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Casque antibruit Confort
EN352-1

Casque ultraléger et solide. Coquilles 
en ABS,Coussinets rembourrés en 
mousse,arceau PVC matelassé réglable.SNR 
32dB.

ABS, Polystyrene
 Noir

Casque ant-bruit electronique
EN352-1, EN352-4 

Ce casque antibruit electronique compresse les 
sons en dessous de 85dB et restitue les bruits 
normaux.Le volume est controlable et ajustable. 
Necessite 4 piles AA (piles founies).

ABS, Polystyrène
 Jaune

Casque Antibruit Radio
EN352-1, EN352-4

Casque antibruit Radio fréquence FM 88 
~ 108M Hz Léger et confortable,permet 
une réception sur le lieux de travail. 
Remplacement des piles facile (dans un 
compartiment).

 ABS,Polystyrène
 Jaune/gris

Confort,atténuation du bruit,pureté du son

La protection auditive 
Electronique a la capacité 
d’amplifier les sons.Les 
utilisateurs sont capables de 
s’entendre parler mais restent 
protégés du bruit extérieur. 
Circuit d’attenuation du bruit 
intégré.

Casque anti-bruit haute performance

EN352:2002 Protection 
Auditive
Les serre têtes sont conformes aux 
normes européennes et marqués 
CE.

EN352-1 les serre tête

• EN 352 Part 2 Protection auditive.
Bouchons d’oreille

EN352-3 les serre tête montés sur 
casque de protection

• EN 352 Part 2 Protection auditive.
Serre têtes à atténuation 
dépendante du niveau sonore

Cette norme stipule que les 
personnes travaillant dans 
un niveau de bruit compris 
entre 80db et 85db doivent 
porter une protection auditive 
sur demande,et si supérieur 
à 85db les protections sont 
obligatoires et doivent être 
fournies.

Si vous êtes exposé au bruit 
dans votre travail sans porter 
de protection auditive 
adaptée vous risquez de 
sérieux problémes auditifs.

Coquilles Anti bruit Endurance
EN352-3

Facile à porter et offre une protection adéquate. 
La mousse acoustique qui remplit les coquilles 
offre une excellente atténuation de 29dB SNR. Les 
protecteurs d’oreilles peuvent être mis dans la 
position OFF lorsqu’il n’est pas utilisé. Ce produit est 
compatible avec les casques PW54 et PW55.

ABS, Polystyrene
 Rouge
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Super Protection Auditive

Confort ultime, protection parfaite

Casque Antibruit
EN352-1

Casque pliable PW41 et arceaux 
réglables,coquilles en polystyrène résistant aux 
chocs,coussinets souples rembourrés.SNR 28dB.

ABS, Polystyrene
Rouge, Jaune

Coquilles Adaptables
EN352-3

Coquilles adaptables sur tous nos casques. 
Coquilles avec coussinets souples garnis de 
mousse.faciles à monter.SNR 23dB.

ABS, Polystyréne
Rouge, Jaune

Casque antibruit
EN352-1

Nous vous présentons un casque antibruit 
performant, SNR33, livré avec une bande de 
propreté, coquilles en ABS, ajustables pour plus de 
confort.

ABS, Polystyrène
 Noir

Casque antibruit Classic
EN352-1

Legér et solide,le PW40 a un arceau PVC 
reglable,coussinets souples,coquilles rembourées 
mousse synthétique.SNR 27dB

ABS, Polystyrène
Rouge, Jaune
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PROTECTION 
AUDITIVE

Port confortable

Bouchon Antibruit Détectable
EN352-2

Bouchon antibruit réutilisable et détectable.Entretien facile,ce 
bouchon a une bille en metal à l’intérieur.SNR 21dB.

 TPE
 Vert, Bleu

Bouchon Antibruit TPE Réutilisable
EN352-2

Facile à laver et réutilisable longtemps, ce bouchon antibruit est 
parfait pour être porté avec un casque. Les ailettes pré-moulées 
assurent une bonne étanchéité aux bruits. SNR 21dB

 TPE
 Orange

Bouchon Antibruit PU
EN352-2

Le bouchon EP02 fabriqué en mousse de polyuréthane 
de forme cylindrique,la pression est répartie dans 
l’oreille pour un

 Mousse PU
 Orange

Bouchon TPE Réutilisable avec 
cordelette
EN352-2

Ce bouchon atténue les sons dans l’oreille interne grâce 
aux ailettes. Le TPE (élastomère thermo plastique) 
s’adapte à l’oreille après quelques minutes en réaction 
à la chaleur de sorte que le produit s’adapte à presque 
chaque porteur. SNR 21dB.

 TPE
 Orange 

Bouchon anti-bruit avec cordon
EN352-2

Ce bouchon anti-bruit en mousse PU est confortable à 
porter et il a un cordon.

 Mousse PU
 Orange
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Protection audio absolue

Distributeur de 
bouchons
EN352-2

Distributeur de bouchon pour 
EP02.SNR30db

Mousse PÜ
 Noir

Vendu par paire

Bouchons de rechange
EN352-2

Doux bouchons de rechange en mousse pour utiliser 
uniquement avec EP 16.

 Polyurethane
 Jaune

Bouchon d’oreille
EN352-2

Cette protection auditive semi-aural est une alternative 
économique aux oreilles.

 ABS/Polyurethane
 Jaune

Bouchons d’oreilles Réutilisables 
bagués
EN352-2

Caractéristiques bouchons en mousse confortable sur 
une bande flexible qui bloquent l’ouverture du canal de 
l’oreille. Réutilisable SNR 21

 ABS/Polyurethane
 Vert

recharge de distributeur de 
boule quies
EN352-2

distributeur de recharges de boule quies 
avec conduit auditif en mousse souple, 
récupération lente pour une excellente 
réduction du bruit et de confort. SNR 30dB

Mousse PU
 Jaune

Vendu par paire

INCLUS 500 
PAIRES






