
 

 
 
La visière 
 
 
La qualité optique dans toutes les conditions assure la sécurité de conduite. 
Les éventuelles distorsions optiques, 
formation de buée, faible résistance aux 
rayures déterminent une réduction de la 
visibilité avec un danger pour le pilote 
 
Les CM6 et CM5 ont une visière en 
Lexan, avec une qualité optique de 
classe 1 et des traitements permanents 
anti-abrasion + anti-buée. Le meilleur 
disponible aujourd'hui, sans l'utilisation 
de films internes qui diminuent les 
qualités optiques.  
 
La réglementation impose aux casques de moto de haute résistance à la 
rupture, alors qu’ils ne requièrent pas la même résistance à la visière, une zone 
qui est d’abord exposée à des chocs éventuels et qui a pour tâche de préserver 
une zone très importante de votre corps. 
La perforation de la visière due à une pierre projetée par les pneus de la voiture 
qui la précède, ou la rupture de la visière due à un accident entraînant le risque 
que des pièces coupantes soient créées déterminent la faiblesse de la visière.  
 
 
Les casques CM6 et CM5 sont équipés d'une visière de 3,2 mm d'épaisseur 
(identique à celle des casques F1), offrant une résistance supérieure à la 
rupture d'une visière normale de 2 mm. 
 
En laboratoire test de résistance aux chocs des visières, d'une flèche de 180 
grammes (à froid), à une vitesse de 230 km / heure, la visière d'une épaisseur 
de 2 mm se brise dans l'impact, tandis que la visière 3, 2mm reste intact tout en 
se déformant. 
 
Ne croyez pas que 230 km / heure est supérieur à votre vitesse habituelle, 
ajoutez votre vitesse à la vitesse opposée de la pierre lancée sur vous par la 
voiture qui vous précède. 
 

  



 

 
 
La fixation de la visière 
 
Sur le casque, nous pensons qu’il doit être sûr et robuste. 
 
Nous ne pensons pas qu’il soit approprié d’utiliser une attaque ultra-rapide en 
quelques secondes, pleine de pinces à linge, qui est généralement libérée aux 
moments les moins opportuns.  
Nous pensons à une attaque sûre et professionnelle en son essence, qui ne 
permet pas le remplacement de la visière en 4 secondes, mais en au moins 2 
minutes (2 minutes passées pour votre sécurité). 
Il doit assurer la sécurité d'une visière, qui ne se détache pas  en cas de choc, 
laissant le visage découvert dangereusement. 
 
Intérieur 
 
Une plus grande épaisseur de la "mousse" interne donne l'impression d'un plus 
grand confort de la tête,  et constitue souvent la raison du choix du casque, 
généralement essayé "à l'arrêt". 
L'inconvénient est toutefois celui d'une plus grande "oscillation" du casque plus 
rapidement, en raison également du vieillissement de l'éponge interne, ce qui 
entraîne une diminution de la visibilité du pilote. 
 
Nous concevons la forme de l'intérieur du casque afin de ne pas avoir à utiliser 
d'épaisses couches de mousse éponge. Dans certains cas, vous trouverez 
l'intérieur "plus dur" des autres casques. 
 
C'est pour votre sécurité. 
 
Les tissus que nous utilisons sont fabriqués en Italie et certifiés exempts 
d'amines et de substances nocives. 
 
C'est pour votre santé.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations fournies sont de bonne foi sur la base de nos connaissances et données publiques. 

et nous ne sommes pas responsables des inexactitudes  


