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LAMPES POUR CASQUE ET TORCHES ATEX 
Made in Germany 

 
 

 

 



 Adresse : Chaussée de Liège 145, 4460 Grâce-Hollogne – Belgique                          Tel : 00.32.4.234.77.70 
 TVA. BE0696.763.074                                                                                                         E-mail : roger.leclerc@odm.eu 
Banque: BNP Paribas Fortis – IBAN BE71 0018 3852 5569 – BIC GEBABEBB                     Web.  www.odm.eu 
 

Guide d’utilisations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenance sur véhicule et machine  
avec de nombreux câbles et vis. 
(Maintenance) 
 
Travailler dans les canalisations  
- sombres, humides et souvent  
  glissants, et sales (Drainage) 
 
Travaux de tuyauteries tuyaux au sein  
des substances dangereuses. 
(Raffineries) 
 
Chantiers temporaires et sites  
hors sol (Construction) 
 
Chantiers temporaires et souterrains  
les sites où la circulation de la  
poussière est importante (tunnels) 
 
Travaux dans les mines souterraines  
et atmosphères explosives.(Mines) 
 
 
Pour les pompiers, les équipes de  
sauvetage, la police et les  
militaires 
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IMPORTANT:  
 
ASSUREZ-VOUS ...que votre matériel est autorisé à être utilisé dans une zone dangereuse là, où 
vous en avez besoin.  
 
En principe, plusieurs caractéristiques doivent être prises en considération.  
 

1. La zone dans laquelle se trouve le travail est située  
2. Ensuite la substance dangereuse !  

Chaque substance explosive a une caractéristique différente et ce n'est que si vous 
connaissez cette caractéristique qu'il est réellement possible de prévenir une explosion 
accidentelle.  

3. La température ambiante, qui est déterminante pour les températures au niveau du 
boîtier de l'appareil et donc aussi pour la température en cas de défaut !  

  Si la température dans la zone dangereuse est supérieure ou inférieure, le travail avec 
  l'appareil n'est plus sûr !  
 
Puisque le bon choix de l'appareil peut faire la différence entre la vie et la mort en cas 
d'urgence. Nous vous demandons un niveau accru de prudence !  
 
Vous n'êtes pas sûr ?  
Alors contactez-nous immédiatement ! 
Avec KSE-LIGHTS nous vous assisterons. 
 

 
 
 
 
Assurez-vous que la certification ATEX correspond à votre ZONE, TEMPÉRATURE et SUBSTANCE 
INFLAMMABLE, ou mieux encore : allez au-delà ! … vous ne prendrez ainsi aucun risque 
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Lampes pour casques 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         125 / 230 lumens                                 180 / 230 Lumens                             55 / 200 lumens 100 / 216 lumens 

           6 – 40 heures                                        6 – 30 heures                                   4 – 80 heures                       5 – 12 heures 

           175 grammes                                        145 grammes                                   110 – 115 grammes              Batteries 
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La Série IX … est la réponse à la question : Comment pouvons-nous faire mieux ? 
       

- Industrie chimiques  
- Mines 
- Raffineries 
- Pompiers 

 

 

 

 

KSE est le premier fabricant au monde à avoir intégré avec succès un système de charge inductif sans fil 
dans une lampe pour casque antidéflagrante.  
Ceci assure une résistance maximale à l'abrasion et garantit, moyennant un entretien soigneux, une 
utilisation fiable pendant plusieurs années.  
Avec une puissance lumineuse jusqu'à 230 lumens, nous offrons un éclairage de haute qualité et, surtout, 
une protection complète. 
 
Caractéristiques techniques générales : 
 lampe d'urgence-/distance-/zone-/puissante 
 batterie lithium-ion 
 Temps de charge : 11 heures 
 Cap. de 80% après 800 charges 
 Technologie optique de précision 
 Indice de protection : IP68 
 Poids : 175 grammes 
 Fonction d'éclairage de secours en cas de panne de courant 
 Wifi facultatif (actuellement sans ATEX - certification en cours) 

 
Trois versions sont disponibles : 
       
 
 
 
 

 

 

 

     
  
         40/125/125/230 lumens         40/125/125 lumens                                  40/125/230 lumens             
  
         35/130/50/180 Mètres         35/130/50 mètres                                    35/130/250 mètres 
  
         40/12/12/6 heures                      40/12/12 heures                                       40/12/6 heures 
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Dispositif de chargement du IX 
 
 

 
 
Chargeur simple 
 
Pour le secteur  N° KS-5400-IX  AC 110/220 V – 50/60 Hz  
          Poids 140 Gr. 
Pour véhicules N° KS-5410-IX   DC 12/24 V 
        Poids 140 Gr. 
 
