
DNA FOX Casques multifonctions

DNA FOX 12

DNA FOX 08

DNA FOX 11

Activités forestières 

feux de forêt 

opérations de

secours protection 

civile opérations en 

conditions dangereuses



SPECIFICATIONS VERSIONS

Les casques DNA ont reçu le certificat CE concernant la directive 
89/686/EEC n° 0497 CSI Spa, via Lombardia 20, 20021 Bollate (MI) 
- Italie

La Société DNA est certifiée ISO 9001:2008 assurant des procédures 

de qualité et le suivi de la production

Calotte
La calotte du casque FOX est résistante aux UV et offre :
• Un capot amovible sur le dessus pour insérer une torche DNA 

FOX IGNIS; 

• Un espace sur le front afin de poser un logo personnalisé;
• Des clips extérieurs permettant la pose de lampe/caméra;

• Accrocher des masques de respiration (demi-visière ou visière);
• Accrocher un casque antibruit ou/et des visières (filet ou 

polycarbonate);

• Lunettes  UNIVET® 611 DNA à attache rapide;

• Le protège nuque  DNA FOX SAHARIANA;

• Un système de montage pour demi-visière ou visière ;

• Un anneau à l’arrière destiné à attacher le casque à la ceinture.

Rétroréfléchissant
• Un kit d’adhésif 3M rétroréfléchissant, argent, jaune, ou rouge 

(d’origine sur FOX 11/12, en option pour le FOX 08)

Ventilation:
• 6 ventilations pour circulation de l’air.

- DNA FOX 08 and FOX 11: Grille contre les flammes et les 
particules  

- DNA FOX 12: Capots contre la pluie, les flammes, les particules et 
les projections de métal en fusion

Calotin intérieur et rembourrage de confort
• Absorption des chocs.

• Tampons interieurs de confort, facile à enlever pour les nettoyer 

ou les remplacer. 

Système de rétention
•	 DNA FOX 08: jugulaire 4 points, ajustable en longueur et en 

hauteur, boucle rapide, système EN 397, tampon de confort 

sous menton.

•	 DNA FOX 11/12: jugulaire 4 points para- aramide, ajustable 

en longueur et en hauteur, boucle rapide, tampon de confort 

aramide sous menton 

Bande tour de tête
• Couronne à réglage rapide (de 52cm à 64 cm) par molette à 

l’arrière.

• Mousse frontale intérieure, détachable et lavable.

Poids :  - DNA FOX 08:       460 + 50 gr (sans accessoire).
              - DNA FOX 11/12: 570 + 50 gr (sans accessoire).

C o u l e u r s :

01  

Bleu
01  

Blanc
01  

Rouge

01  

Noir

01  

Jaune
01 

Orange
01 

Chrome

DNA FOX 08: 
Casque pour activités forestières et travail en hauteur

    * PPE Cat. II

•	 EN 397:2013 “casques de sécurité pour l’industrie” Articles : 

4.10 Accessoires;  

5.1.1 Absorption des chocs,  

5.1.2 Résistance à la pénétration;  

5.1.3 Résistance à la flamme;  
5.1.4 Ancrages de la  jugulaire;  

5.2.4 Déformation latérale

•	 EN 12492:2012 “Casques pour montagne” Article :  

4.1.4 Ventilation

DNA FOX 11: 
Casque pour feux de forêt, opérations de secours, et protection 

civile
    * PPE Cat. III

•	 EN 16471:2014 “Casques pour feux de forêt”

•	 EN 16473:2014 “Casques pour pompiers – Casques pour 

opérations de secours”

•	 EN 397:2013 “Casques de sécurité industriels”Article :  

4.10 Accessoires;  

4.1.4 Systèmes additionnels et accessoires
•	 EN 12492:2012 “Casques pour montagne” Articles :  

4.2 Exigences de performances

DNA FOX 12: 
Casque pour feux de forêt, opérations de secours, et protection 

civile
    * PPE Cat. III

• EN 16471:2014 “Casques pour feux de forêt”

• EN 16473:2014 “Casques pour pompiers – Casques pour 

opérations de secours”

• EN 397:2013 “Casques de sécurité pour l’industrie” Article :  

4.10 Accessoires;  

4.1.4 Systèmes additionnels et accessoires
• EN 12492:2012 “Casques pour montagne” Articles :  

4.2 Exigences de performances

• EN 443:2008  “Casques pompiers pour incendies structurels” 

Article : 

