
A42B

SECTION A — NÉCESSITÉS COURANTES DE LA VIE

A42 CHAPELLERIE

A42B CHAPEAUX; COUVRE-CHEFS (bandeaux en forme de serre-tête, foulards A41D 20/00, A41D 23/00)

A42B

1/00 Chapeaux; Casquettes; Bérets [1, 2006.01]
1/02 • Chapeaux; Casquettes rigides [1, 2006.01]
1/04 • Casquettes souples; Capuchons [1, 2006.01]
1/06 • • Casquettes à rabats; Casquettes d'automobilistes; 

Casquettes protégeant les yeux, les oreilles ou la 
nuque (articles de protection des oreilles ou de la 
nuque en général A41D); Casquettes à coussinets 
d'aération ou coiffe détachable [1, 2006.01]

1/08 • • assurant une protection contre les chocs (protège-
tête de sport A63B 71/10) [1, 2006.01]

1/10 • • • Casques de mineurs [1, 2006.01]
1/12 • • Bonnets de bain [1, 2006.01]
1/14 • Chapeaux de paille ou chapeaux 

analogues [1, 2006.01]
1/16 • Articles de modiste [1, 2006.01]
1/18 • avec enveloppes de protection contre la poussière, la 

pluie ou le soleil [1, 2006.01]
1/20 • Chapeaux pliants; Chapeaux faits de plusieurs pièces 

séparables [1, 2006.01]
1/22 • ajustables à la taille [1, 2006.01]
1/24 • avec moyens d'attache d'objets, p.ex. blocs-notes, 

miroirs, lampes, insignes [1, 2006.01]

3/00 Casques; Couvre-casques (masques de protection 
contre les agents chimiques ou pour l'emploi en hautes 
altitudes A62B 17/00; casques à gaz A62B 18/04; 
casques de nageurs A63B 33/00; casques de protection 
F41H 1/04) [1, 2006.01]

3/04 • Parties constitutives, détails ou accessoires des 
casques [5, 2006.01]

3/06 • • Calottes amortissant les chocs, p.ex. des casques 
anticollision [5, 2006.01]

3/08 • • Jugulaires ou dispositifs similaires 
d'attache [5, 2006.01]

3/10 • • Garnitures intérieures (A42B 3/16 a 
priorité) [5, 2006.01]

3/12 • • • Dispositifs de rembourrage [5, 2006.01]
3/14 • • • Dispositifs de suspension [5, 2006.01]
3/16 • • Dispositifs de protection des oreilles [5, 2006.01]
3/18 • • Dispositifs de protection du visage [5, 2006.01]
3/20 • • • Ecrans protecteurs du visage, p.ex. pour 

casques de hockey sur glace (A42B 3/22 a 
priorité) [5, 2006.01]

3/22 • • • Visières [5, 2006.01]
3/24 • • • • avec des moyens pour éviter 

l'embuage [5, 2006.01]
3/26 • • • • avec des moyens de nettoyage, p.ex. essuie-

glaces [5, 2006.01]
3/28 • • Dispositions pour l'aération (A42B 3/24 a 

priorité) [5, 2006.01]
3/30 • • Montage de postes radio ou de systèmes de 

communication (procédés ou dispositifs pour 
transmettre, conduire ou diriger le son 
G10K 11/18; technique de la communication 
électrique H04) [5, 2006.01]

3/32 • Casques pliants; Casques faits de plusieurs parties 
séparables (A42B 3/04 a priorité) [5, 2006.01]

5/00 Voiles; Articles pour tenir les voiles [1, 2006.01]

7/00 Moyens d'attache pour couvre-chefs; Elastiques; 
Attaches pour chapeaux de dames (épingles à 
chapeaux A44B 9/06) [1, 2006.01]

A42C FABRICATION OU GARNITURE DES CHAPEAUX OU AUTRES COUVRE-CHEFS

A42C

1/00 Fabrication des chapeaux [1, 2006.01]
1/02 • Fabrication des feutres de chapeaux; Machines à 

mettre en forme les feutres; Machines pour feutres 
coniques; Outils pour mise en forme des 
feutres [1, 2006.01]

1/04 • Mise à la forme; Passage à la presse; Passage à la 
vapeur; Etirage [1, 2006.01]

1/06 • Travail des bords de chapeaux [1, 2006.01]
1/08 • Finition des chapeaux, p.ex. lustrage, repassage, 

assouplissement, brossage, imprégnation, apprêt, 
décoration [1, 2006.01]

2/00 Fabrication des casques par des procédés non prévus
ailleurs [5, 2006.01]

3/00 Appareils pour la fabrication des chapeaux non 
prévus dans le groupe A42C 1/00, p.ex. pour faire des
formes en fils métalliques pour armatures de 
chapeaux (machines à coudre pour chapeaux de paille 
D05B; machines à coudre pour bords de chapeaux 
D05B); Appareils pour modifier la forme ou la taille 
des chapeaux terminés [1, 2006.01]

3/02 • Supports pour formes de chapeaux [1, 2006.01]
3/04 • Champignons pour arrangement des chapeaux de 

dames [1, 2006.01]
3/06 • Appareils de mesure pour chapeaux [1, 2006.01]

5/00 Accessoires ou garnitures pour chapeaux, p.ex. 
rubans [1, 2006.01]

5/02 • Cuirs intérieurs [1, 2006.01]
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A42C

5/04 • Dispositions d'aération pour couvre-chefs (pour 
casques A42B 3/28) [1, 2006.01]

99/00 Matière non prévue dans les autres groupes de la 
présente sous-classe [2006.01]
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