
 
  
  Full Carbon Tecnology 
 
Avec le développement de la technologie de production des casques en fibre de 
carbone, les caractéristiques des casques ont été considérablement améliorées. 
Le rapport poids / résistance maximal d'un casque est obtenu en utilisant de la 
fibre de carbone imprégnée de résines époxydes. Il s'agit actuellement du meilleur 
matériau de haute technologie que l'industrie est en mesure de produire en 
quantités appréciables. 
 
Pour cette raison, Cast a continué et continue d'investir dans le développement de 
cette fibre afin d'obtenir le meilleur casque de sécurité possible. 
 
Une fibre de carbone est un fil long et mince composé en grande partie d'atomes 
de carbone. Plusieurs milliers de fibres de carbone sont tissées ensemble pour 
former un tissu très résistant à la traction. Pour donner une idée, le module de 

traction ou la résistance qu'il peut supporter sans se rompre est 
supérieur à 140 M.psi pour des fibres plus résistantes et de qualité. 
 
 
 

 
À titre de comparaison, l’acier a une résistance de module 
d’environ 29 M.psi. Par conséquent, la meilleure fibre de 
carbone est environ cinq fois plus résistante que l’acier (et 
plus légère). 
 
 Le tissu en fibre de carbone, obtenu à partir de minces 
filaments de carbone disposés selon le schéma classique de 
la chaîne et de la trame pour former un tissu réel, est 
imprégné de résines époxydes, ce qui permet d'obtenir des 
casques d'une résistance exceptionnelle et d'un poids limité. 
 
L'utilisation de fibres technologiques telles que le carbone permet d'obtenir des 
casques très légers avec des caractéristiques d'absorption d'énergie mécanique et 
cinétique très élevées. 
Un casque plus léger est moins fatiguant pour le cycliste et n'alourdit pas la région 
de la tête. Le cycliste est donc plus alerte et moins fatigué. 
 
Le casque dans son ensemble a pour tâche d'absorber l'énergie cinétique, qui 
sinon serait transmise à la tête en cas de collision. 
 
En raison de sa grande rigidité, la coque en fibre de carbone transmet l’énergie 
reçue à une surface plus large, en l’absorbant. 
L'objectif est de limiter le plus possible le poids du casque afin de ne pas 
augmenter l'énergie qu'il doit absorber. 
Un poids de casque plus important signifie plus d'énergie à dissiper en cas de 
collision. Il est inutile que le casque résiste même à l'impact de l'énergie provenant 
de son propre poids. 
 



 
 
Avec l'utilisation de fibres de carbone de qualité, vous obtenez un casque avec les 
caractéristiques maximales de faible poids et d'absorption d'énergie élevée. 
 
 
 
100% Carbone ou Carbon Look ? 
 
Le casque Carbon est indéniablement esthétique et technique. 
Compte tenu du coût plus élevé d’un casque en carbone véritable,  sur le marché il 
y a des casques n’ayant que l’esthétique du carbone. 
Si votre casque est vraiment en fibre de carbone et non "Carbon Look" ou avec 
des fibres de carbone teintées dans la masse ou avec des décalcomanies ou des 
couleurs pires, vous pouvez l'évaluer de deux manières: 
 
Une solution plus sûre mais plus compliquée: le contrôle des rayons X, Carbon est 
totalement transparent, vous évitant ainsi de voir d'autres fibres pour réduire les 
coûts. 
La seconde plus simple et plus rapide: vérifiez le poids du casque, si la fibre de 
carbone est placée uniquement à l'extérieur pour donner l'apparence ou si des 
fibres de carbone «teintées» sont utilisées, le poids du casque vous le révèle.100% 
Carbonio o Carbon Look ? 
 
CarbonSquare 
 
Cast a développé la production de coques avec cette technologie innovante, la 
plus technologique disponible à ce jour. Cette multi-fibre super orientée de 
dernière génération utilisée dans les véhicules aéronautiques, militaires et F1, 
diffuse davantage d’énergie cinétique en la distribuant sur toute la coque. Par 
conséquent, il augmente la sécurité du casque sans augmenter son poids. 
 
Le résultat est un casque capable de garantir la plus grande sécurité tout en 
maintenant un poids "léger". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La production de casques en carbone nécessite technique et expérience. 
 
Les casques sont entièrement fabriqués dans nos usines en Italie par des sociétés 
du groupe BELL SAFETY, leader dans la production de casques militaires et 
professionnels, par du personnel spécialisé ayant une longue expérience. 
 
Les usines sont situées à Busto Arsizio (VA) 
 
Le cycle de moulage d'un casque Carbon est toujours semi-artisanal et dépend de 
l'expérience de l'opérateur. En d'autres termes, la qualité du casque obtenu 
dépend de la compétence et de l'expérience de son producteur. 
L'expérience de l'opérateur détermine le niveau de qualité du casque final. 
 
La production de coques en  CarbonSquare est plus complexe. Cette fibre de 
carbone multi-orientée requiert des connaissances techniques hautement 
qualifiées et une longue expérience. 
 
Ce que vous obtenez est un produit au plus haut niveau. 
 
 
 
 
 
  
 