4.9 Protection contre les projections de métal en fusion ;  

4.11 Résistance à la flamme



CASQUE DNA FOX UTILISE AVEC CERTAINS ACCESSOIRES 

Espace frontal pour la pose de logo personnalisé

multicolore ; voir exemples :

Le	système	de	fixation	de	la	visière	permet	l’utilisation	de

la visière DNA FALCON F (en option) : Marquage      PPE Cat III, demi 
visière : Montage facile sur casques DNA FOX sans outils, classe 
optique 1, EN 14452:2004, marking: 

EN 14458:2004 DNA DNA FALCON F xx =      3 1 2 -30°C; 60°C 

T K            0497

Le	logement	pour	le	pare	cou	permet	l’utilisation	du

DNA FOX SAHARIANA, en aramide (réf. 90005) ou Proban (réf. 
90006),ou aluminisé (réf.90007),  par 5 points de fixation. Il couvre le 
cou (arrière et cotés) et la région des oreilles. Résistant à la chaleur, à 
la flamme et au contact des liquides chimiques.

Le	logement	pour	les	lunettes	attache	rapide,	permet	l’utilisation	
de

UNIVET® 611 DNA: marquage CE  PPE Cat. III, lunettes pour combat 

contre le feu. Faciles à monter sur les casques DNA FOX grace à ses 

attaches rapides, classe optique 1, EN 166:2004, marquage :

• Monture : U EN166 3 4 5 9 BT 2C-3 0068CE
• Oculaires : 2C-1.2/5-1.1U 1 BT 9 K N 0068CE

Logement	pour	accrocher	des	masques	de	respiration	(demi	visière	ou	visière)	permet	l’utilisation	de

Demi masque compact SPASCIANI® avec filtre  
P3, pour casques DNA FOX accroché par deux 

caoutchouc avec crochets (montage sans enlever 
le casque de la tête):  
220 NGH: marquage CE  PPE Cat. III,#EN 

1827:1999+A1:2009  
ST 85 E: Marquage CE PPE Cat. III,#EN 

140:1998+A1:2009 - Filtres EN 143:2000+A1:2006 

Masque total SPASCIANI® accroché par deux 

attaches extérieures sans enlever le casque de la 

tête

SPASCIANI® 220 NGH

SPASCIANI® ST85 E SPASCIANI® TR82 E / TR82 E A

L’utilisation des masques SPASCIANI® avec les casques DNA FOX, lunettes UNIVET® 611 DNA (en option) et DNA FOX SAHARIANA (en 
option) permet de s’échapper rapidement de la zone dangereuse en cas d’accident.



CASQUE DNA FOX UTILISE AVEC CERTAINS ACCESSOIRES

Le système de montage de Lampe/Caméra par des clips 
exterieurs permet

la fixation de torches à led DNA LUX sur les casques DNA FOX :

marquage CE, bande élastique, inclinaison réglable, 80 lumens, 

témoin rouge indiquant le bas niveau de charge, signal rouge SOS, 
lampe clignotante, 3 piles AAA, Etanche IPX4 

Capot amovible sur le dessus pour insérer

torche à led DNA IGNIS : marquage CE, intégrée totalement au 

casque DNA FOX, 80 lumens,  2 piles AA, indicateur de charge de 

batterie; étanche IPX4. 

Protection	contre	les	flammes	et	la	chaleur

BANDANNA DNA, marquage CE PPE Cat. III protection thermique (chaleur et flamme directe) du visage et du cou, multicouche , excellente 
résistance à la chaleur et aux flammes 

L’utilisation combinée du casque DNA FOX, de la visière DNA FALCON F, et du protège cou DNA SAHARIANA protège la tête et le cou de la 

chaleur et des flammes. Utilisation possible avec ou sans masque respiratoire 3M®

l’utilisation de casque antibruit ou de communication avec montage 

de type bayonette 3M® Peltor® (selon modèle à verifier)
l’utilisation de casque antibruit ou de communication avec montage 

de type baïonnette 3M® Peltor® et de visière type « filet » ou en 
polycarbonate.

Le	logement	pour	casque	antibruit	et/ou	systeme	de	fixation	de	visière	“filet”	ou	polycarbonate	permet	:

Casque DNA FOX avec demi visière DNA FALCON F et casque 

antibruit 3M® Peltor®
Casque DNA FOX avec visière 3M® Peltor et casque antibruit 3M® 
Peltor®



QUELQUES TESTS PASSES PAR LE CASQUE DNA FOX

ABSORPTION  
DES CHOCS

Fox 08: 
Masse hémisphérique sur sommet de la tête : 5 kg d’une hauteur de 1 000 mm - 

force transmise à la tête < 5Kn.

