
Une révolUtion 
dans la protection 
anti-heUrts
En 1997, après des recherches 
considérables auprès de ses clients, Scott 
Safety, pionnier dans la protection stylée 
de la tête dans le secteur industriel, a 
lancé la première solution de protection 
anti-heurts de style baseball : la 
casquette First Base. 

À la lumière des recherches, la protection 
anti-heurts a évolué de nouveau en 
2003 avec le lancement de la casquette 
First Base+ pour répondre au besoin 
d’amélioration de l’esthétique et des 
niveaux de confort. Aujourd’hui, la 
nouvelle casquette First Base 3 apporte 
des niveaux inégalés d’adaptation et de 
confort, et porte la stabilité, la protection 
et l’acceptation de l’utilisateur à des 
niveaux supérieurs. 

Au coeur de la révolution qu’est la 
casquette First Base 3 se trouve la 
conception unique et brevetée de la 
coque, dont la forme ergonomique 
apporte confort et protection. Les 
coques sont complétées par une gamme 
de tissus techniques, stylés et durables 
pour répondre aux différents besoins.

confort:  il est apporté par la coque brevetée, hautement respirable et micro-perforée avec un système de  

  ventilation indirecte et un tissu hypoallergénique qui réduit l’humidité, notamment grâce au bandeau  

  à capillarité qui élimine l’humidité de la peau.

stabilité:  la conception modulable et ajourée de la coque s’adapte à toutes les têtes pour un port stable,   

  personnalisé et confortable. La bride de réglage élastiquée placée sous l’occipital accroît la stabilité.

protection:  la conception unique de la coque apporte une protection optimale et sa découpe sur l’oreille permet

   une meilleure compatibilité avec d’autres EPI.

style:   l’esthétique élégante garantit l’acceptation par l’utilisateur.

Protection anti-heurts

first base 3

PrinciPaux atouts du Produit:



classic - Une casqUette légère et intemporelle                              
La casquette First Base 3 Classic a été développée pour répondre aux besoins 
quotidiens de l’industrie tout en donnant une image positive de l’entreprise. Le 
modèle Classic présente les caractéristiques suivantes:

•  Aspect et attrait intemporels

•  Version monocolore disponible en 9 couleurs

•  Le tissu léger en microfibre réduit l’humidité et permet à l’air de circuler

•  Versions fluo disponibles, notamment imperméables, tissus homologués EN 471 avec 
bande réfléchissante de 15 mm

•  La ventilation latérale en maille améliore la respirabilité

•  Option fluo pour une meilleure sécurité de l’utilisateur

•  Utilise une coque « ajourée et modulable » unique pour une adaptation 
optimale

Xtra - Une casqUette classiqUe et dUrable
La casquette First Base 3 Xtra associe tissus durables pour équipement de travail et 
protection accrue grâce à la conception de coque pleine. Le modèle Xtra présente les 
caractéristiques suivantes:

•  Aspect et attrait classiques

•  Version monocolore disponible en 3 couleurs

•  Tissu mélangé polyester/coton durable

•  La ventilation latérale en maille améliore la respirabilité

•  Longueur de visière réduite pour une meilleure visibilité vers le haut

•  Utilise une conception unique de coque « pleine » pour une meilleure protection

elite - Une casqUette moderne, à deUX coUleUrs
La casquette First Base 3 Elite a un aspect moderne et attrayant, tout en offrant une visibilité 
améliorée grâce à un galon rétroréfléchissant à 360 degrés. Le modèle Elite présente les 
caractéristiques suivantes:

•  Aspect et attrait intemporels

•  Casquette élégante à deux couleurs, disponible dans 3 combinaisons standard de 
couleurs

•  Le tissu léger en microfibres réduit l’humidité et permet à l’air de circuler

•  Le galon rétro-réfléchissant à 360° améliore la visibilité et la sécurité

•  Options de longueur de visière standard, réduite ou mini

•  Utilise une coque « ajourée et modulable » unique pour une adaptation optimale
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