Tableaux de charges 
Toutes les tableaux de charge peuvent être équipées de nos protections antivol (y compris celles des 
systèmes de charge 6002 et MCII). Ceci n'est pas installé en standard, mais peut être commandée en tant 
qu'accessoire (elle sera prémontée).  
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La série MCII - la fiabilité n'a pas de prix 
 
Notre ancienne lampe MC a été réactualisée et est désormais encore plus robuste et fiable que jamais. 
Le boîtier est désormais fabriqué en polymère haute performance et sa luminosité a été optimisée par 
une nouvelle lentille de précision.  
En outre, nous avons testé et certifié cette lampe selon les dernières normes ATEX pour une sécurité 
maximale.  
 
Caractéristiques générales :  
 batterie lithium-ion 
 Temps de charge : 9 heures 
 Capacité de 80% après 500 charges 
 Technologie optique de précision 
 Indice de protection : IP67 
 Poids : 145 grammes 

 
Deux versions sont disponibles 
 
MCII-POWER : KS-7630-MCII                                                    MCII-PERFORMANCE : KS-7620-MCII 

 
Lampe d'urgence/travail/Puissance lumineuse   <Fonctions>        Lampe d’urgence / Distance / Durée 

     70//180/230 lumens         <Flux lumineux>         70/180 lumens 
       80/40/190 Mètres              <Portée>               35/130/50 mètres 
        30 /14/6 heures       <Capacités chargée>      30/14 heures 
 
Dispositif de chargement du IX 
 

 
 
 
Chargeur simple : KS-5330-M  AC110-230V, 50/60 Hz  Poids : 110 Gr.  
                           KS-5330-M-USB  5V USB  poids: 80 gr. 
 
Bloc de charges pour 8 unités 
 
 KS-5008-M-AC : AC 110-240V-50/60Hz  
 Poids 1 kgs / Dim. 330x90x180 mm  
  
 KS-5008-M-DC : DC 12V/24V 
 Poids: 1 kgs – Dim. 835x155x1105 mm 
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Tableau de charges pour MCII 
 

 
 
 

 
 

 

     PROTECTION ANTIVOL                                 PROTECTION ANTICHUTE 
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La Série 6002 – Simplicité et efficacité 
 
  
 La série 6002 est une réponse à la question 
 "Que doit faire une lampe à culot ?".  
 Tout d'abord et avant tout : le luminaire doit 
 produire un bon éclairage et pouvoir être 
 utilisé sans maintenance pendant le plus 
 grand nombre d'années possible.  
 Ce luminaire offre à un outil d'éclairage ultra-
 robuste, fiable et durable  pour les opérateurs 
 professionnels.  
   

 Construction génie civil 
 Construction métallique 
 Chemin de fer 

 
  
 
 
 
Caractéristiques générales: 
 
                                             Batteries au Lithium-Ion Indice de protection : IP67 
                                               
                                             Durée de charge : 5 heures 80% de sa capacité après 500 charges 
 
 

Deux versions possibles 
 

 
 
 Zone (normale/puissante)/point (normale/puissante)    Lampe de secours/de travail   

    80/200/80/160 lumens    8/55 lumens 

    25/60/100/180 mètres     12/85 mètres 

    11/4/11/5,5 heures    80/11 heures 

    115 grammes     110 grammes 

    Lentille de précision    Réflecteur 
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Dispositif de charges pour la série 6002 
 
Le chargeur simple KS-5300 AC 110/230V – 50 Hz 
         Poids : 60 gr. 
 