Conditionnement aux UV; 35°C; -20°C.  

Fox 11-12: Masse hémisphérique sur sommet 5 kg d’une hauteur de 1.000 mm. et 

masse plate sur le front, les côtés et l’arrière 5 Kg d’une hauteur de 500 mm. - force 

transmise à la tête < 5Kn

Masse hémisphérique  sur sommet 5 kg d’une hauteur de 2.000 mm. Et masse plate 

sur le front, les cotés et l’arrière 5 Kg d’une hauteur de 500 mm. - force transmise à 

la tête < 10Kn.

Conditionnement -30°C; 50°C; Humidité.

RESISTANCE  
A LA PENETRATION

Fox 08-11-12:
Masse conique: sur le sommet d’une hauteur de  1.000 mm. – aucun contact avec 

la tête.

ECRASEMENT LATERAL

Fox 08: 
Avec une force transversale appliquée de 430 N , la déformation latérale maximum 

du casque n’excède pas 40 mm et la déformation latérale  résiduelle n’excède pas 

15 mm.

 

Fox 11-12: Avec une force transversale appliquée de 430 N , la déformation latérale 

maximum du casque n’excède pas 40 mm et la déformation latérale  résiduelle 

n’excède pas 15 mm.

SYSTEME  
DE RETENTION

Fox 08: Résiste à une force entre 150 N et 250 N.

 

Fox 11-12: Résiste à une force entre 500N et 1000 N

RESISTANCE  
A LA FLAMME

Fox 08: Lorsque le casque est exposé à une flamme normalisée pendant 10 
secondes, le matériau de la calotte ne brule pas après une période de 5 s. écoulée 

après l’extinction de la flamme
Fox 11-12: Aucun des matériaux exterieurs du casque ne brule lorsque le casque 

est exposé à une flamme ou à des goutellettes de materiau en fusion après une 
periode de 5 s écoulée après l’extinction de la flamme (exposition à la flamme : 
calotte 15 s., jugulaire 10 s.) 

Fox 12: Casque testé à l’engouffrement de la flamme pendant 10 s. : le matériau ne 
présente aucune “goutte” pendant le test et aucun rougeoiment après une période 

de 5 s. écoulée après l’extinction de la flamme.

PROTECTION  
THERMIQUE 

Fox 11-12: Chaleur appliquée  7kW/m pendant 1 mn sur le sommet du casque 

en 3 cycles : la température intérieure n’augmente pas de plus de 25°C. et rien ne 

s’enflamme ou fond. 
Performance du sommet aux chocs dans les 60 s. après le 3e cycle de chaleur : 

masse hémisphérique de 5 kg d’une hauteur de 1.000 mm : force transmise à la 

tête < 5Kn.

PROPRIETES  
ELECTRIQUES Fox 11-12: A la suite de l’essai d’isolement electrique, le courant de fuite n’excède pas  1.2mA .

RESISTANCE AU  
CONTACT DE LIQUIDES 

CHIMIQUES 
Fox 11-12: shell and fitting devices resists to contact with: Sulphuric acid 30 (aqueous), Sodium hydroxide 10 
(aqueous), p-Xylene undiluited, Butan-1-ol undiluited, n-Heptane undiluited.



CASQUE DNA FOX

Référence Description

08XXYZ

DNA FOX 08: Casque pour activités forestières et travail en hauteur : coque ABS résistant aux UV, anneau de renfort contre 
enfoncement latéral (breveté), 6 ventilations avec grilles, système de fixation de lampe/camera par clips exterieurs, prêt pour utilisation 
avec casque anti bruit, camera, visières et lunettes, calotte interieure anti chocs, intérieur de confort amovible et lavable, bande avec 

molette à l’arrière pour réglage de la taille de 52 cm à 64 cm. Système de rétention par jugulaire à 4 points de fixation, ajustable en 
longueur et hauteur, boucle rapide, mousse sous menton. Anneau arrière pour accrocher à la ceinture.

11XXYZ

DNA FOX 11: Casque pour feux de forêts, opérations de secours, et protection civile : coque PC,  résistant aux UV, anneau de 

renfort contre déformation latérale (breveté), 6 ventilations avec grilles, système de fixation de lampe/caméra par clips exterieurs, prêt 
pour utilisation avec casque anti-bruit, camera, visières et lunettes, Adhésifs 3M® réfléchissants, calotte intérieure anti chocs, intérieur 
de confort amovible et lavable, bande avec molette à l’arrière pour réglage de la taille de 52 cm à 64 cm. Système de rétention par 
jugulaire PARA-ARAMIDE à 4 points de fixation, ajustable en longueur et hauteur, boucle rapide autoextinguible, mousse sous menton. 
Anneau arrière pour accrocher à la ceinture.

