
France Partenaires Où acheter

  Codes article Details FR

1005329 Clarity - grande taille
SNR 22

1005328 Clarity - petite taille
SNR 22

Codes article &
Informations de commande

Industrie chimique Protection Anti-feu 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

Caractéristiques principales

Conception selon la technologie brevetée Sound Management Technology™ [SMT] qui consiste à bloquer les fréquences
basses et moyennes tandis que les fréquences hautes [voix, signaux, alarmes] sont audibles de manière plus naturelle et
sans distorsion

N'isole pas l'utilisateur de son environnement de travail

Atténuation basse idéale pour les environnements aux sons marginaux de 95 dB ou moins afin d'éviter la surprotection et
d'améliorer la conformité et la sécurité générale de l'ouvrier

Conception brevetée SoftFlange à quatre anneaux ultra souples pour une adaptabilité parfaire et un confort accru

Deux tailles disponibles pour une adaptation personnalisée

Cordelette ajustable réglable en longueur selon l'application ou les préférences de chacun

Cordelette tissée pour réduire la transmission sonore lors du port des bouchons d'oreille

Boîte de rangement réutilisable avec crochet pour une fixation sur un passant de la ceinture, un tablier, un sac ou d'autres
outils de travail

Secteurs d'activité recommandés

Vue générale

Bouchon d'oreille Clarity
Gamme De Produits

Technologie avancée du traitement des sons pour une
meilleure communication
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Bruit

Risques

Réglementations

2003/10/EC - EU Hearing Directive

89/686/EEC - EU Directive/PPE

Category II - EC Category/PPE

EN-24869-1:1993 - EU Standards

EN 352-2:1993 - EU Standards

Marque d'origine

Bilsom

Couleur

Bleu/Transparent [normal] ou Vert/Transparent [petit]

Forme

4 anneaux

Matériau

TPE/Silicone

Conditionnement

Boîte de rangement réutilisable

Options de cordelette

Cordelette en nylon

SNR

22

European Directives – 89/686/EEC

EC Category PPE – Category II

Standards – EN-24869-1:1993 / EN 352-2:1993

EC Certification Number – 20001174

EC Attestation Number – 199923900

Laboratory – B.G.I.A.

Spécifications

Instruction Manual - Clarity Earplug (global)
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earplugs/4294986711/1033.aspx

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

Documentation

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 se trouvent 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.

Formation & bonne
utilisation

Bouchon d&#39;oreille Clarity
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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 enlevez-les. Les bouchons d'oreille doivent bloquer suffisamment de bruit de sorte
que le fait de couvrir vos oreilles avec vos mains ne doit pas présenter une différence sonore importante.

6.

Entretien et maintenance
Inspection : avant leur 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.

Mise au rebut : pour une hygiène adaptée, jetez tous les bouchons d'oreille à usage unique après chaque utilisation.

Hygiène : pour des raisons hygiéniques, les bouchons d'oreille à usage unique doivent être jetés après chaque utilisation

Informations
complémentaires

PRODUITS ASSOCIÉS

© Honeywell International Inc.

Bouchon d&#39;oreille Clarity

Page 3 de 3
© Honeywell International Inc.


