PROTECTION

AUDITIVE

Une protection effective pour les travailleurs industriels exposés aux bruits ambiants, avec
un niveau élevé de protection, d’efficacité
et de confort.

GUANTES DE
TRABAJO

NORMEeuropéenne
Toutes les protections auditives appartiennent à la
catégorie II de la classification des EPI.
Évaluation de l’Exposition au Bruit
L’exposition quotidienne d’un travailleur au bruit, à niveau
équivalent chaque jour, s’exprime en dB(A), moyenne
calculée qui se réfère à 8 heures chaque jour. Pour
les postes de travail dans lesquels le niveau quotidien
dépasse les 80 dB(A), le chef d’entreprise devra fournir
des protections auditives aux employés exposés. En
ce qui concerne les postes de travail dans lesquels le
niveau sonore quotidien dépasse les 85 dB(A), tous les
travailleurs devront utiliser des protections auditives,
dont l’obligation d’utilisation sera signalée comme
indiqué dans le règlement R.D. 1316/89.
Évaluation de l’atténuation acoustique
Les méthodes d’évaluation sont exposées dans
la norme ISO 4869: la méthode Bande d’Octave
définit 8 valeurs d’atténuation en décibel de 8
fréquences différentes: 63 125 250 1000 2000 4000
6000 8000. Les valeurs de protection assumées
(APVf) sont des valeurs d’atténuation minimales
de chaque fréquence. Ces valeurs sont obtenues
en soustrayant, à chaque référence considérée,
l’atténuation moyenne de la protection en Hautes (H)
et Basses (L) fréquences.
La méthode HML définit 3 valeurs d’atténuation des
décibels, déterminés à partir de l’atténuation de
la protection par bande d’octave. Les lettres HML
représentent l’atténuation moyenne de la protection
à Hautes (H), Moyennes (M) et Basses (L) fréquences.

La méthode SNR définit une seule valeur
d’atténuation, la Réduction Simplifiée du Niveau de
Bruit. La valeur SNR indique l’atténuation moyenne
de la protection dans toutes les bandes de fréquence.
Les valeurs HML et SNR ne sont pas dérivées d’une
moyenne arithmétique des valeurs de protection
assumées de la mesure en bandes octave, mais elles
dérivent de l’application de formes logarithmiques
indiquées dans la norme ISO 4869.
Sélection et utilisation
Il faut éviter de choisir des protections qui fournissent
une atténuation du bruit trop élevée, car cela peut
poser des problèmes de communication ou s’avérer
moins confortable pour l’utilisateur.
Confort: la protection la plus efficace est celle qui
est utilisée en permanence. Elle doit donc être la plus
confortable et pratique possible. De cette manière,
l’utilisateur ne rechigne pas à la porter pendant toute
l’exposition au bruit, facteur déterminant pour une
réelle protection. Il convient que la protection soit
choisie par l’utilisateur..
Type de protection: en environnement à hautes
températures et à grande accumulation de
poussières, il est préférable d’utiliser des bouchons
d’oreille, tandis que dans des conditions d’exposition
répétée à des bruits de courte durée, il est préférable
d’utiliser des coquilles antibruit ou des bouchons
d’oreille avec harnais car ils sont plus rapide à
mettre et à retirer.
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Normes Européennes de Référence
EN352-1 Casques antibruit
EN352-2 Bouchons d’oreille
EN352-3 Casques antibruit combinés avec un
casque de protection
EN352-4 Casques antibruit en fonction du niveau
sonore
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ProtectionAUDITIVE
Jetables

1988-TD

Mod. “EAR MAX”

Bouchon d’oreille jetable.
Caractéristiques Bouchon d’oreille jetable en mousse de polyuréthane, à atténuation
très haute (34dB). Bouchons hypoallergéniques coniques, très
doux et confortables, s’adaptant à la majorité des canaux auditifs.
Protection auditive diélectrique, sans composants mécaniques
(Metal-Free). S’étendent automatiquement. De couleur orange
pour une meilleure visualisation.
Boîte de 200 paires en sachets individuels.
Utilisations et
dans tout type d’activités à haut niveau de bruit (indusctrie lourde
emploi
et du métal, construction, automobile, ateliers, industrie chimique,
aéroports, …).
EN352-2 Protection auditive. Bouchons.
SNR= 34dB (H=33, M=31, L=28)

1988-TDC

Mod. “EAR MAX”

Bouchon d’oreille jetable avec cordon.
Caractéristiques Bouchon d’oreille jetable en mousse de polyuréthane avec cordon, à
atténuation très haute (34dB). Bouchons hypoallergéniques coniques, très
doux et confortables, s’adaptant à la majorité des canaux auditifs. Corodn
de sécurité pour éviter les pertes et faciliter l’utilisation. Protection auditive
diélectrique, sans composants mécaniques (Metal-Free). S’étendent
automatiquement. De couleur orange pour une meilleure visualisation.
Boîte de 200 paires en sachets individuels.
Utilisations et
dans tout type d’activités à haut niveau de bruit (indusctrie lourde et du
emploi
métal, construction, automobile, ateliers, industrie chimique, aéroports,…).
EN352-2 Protection auditive. Bouchons.
SNR= 34dB (H=33, M=31, L=28)
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Réutilisable
1988-TRC

