
France Partenaires Où acheter

  Codes article Details FR

1030612 AirSoft : cordon en polyéthylène rouge
SNR 30 H 29 - M 27 - L 25

1030610 AirSoft : sans cordelette
SNR 30 H 29 - M 27 - L 25

1030611 AirSoft : cordelette blanche en nylon
SNR 30 H 29 - M 27 - L 25

Codes article &
Informations de commande

Agriculture Industrie chimique Construction Restauration Industrie Forestière
Gouvernement Application des Lois Industrie Manufacturière Secteur médical
Armée et Défense Exploitation minière Services municipaux Pétrole et gaz
Industrie pharmaceutique Sidérurgie et Métallurgie Transport Energie Soudure Nucléaire

Caractéristiques principales

Conception avancée avec coussin d'air et anneaux internes antibruit

Quatre anneaux pour un maintien accru dans l'oreille

Moins de pression dans le conduit auditif externe pour éviter l'impression d'oreilles bouchées

Anneaux arrondis et forme allongée pour une meilleure adaptabilité

Tige ferme pour faciliter l'insertion et le retrait

Protection antibruit exceptionnelle

Secteurs d'activité recommandés

Risques

Vue générale

AirSoft
Gamme De Produits

Conception avancée avec coussin d'air, optimisée pour
le confort
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Bruit

Réglementations

2003/10/EC - EU Hearing Directive

89/686/EEC - EU Directive/PPE

Category II - EC Category/PPE

EN 352-2:1993 - EU Standards

Marque d'origine

Howard Leight

Couleur

Bleu

Forme

4 anneaux

Matériau

TPE

Conditionnement

• Sachet • Boîte réutilisable

Options relatives à la cordelette

• Sans cordelette • Cordelette rouge en PVC • Cordelette blanche en nylon

SNR

30

European Directives – 89/686/EEC

EC Category PPE – Category II

Standards – EN 352-2:1993

EC Certification Number – EC152

EC Attestation Number – 152

Laboratory – INSPEC

Spécifications

EU Certificate - AirSoft
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection
/Earplugs/20031/1033.aspx

EU Certificate - AirSoft

Certifications

Earplug Instruction Poster - FR
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earplugs/19800/1033.aspx

Instruction Manual - Airsoft (global)
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earplugs/4294986709/1033.aspx

Documentation

Formation & bonne

AirSoft
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Tout en maintenant la tige, placez une main au-dessus de votre tête et tirez doucement sur votre oreille vers le haut
et vers l'arrière.

1.

Insérez le bouchon d'oreille de sorte que tous les anneaux soient à l'intérieur de votre conduit auditif.2.

S'ils sont correctement mis en place, seul le bout de la tige des bouchons d'oreille est visible pour une personne qui
vous regarde de face.

3.

Mise en place adéquate : si l'un des bouchons d'oreille ne semble pas être mis en place correctement, retirez-le et
recommencez.

4.

Retrait : tournez doucement le bouchon d'oreille tout en tirant lentement vers l'extérieur pour le retirer.5.

Vérification acoustique : dans un environnement bruyant, une fois les bouchons d'oreille mis en place, couvrez vos
oreilles à l'aide de vos mains et retirez-les. Les bouchons d'oreille doivent bloquer suffisamment le bruit de sorte
que le fait de couvrir vos oreilles avec vos mains ne doit pas présenter une différence sonore importante.

6.

utilisation

Entretien et maintenance

Inspection : avant la mise en place, examinez vos bouchons d'oreille pour vous assurer de l'absence de saleté, de
dommages, de déformation ou de dureté extrême ; jetez-les en cas de doute.

Nettoyage : lavez les bouchons d'oreille à usage multiple avec du savon doux et de l'eau chaude uniquement. Tapotez à
l'aide d'une serviette pour sécher et rangez-les dans une boîte si vous ne les utilisez pas. N'appliquez aucune autre
substance car les bouchons d'oreille peuvent se dégrader et devenir inutilisables.

Hygiène : dans le cadre d'un entretien adapté, les bouchons d'oreille à usage multiple peuvent durer de 2 à 4 semaines.

Informations
complémentaires

PRODUITS ASSOCIÉS
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