
Mieux qu’une lampe, c’est un outil

Concepteur et fabricant, Lagolight propose des solutions 
d’éclairage portatif pour les professionnels Produit

conçu
& 

fabriqué
en France

CLICAS
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adhésif sans 
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Grande résistance 
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aux chocs et à 
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Platine universelle adhésive de clipsage
des lampes LAGO sur casque

Clips
rapide 

Adhésif
extra-fort

Approuvé

Permet de clipser ou retirer du casque toutes les lampes frontales LAGO, 
sans leur bandeau, selon les besoins de l’utilisateur.

Adhésif sans solvant, pose facile, compatible avec tous types de 
casques de protection pour l’industrie et la construction.

Accessoire testé et validé par les principaux fabricants 
européens de casques de protection.
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Lampes frontales & Eclairage portatif

 Fonctions 
Permet de maintenir sur un casque les lampes frontales LAGO, après retrait du bandeau.
La lampe peut être clipsée ou retirée très simplement de la platine selon les besoins de l’utilisateur.
Très bonne tenue de l’adhésif 3M dans des conditions atmosphériques difficiles (pluie, froid, ...).
Compatible : cette platine a été testée et validée par les principaux fabricants européens de casques de protection.

 Application
Toute activité nécessitant de conjuguer le port d’un casque de protection et l’utilisation d’une lampe pour un travail 
« mains libres ». 
Industrie, maintenance industrielle, construction, travaux publics, ferroviaire ...

 Matériaux
Platine en polyamide, résistante aux projections d'hydrocarbures, huiles et liquides corrosifs.
Adhésif 3M super-puissant et sans solvant, qui n’interagit pas avec la coque du casque et n’altère pas le matériau.

 Caractéristiques – Dimensions
Poids extrêmement léger : 8 grammes.
Dimensions : 70x45x6 mm. Couleur : noir.
Température d’utilisation : -25°C / +50°C. 
Platine vendue «prèt à coller», collage simple et accessible à tous.
Température de pose : entre 21° et 38°C ; collage optimum après 72h.

 Garantie
Garantie : 3 ans. 

Platine de clipsage de lampe frontale sur casque CLICAS
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Référence : CLICAS

Mise en place de la lampe frontale 
BXR2.0 sur un casque de protection 
avec la platine CLICAS.

Lagolight ne commercialise pas de 
casques de protection.
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