Mod. “FIT EAR”

Bouchon d’oreille silicone réutilisable avec cordon.
Caractéristiques Bouchon d’oreille réutilisable en silicone hypoallergénique,
d’atténuation moyenne (26dB). Bouchons lavables, très doux et de
grand confort. Cordon de sécurité pour éviter les pertes et faciliter
l’utilisation. Protection auditive diélectrique, sans composants
mécaniques (Metal-free). Sa structure permet d’éviter le contact
direct avec les bouchons (meilleure hygiène).
Boîte de 100 paires en petites boîtes de stockage individuelles
avec clip de ﬁxation.
Utilisations et
dans tout type d’activité à niveau de bruit modéré (industrie du
emploi
métal, construction, automobile, ateliers, travaux en extérieur,
industrie chimique,…).
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EN352-2 Protection auditive. Bouchons.
SNR= 26 dB (H=26, M=23, L=23)

1988-TRCE

Mod. “FIT BASIC”

Bouchon d’oreille réutilisable avec cordon.
Caractéristiques Bouchon d’oreille réutilisable en thermoplastique TPR
hypoallergénique, à atténuation moyenne (25dB). Bouchons
lavables, doux et de grand confort. Cordon de sécurité pour éviter
les pertes et faciliter l’utilisation. Protection auditive diélectrique,
sans composants mécaniques (Metal-free). Sa structure permet
d’éviter tout contact direct avec les bouchons (meilleure hygiène).
Boîte de 100 paires en petites boîtes de stockage individuelles
avec clip de ﬁxation.
Utilisations et dans tout type d’activité à niveau de bruit modéré (industrie du
emploi
métal, construction, automobile, ateliers, travaux en extérieur,
industrie chimique,…).
EN352-2 Protection auditive. Bouchons.
SNR= 25dB (H=25, M=22, L=21)
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Détectables
1988-TDDC

Mod. “EAR MAX TRACK”

Bouchon d’oreille détectable jetable avec cordón.
Caractéristiques Bouchon d’oreille détectable en mousse de polyuréthane, à
atténuation très élevée (37dB). Bouchons hypoallergéniques
coniques, très doux et de grand confort, qui s’adaptent à la
majorité des canaux auditifs. Avec un élément métalique à
l’intérieur, qui permet de le localiser facilement en cas de
perte. S’étend automatiquement. De couleur bleu pour une
meilleure visualisation dans l’industrie liée au traitement des
aliments. Boîte de 200 paires en sachets individuels.
Utilisations et
en activités à haut niveau de bruit : industrie alimentaire
emploi
(traitement des aliments, chaînes d’alimentation, fruits,
abattoirs, aviculture, entretien alimentaire, etc.).
EN352-2 Protection auditive. Bouchons.
SNR= 37dB (H=36, M=35, L=34)

1988-TRDC

Mod. “FIT TRACK”
Bouchon d’oreil réutilisable avec cordon détectable.

Caractéristiques Bouchon
d’oreille réutilisable en thermoplastique
TPR. Hypoallergénique, à atténuation moyenne (25dB).
Lavables, doux et de grand confort. Cordon de sécurité pour
éviter les pertes et faciliter l’utilisation. Avec un élément
métalique à l’intérieur qui permette sa facile localisation
en cas de perte. Sa structure permet d’éviter tout contact
direct avec les bouchons (meilleure hygiène). Bouchon et
cordon de couleur bleue pour une meilleure visualisation.
Industrie liée au traitement des aliments. Boîte de 100
paires en petites boîtes de stockage individuel.
Utilisations et en activités à niveau de bruit modéré dans l’industrie
emploi
de l’alimentation (traitement des aliments, chaîntres
d’alimentation, fruits, abattoirs, aviculture, entretien
alimentaire…)
EN352-2 Protection auditive. Bouchons.
SNR= 25 dB (H=25, M=22, L=21)
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Avec harnais arrière

1988-TB

Mod. “BANDED”

Bouchon d’oreille avec harnais arrière.
Caractéristiques

Utilisations et
emploi

Bouchon en mousse de polyuréthane avec harnais, à atténuation basse
(20dB). Bouchons très doux et hypoallergéniques. Harnais ﬂexible, très
pratique et confortable. Peut se placer derrière la nuque ou sous le menton
pour le rendre compatible à d’autre type d’EPIs. Protection auditive
diélectrique, sans composants mécaniques (Metal-free). Bouchons
interchangeables jaune facilement détectables et visibles. Harnais qui
permet d’éviter tout contact direct avec les bouchons (meilleure hygiène).
dans tout type d’activités à bas niveau de bruit (industrie légère,
automobile, ateliers, travaux en extérieur…).

