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Le nouveau casque est un Équipement de Protection Individuelle
(E.P.I) de catégorie 3 selon le guide de catégorisation de la commission EU,
publié le 08 janvier 1996.
Il est destiné à la protection des sapeurs-pompiers notamment lors des
missions de lutte contre les incendies d'espaces naturels, d'opérations de
sauvetage déblaiement, de sauvetages divers.
Il peut être également utilisé par les jeunes sapeurs-pompiers lors des
exercices organisés dans le cadre de leur formation.
Le casque des personnels des services d’incendie et de secours est de couleur
différente selon le grade :
- Blanche pour les officiers et service de santé,
- Jaune fluo ou jaune pour les sous-officiers,
- Orange fluo ou rouge pour les hommes du rang.

■ Le casque des jeunes sapeurs-pompiers est un casque d’homme du rang
avec logo spécifique et sans lunettes de protection oculaire.

■ Masse du casque avec lunettes ≤ 850 grammes.

■ Système de rétention par jugulaire.

■ Coiffe avec système d’amortissement couvrant la plage de tailles de 52 à 64 cm.

■ Lunettes de protection amovibles se positionnant facilement en position
d’attente sur la calotte.

■ Bandes de signalisation rétro-réfléchissantes et logo spécifique pour les
services de santé sur le décor attribut frontal.

■ Points d’accrochage pour la fixation du masque de protection respiratoire
par brides.

■ Options et accessoires :
- Lampe
- Bavolet
- Protection oculaire et auditive
- Systèmes de communication

■ Le F2XTREM est conforme avec la Note d'Information Technique (NIT)
n°312 et a été préconisé par le Ministère de l'Intérieur Français.
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