NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE DES
CASQUES DE COMBAT D’INCENDIE

Gardez constamment votre casque de combat d’incendie dans un état propre. Nettoyez-le avant de l’examiner si nécessaire. Ne l’utilisez
pas s’il est encore humide après utilisation ou nettoyage.

Nettoyage manuel
N’utilisez pas de détergents abrasifs, d’essence ni de solvants comme l’acétone, l’alcool ou produits similaires, pour nettoyer le casque
susmentionné.
Sont autorisés le nettoyant universel Secusept™ Cleaner (0.5-1.0% de solvant), le désinfectant Incidur et de l’eau savonneuse.
• Essuyez avec un chiffon humide la coquille du casque, et toutes les parties en plastique de la garniture intérieure, puis séchez en
frottant.
• Nettoyez la visière à l’eau savonneuse tiède ou avec un nettoyant à verre sans alcool, puis rincez et séchez en essuyant.
• Enlevez les sangles et le tissu de la garniture intérieure, puis les laver et désinfecter en même temps que la tenue de protection contre
le feu, dans la poche de lavage.

Nettoyage en machine
Avertissement !
Le casque de pompier est soumis à très fortes charges mécaniques pendant le lavage en machine. Des dommages peuvent s’ensuivre
en cas d’inobservation des instructions suivantes
Le casque peut être lavé en machine en suivant les instructions ci-dessous.
• Mettre le casque dans une poche de lavage rembourrée (pour la poche : voir les accessoires de casque Bullard)
• Charger la machine à laver en laissant dans le tambour l’espace correspondant à un casque supplémentaire
• Présélectionner le “programme rotation” pour masques
• Démarrer le lavage
• Rincer quatre fois
• Bien sécher le casque

Agents de nettoyage :
Agents de nettoyage autorisés : poudre de lavage haute performance Eltra aux propriétés désinfectantes, fabricant : Ecolab
Dosage : 5 g d’Eltra pour 1 litre d’eau froide
Température de l’eau : 62°C ± 2°C.

Entreposage :
Entreposez et transportez votre casque de sécurité de sorte qu’il soit protégé contre l’humidité, de préférence dans son emballage
original.
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