EN352-2 Protection auditive. Bouchons.
SNR= 20dB (H=25, M=15, L=13)

1988-TBR
Rechange de bouchon (sachets de 20 paires).
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Casques
1988-OE

Mod. “THUNDER”

Casque d’atténuation moyenne - haute.
Caractéristiques Casque très léger d’atténuation moyenne-haute (27dB).
Réglable en hauteur. Protection auditive diélectrique,
sans
composants
mécaniques
(Metal-free).
Augmentation de la visibilité de l’utilisateur. Finitions
angulaires qui génèrent une meilleure dispersion du
son. Harnais abattable pour l’utiliser avec des casques,
masques faciaux, etc.
Utilisations et dans tout type d’activités avec bruit modéré (industrie
emploi
légère, construction, ateliers, travaux en extérieur,
alimentation, etc.).
EN352-1 Protection auditive. Casques.
SNR= 27 dB (H= 30, M= 23, L= 14)

1988-OS

Mod. “SAMURAI”

Casque d’atténuation moyenne - haute.
Caractéristiques Casque très léger d’atténuation moyenne - haute (27dB).
Réglables en hauteur. Excellente combinaison de confort
et protection. Protection auditive diélectrique, sans
composants mécaniques (Metal-free).
Utilisations et
dans tout tupe d’activités avec bruit modéré (industrie
emploi
légère, construction et travaux publics, ateliers, industrie
chimique, pêche, etc.).
EN352-1 Protection auditive. Casques.
SNR= 27 dB (H=30, M=25, L=18)

1988-OSC

Mod. “SAMURAI”

Oreillettes pour casque - atténuation haute.
Caractéristiques Oreillettes pour casque très légères, d’atténuation haute
(29dB). Réglables en hauteur. Sans parties métaliques.
Excellente combinaison de confort et protection.
Utilisations et dans tout type d’activités avec bruit modéré et qui
emploi
nécessitent d’utiliser un casque industriel (industrie
légère, construction et travaux publics, maintenance
électrique, mines, ateliers, industrie chimique, ports, et en
général les travaux en extérieur).
EN352-3 Protection auditive. Oreillettes à coupler à un casque de protection.
SNR= 29dB (H=31, M=26, L=21)
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1988-OP

Mod. “THUNDERSTRUCK”

Casque d’atténuation très haute.
Caractéristiques Casque pliable, léger, d’atténuation très haute (32dB).
Réglable en hauteur. Pliable pour faciliter le transport et
le stockage. Augmentation de la visibilité de l’utilisateur.
Finitions angulaires qui apportent une meilleure
dispersion du son.
Utilisations et dans tout type d’activités à haut niveau sonore (industrie
emploi
légère et lourde, construction, ateliers, travaux en
extérieur, menuiserie, etc.)
EN352-1 Protection auditive. Casques.
SNR= 32 dB (H=35, M=30, L=22)

1988-OC

Mod. “THUNDERSTRUCK”

Oreillettes pour casque d’atténuation moyenne.
Caractéristiques Oreillettes pour casque très légères et d’atténuation moyenne
(26dB). Réglables en hauteur. Augmentation de la visibilité de
l’utilisateur. Finitions angulaires qui apportent une meilleure
dispersion du son. Avec connecteur pour adapter au casque,
grâce à une rainure. Double position de repos (en absence de
bruit ou pour entendre les conversations ou signaux d’alarme) et
position active. Utilisation compatible avec masque de soudure
pour casque Optech réf. 2188-PSC.
Utilisations et dans tout type d’activités avec bruit modéré et qui nécessitent
emploi
d’utiliser un casque industriel (industrie légère, construction
et travaux publics, maintenance électrique, mines, ateliers,
industrie chimique, ports, et en général les travaux en extérieur).
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EN352-3 Protection auditive. Oreillettes à coupler à un casque de protection.
SNR=26dB (H=29, M=24, L=16)

1988-OJ

Mod. “JUMBO”

Casque d’atténuation très élevée.
Caractéristiques Casque léger d’atténuation très élevée (33dB). Réglable
en hauteur. Harnais matelassé pour utilisations
prolongées et pour un plus grand confort. Protecteur
auditif diélectrique, sans composants mécaniques
(Metal-Free). Augmentation de la visibilité de l’utilisateur.
Finitions angulaires qui apportent une meilleure
dispersion du son.
Utilisations et
en environnements très bruyants (construction, salles
emploi
des machines, industrie lourde, mines, aéroports, etc.).
EN352-1 Protection auditive. Casques.
SNR= 33 dB (H=34, M=31, L=24)
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