Le chargeur pour 8 unités KS-5008 AC 110/230V – 50 Hz 
         Poids : 1 kg 
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La série 7090 
 

Se distingue par sa robustesse, sa fiabilité et sa sécurité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
         LED Cree XP-G                                       3x AAA (Non inclue) 

    100 / 216 lumens               IP 67 

               100 mètres               80 x 50 x 45 mm 

 Eclairage de travail / puissance luminaire   180 gr. (sans batteries)    

            5 / 12 heures                                    Couleur jaune 
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Systèmes d’attachement pour lampes à casques 
 
En principe, tous les clips de lampe à casque sont compatibles avec toutes les lampes à casque KSE. Le choix des clips 
dépend du casque sur lequel la lampe à culot sera fixée. 
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Différents montages des lampes à casques 

 
      
 
 
     Support flexible et adhésif de lampe pour casque  
     pour presque tous les casques de sécurité.  
     Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec 
      le support de lampe à calotte  
     KS-2140 et la protection anti-chute KS-2150.  
     Une simple insertion de la de la lampe et d'appuyer  
     sur la protection contre les chutes, la lampe  
     la lampe à calotte sur presque tous les casques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       N° KS-5525 
       Bandeau flexible pour la tête  
     KS-2140   
     KS-2170 
 
        N° KS-5526  
        Bandeau flexible pour le casque 
     KS-2140 
     KS-2170 
     
         N° KS-5528 
         A visser sur les casques - en polycarbonate 
     KS-2140 
     KS-2180 
     
          N° KS-5630A et KS-5630B 
          Support de clip - vertical ou horizontal 
            KS-2140 
           KS-2170 
     
          N° KS-5555 
          Support manuel pour lampe de casque 
                    KS-2140  
       KS-2170 

          N° KS-5532 (15 kgs) – KS-5533 (22 kgs) 
           Montage avec support magnétique à visser 
         KS-2140 
         KS-2180 
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Les accessoires intelligents complètent la gamme de produits et apportent, selon la situation d'utilisation, une 
solution. 
 
  
    Bandeau pour prendre au cou 
 
 
 
 
 
 
 
                   Bandeau avec cordon de sécurité 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Protection en caoutchouc 
 
 

  
 
 
 

Coffre de transport 
 Poids : 165 gr. 
 Dimensions : 170x120x90 mm 
 
 
     
  
 

Protection antivol 
     Permet de verrouiller vos lampes pour casque  
     aux tableaux de charge à l'aide de cadenas de  
     sécurité. 

      
 
 

Verrouillage pour le transport 
     En complément avec le dispositif antivol, la broche  
     sécurise la lampe de votre tableau de charge 6x  
     lorsqu'ils sont installés dans des véhicules. 
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Casques et accessoires 

 
 Le modèle UVEX PHEOS B protecteur 

Nouveau casque léger au design sportif avec 3 ouvertures de ventilation variables. 
Une dans la zone frontale et deux dans la zone de l’arrière de la tête. 
Ce casque de protection possède une ergonomie exceptionnelle et est conforme à la EN397 
Avec cette conformité, le casque peut être utilisé sans problème dans les industries générales. 
Le confort de port de cette série est impressionnant et, avec l’aide du concept  
sophistiqué de ventilation, le port, même durant de longues heures est extrêmement agréable. 
Ce casque est prévu de série pour être compatible avec notre support casque KS-2190  
et lampes casques 6-2006-2003-2003-2000-2010-2010 
Plage de réglage : 51-61 cm 
Couleur du casque noir, blanc, jaune, bleu, rouge, gris foncé 
 
 Le modèle UVEX PHOES 9780 antistatique sky-blue 

Ce casque de sécurité antistatique 9780 est une merveille d'ergonomie et est  
conforme à la norme EN397. 
Grâce à cette conformité, le casque peut être utilisé sans problème dans les i 
ndustries générales. 
Le confort de port de cette série est impressionnant et, grâce au concept de  
ventilation sophistiqué, il est extrêmement agréable de la porter pendant plusieurs heures.  
Le casque dispose d'un support de lampe encastré standard qui est compatible avec notre support de casque  
KS-2190. 
Couleur du casque bleu ciel, système rotatif de réglage  
Taille de 52 à 61 cm. 
 