12XXYZ

DNA FOX 12: Casque pour feux de forêts, opérations de secours, et protection civile: coque PC, resistant aux UV, anneau 

de renfort contre enfoncement latéral (breveté), 6 ventilations avec grilles, capots contre la pluie, les flammes, les particules et les 
projections de métal en fusion, système de fixation de lampe/camera par clips exterieurs, prêt pour utilisation avec casque anti-bruit, 
camera, visières et lunettes, Adhésifs 3M® réfléchissants, calotte intérieure anti-chocs, interieur de confort en ARAMIDE amovible et 
lavable, bande avec molette à l’arrière pour réglage de la taille de 52 cm à 64 cm. Système de rétention par jugulaire PARA-ARAMIDE 
à 4 points de fixation, ajustable en longueur et hauteur, boucle rapide autoextinguible, mousse ARAMIDE sous menton. Anneau arrière 
pour accrocher à la ceinture.

XX
Y
Z

Couleurs : 01 Bleu roi, 02 Blanc, 05 Rouge, 06 Noir, 07 Jaune, 10 Orange, 55 Chrome
Finition : Mate, brillante

Couleurs de signalisation : 0 sans, 1 Blanc, 5 Rouge, 2 Jaune

ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES
Photo/Réf. Description Photo/Réf. Description

900001

900002

900003

DNA FALCON: Demi visière avec kit de fixation pour   
DNA FOX. Marquage CE EN 166:2001 

DNA FALCON F: Demi visière avec kit de fixation pour  
DNA FOX. Marquage CE EN 14458:2004

DNA FALCON FA: Demi visière anti buée avec kit de fixation pour  
DNA FOX. Marquage CE EN 14458:2004

 
900014 

900015 

900016

Kit stickers 3M® réfléchissant 01 Blanc 
Kit stickers 3M® réfléchissant 05 Rouge 
Kit stickers 3M® réfléchissant 07 Jaune

100009

DNA IGNIS: Torche led, totalement intégrée dans le DNA 
FOX, 80 lumens, 2 piles AA, indicateur de charge de batterie, 

étanche IPX4. Marquage CE  
100008

Casque anti-bruit 3M® Peltor® mod. 

OPTIME 1 H510P3E

 
900020

DNA LUX: destinée à être fixée sur le DNA FOX: 

Lampe Torche led, avec bandeau élastique,  inclinaison 

réglable, lampe rouge indiquant un bas niveau de charge, 

Signal rouge SOS, clignotante,  3 piles AAA, étanche IPX4. 
Marquage CE

  
900017

900018

Intérieur de rechange pour DNA FOX 
Intérieur de rechange pour DNA FOX en 
ARAMIDE 

 
100002

Spasciani® 220 NGH Demi masque sans valve (classe FM 
P3 NR) avec 2 attaches pour casques DNA. 

Marquage CE EN 1827:1999 + A1:2009  
100011

UNIVET® 611 DNA: Lunettes, oculaires 

incolores, avec attache rapide et kit pour 

casques DNA FOX
Marquage CE EN 266:2004

100004

Spasciani® ST 85E Demi masque avec 2 attaches pour 

casques DNA, fourni avec raccord femelle pour EN 148/1 

pour filtres EN 143:2000 + A1:2006. 
Marquage CE EN 140:1998 

DNA FOX SAHARIANA: Protège cou Aramide

DNA FOX SAHARIANA 1: Protège cou 

Proban

DNA FOX SAHARIANA 2: Protège cou 

Aluminisé

  
100009

DNA BANDANNA: protection thermique (chaleur irradiante 
et flamme directe) pour le visage et le cou

900005

900006

900007

DOCUMENT RÉFÉRENCE DNA: F.2 ENG – AOUT 2014. 
SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS

DNA S.R.L.
Via Romolo Murri, 21 - 48124 Ravenna (Ra) ITALY

Phone 0039/(0)544/500917 - Fax 0039/(0)544/239900
www.dnasafetyfirst.it - info@dnasafetyfirst.it

Vat: IT02083100392 

Tous droits réservés. Il est formellement interdit de copier, publier et/ou utiliser de quelque manière que ce soit le contenu sans autorisation expresse et formelle de DNA srl.

Protégé par copyright. Le contenu (marques enregistrées ou pas, texte, images, etc...) sont exclusivement la propriété de DNA srl.


