue optique adéquate élimine la distorsion et réduit le
stress et la fatigue des yeux.
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Le grand anneau en D durable vous permet d’accrocher votre
casque sur un crochet de pratiquement n’importe quelle taille.
Système de suspension confortable à 6 points d’ancrage avec coussinet de
tête qui procure un niveau de confort supplémentaire lors du port du casque.

Badge en cuir frontal personnalisé (vendu séparément)

Personnalisez votre casque avec un badge en cuir frontal conçu sur mesure; de
nombreuses options disponibles.
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Anneau en D en laiton

Coiffe intérieure moulée M-PACT plus

Protège la tête contre la chaleur extrême et fournit une couche protectrice
supplémentaire contre la chute d’objets.
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Facile à ajuster et sécuritaire
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Sure-Lock est le serre-tête ajustable par crémaillère le plus performant,
fabriqué exclusivement par Bullard. Le coussinet frontal confortable est
amovible et lavable ou remplaçable.
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Recouvrement en cuir protégeant la
crémaillère (non représenté)

y
12

Le recouvrement en cuir protégeant la crémaillère durable et
confortable est remplaçable s’il est endommagé.
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Bandes réfléchissantes ScotchliteMD

Le matériau réfléchissant de la plus haute qualité disponible; conserve sa
réflectivité jusqu’à 260 °C (500 °F). Ne brûlent pas, ne fissurent pas ou ne
s’écaillent pas.
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Casque UST/USTM traditionnel homologué par la NFPA 1971-2013
• Coque intérieure en matière thermoplastique résistante
à la chaleur extrême avec doublure résistante aux chocs en
uréthane (R920)
• Serre-tête ajustable par crémaillère Sure-Lock (R637)
• Sangles de sommet en nylon à 6 points d’ancrage avec
coussinet de tête (R112)
• Sangle de menton en Nomex avec boucle à détachement
rapide et fermeture à glissière de facteur (R148)
• Protecteur pour les oreilles/la nuque en Nomex
indéchirable noir (R721)
• Recouvrement en cuir protégeant la crémaillère (R160)
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• Coussinet frontal amovible en coton résistant au feu (R635)
• Coussinet de tête en coton (R636)
• Support de badge en cuir frontal en forme d’aigle en laiton
de 12,7 cm (5 po) ou 15,2 cm (6 po)
• Badge en cuir frontal vendu séparément
• Finition du casque mate ou brillante
Peut être configuré avec: 4” un écran facial au
revêtement solide de 10,2 cm (4 po) et à la vue
optique adéquate, lunettes de protection FirePro ou
Inner Zone de ESS, et/ou Bourke

Options offertes sans frais supplémentaires:
• écran facial de 15,2 cm (6 po) R325
• bandes réfléchissantes rouge-orange
• protecteur pour les oreilles/la nuque en Nomex
jaune R721YLW
Couleurs du
casque UST: noir
jaune

rouge

bleu

Couleurs mates
du casque UST:

blanc

orange jaune-lime

noir

rouge

jaune

rose
vert

blanc

(frais supplémentaires peuvent s’appliquer)
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