 Le modèle UVEX PHEOS ALPINE  

Ce casque est une combinaison des caractéristiques du casque de sécurité industriel selon la norme EN 397 avec les 
exigences d'un casque d'escalade EN 12492. 
Grâce à cette conformité, le casque peut être utilisé sans problème dans les industries  
générales et spéciales. 
Le confort de port de cette série est impressionnant et, grâce au concept de ventilation  
sophistiqué, il est extrêmement agréable de la porter pendant plusieurs heures.  
Le casque dispose d'un support de lampe encastré standard qui est compatible avec  
notre support de casque KS-2190. 
La coque légère du casque en ABS offre protection et durabilité. 
La suspension textile à 6 points assure un ajustement et un confort optimal. 
Fentes latérales Euroslot (30 mm) pour la fixation de casques antibruit. 
Inserts disponibles pour la fixation d'une protection faciale 
Possibilité de fixation d'une lampe frontale 
Clips pour attacher des accessoires avec une sangle élastique,  
par exemple des lunettes de protection intégrales ou une lampe d'escalade LED. 
 
 Le modèle UVEX SUPERBOSS  

Ce casque de sécurité est le meilleur rapport – qualité – prix sur le marché, et il est conforme à la norme 
EN397.Grâce à cette conformité, le casque peut être utilisé sans problème dans les industries générales. 
Le casque est compatible avec notre FleXhold (KS-5030) et peut être livré prêt à l'emploi !  
Casque de sécurité avec fentes pour visières uvex et capsules de casque 
Fentes latérales (30 mm) pour la fixation de capsules de casque. 
Intérieur conventionnel pour un ajustement individuel confortable 
Fentes de ventilation réglables latéralement 
Suspension par sangle textile à six points  
Taille : 52-61 cm Couleur : jaune 
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 Le modèle "Casque de mineur Schuberth blanc". 

Ce casque est le classique absolu de l'industrie minière. 
Le casque est équipé d'un support de lampe en aluminium, ainsi toutes les lampes de casque KSE-LIGHTS peuvent 
être fixées au casque. 
Résistance aux chocs avec entaille et absorption de force élevées  
Meilleure absorption des forces en cas d'impact latéral grâce à des bandes  
de rembourrage spéciales. 
Absorption des chocs optimisée grâce à la technologie Impact Tube 
Isolation électrique selon la norme DIN EN 397 
Nettoyage chimique facile 
Grand confort de port et ajustement sûr grâce à la forme ergonomique  
et à la doublure intérieure réglable en hauteur. 
Protection contre les contacts involontaires de courte durée avec  
des conducteurs sous tension dont la tension alternative peut atteindre 440 volts. 
Compatible avec le KS-2140 et le KS-2150 
 
 
 Le modèle « Le casque de sauvetage minier et de déminage Schubert » 

Le casque Schuberth est l'un des casques de protection les plus connus pour les unités de déminage. 
Le casque a une durée de vie extrêmement longue et possède une admission en aluminium pour les lampes de 
casque KSE LIGHTS en série !  
Caractéristiques spéciales  
Fermeture à glissière 
Stabilité dimensionnelle à haute température 
Résistance élevée à la pénétration et à l'impact avec entaille 
Grande rigidité latérale 
Insensible aux produits chimiques 
Haute résistance au vieillissement (longue durée de vie) 
DIN EN 397, norme européenne pour les casques de sécurité industriels. 
Matériau thermodurcissable. Composite fibre de verre/polyester chimiquement polymérisé sous chaleur et pression 
pour former la calotte du casque. 
Très bonne résistance au vieillissement et aux UV. 
Grande stabilité dimensionnelle à la chaleur. 
Longue durée de vie de 10 ans. 
Compatible avec le KS-2140 et le KS-2150. 
 
 
 Le modèle « Casque anti-bruit » pour casque UVEX PHEOS et Super Boss 

Couvre-oreilles montés sur casque avec réglage facile de la longueur pour une position de port parfaite et une 
protection optimale.  
La rotation à 360° de la capsule permet une position optimale  
de préparation et de repos. La capsule a été conçue dans un souci  
de légèreté et de faible volume. 
SNR 27dB ; H=32dB ; M=24dB ; L=17dB 
Couleur : noir / vert 
Poids : 210g 
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Les lampes torches ATEX 
 

 
        230 Lumen                                                                                     323 Lumen           64 Lumen              133 Lumen           180 Lumen 

        6 à 60 heures                                                                                6 à 13 heures         20 heures             6 à 69 heures       8 à 30 heures 

        Accumulateur                                                                                Batterie                  Batterie                 Batterie                Batterie 

 

La nouvelle « SERIE HERO » 
Après une longue période de développement, nous sommes en mesure de présenter la série « HERO » qui résout à peu près tous 
les problèmes rencontrés durant notre vécu. 
Avantages : 

 Charge inductive - Empêche la corrosion et augmente massivement la durée de vie du luminaire - unique ! 
 Ergonomie - Ce luminaire a été conçu pour s’adapter au mieux dans tous les scénarios d’utilisation. Que ce soit à la main, 

adapté à l’équipement ou debout sur le sol. 
 Légère 380 grammes 
 Fabriquée à base de fibre de verre renforcée- L’ajoute de fibre de verre en plastique amène une extrêmement résistance. 

Le boîtier est très résistant aux produits chimiques et est temporairement résistant au feu. 
 L’accumulateur a encore une capacité de plus de 80% après 800 cycles sous charge permanente. 
 Lumière en urgence - Fonction de lumière de secours pour un éclairage sûr en cas de panne de courant ! 
 Marteau d’urgence - Dans l’utilisation, il s’agit de secondes - une vitre mince avec cette lampe est rapidement brisée pour 

sauver des vies. Nous offrons deux points robustes au pied de la lampe (vis d’impact). La lampe n’est pas endommagée et 
des vies sont sauvées. 

 Made in Germany 
Description technique 

                                             230/125/125/230 Lumen  6/12/12/60 heures 
                                   Batterie rechargeable Lithium-ion  Puissance/Distance/surface/Flash 
                                              Temps de charge 11 heures  IP 68 
                                  80% de capacité après 800 charges  380 grammes 
                 Lors de sa charge, s’allume automatiquement   Garantie 3 ans sur lampe et batteries 
                                            en cas de coupure de courant 
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Trois versions 
 

 
          180/50/125/(180) mètres                                 250/125/(250) mètres                                        180/50/125/(180) mètres 

          Lumière blanche neutre                                     Lumière blanche neutre                                     Lumière spéciale pour fumées 

           Surface et lentille distance                                2 lentilles distances                                             Surface et lentille distance 
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Système de charge 
 
Chargeur unique 
                         KS-5800 
                   AC 110 – 230 V – 50 Hz 
                110 grammes 
 
   
 
                          KS-5810 
                   DC 12 – 24 V 
                   110 grammes 
 
 
                           KS-5836 
                    DC 5V 
                    A utiliser uniquement KS-5838 
                    110 V 
 
 
Pour l'installation de plusieurs stations de charge dans un véhicule, notre station de charge avec câble ouvert  
(KS-5836) est recommandée.  
Les connecteurs peuvent être collés à l'arrière des stations de charge et permettent un câblage propre et sans 
encombre. Les embouts ferment la rangée de connecteurs à chaque extrémité et guident le câble vers l'alimentation.  
Comme la tension de bord des véhicules peut fluctuer de manière significative, nous recommandons l'utilisation de 
l'unité d'alimentation. Celui-ci stabilise la tension de bord, alimente jusqu'à 10 stations de charge en même temps et 
simultanément il protège les accumulateurs des lampes de secours.  KS-5837  -  KS-5839 
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  Connecteur - 1 pièces est requise par chargeur 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                   Embout – 1 ensemble par rangée  

 

 

                                                                      

                                                                                                                                                                    Support de charge 
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LAMPES DE CHANTIERS 
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 Câbles au choix :  

Pour exemple      H05RN-F : Extra léger 
  H07RN-F : Résistant à l’écrasement 
  ÖLFLEX 540P: Résistant aux huiles 
 

 Coffret de transport réunissant lampes et accessoires pour leur meilleure protection 

 
 Choix du type de trépied 

 

     
            Trépied léger pour faible hauteur 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Grand trépied industriel pour grandes hauteurs en acier 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Grand trépied industriel pour grandes hauteur en acier inox. 

               
 

 


