Casque Antibruit 29dB
X16140101A
Idéal pour les travaux dans des ambiances bruyantes
entre 94 et 109 dB :
• Tondeuse
• Débroussailleuse
• Marteau-piqueur
DESCRIPTIF :
- Arceau en fibre de verre/nylon facilement ajustable et très résistant avec gaine PVC matelassée (ne contient pas
de partie métallique).
- Coquille en ABS réglables verticalement et latéralement.
- Coussinets extra souples en PVC spécialement étudiés pour apporter une étanchéité maximale tout en procurant
un grand confort (toucher très doux), et une excellente résistance à la transpiration.
- Atténuation moyenne globale : 29 dB.
UTILISATION :
- Pour se protéger des bruits : utilisation de machines bruyantes (perforateurs, ponceuse, travaux de jardinage,
aéroports, chambre des moteurs, chasse, automobile sportive…).
- En application des directives 89/686/CEE et 63/89/CEE, le responsable de l’hygiène et de la sécurité au travail
dans l’entreprise devra connaître le niveau sonore au poste de travail pour choisir une protection adaptée.
- La protection auditive doit être portée en permanence en présence de bruit.
CONSEIL D’ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :
- Lorsqu’un composant est détérioré ou que les coussinets ont durci au contact de la sueur, il est nécessaire d’en
effectuer le remplacement.
- Stockage dans un endroit sec à l’abri de la poussière et de la lumière directe, du soleil, et de la chaleur.
NORMALISATION CE:
- Ce casque est conforme aux normes EN 352-1, ISO 4869-1 et ISO 4869-2.
- Attestation N°0070-252-159-01-97-0009 délivrée par le laboratoire notifié
0070 (INRS).
- Résultats des normes ISO :
Fréquence (Hz)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Affaiblissement moyen (dB)

15,9

13,1

18,4

27,0

36,6

35,5

36,0

37,7

Ecart type (dB)

2,7

1,9

1,9

1,9

2,3

2,3

3,3

3,9

APV

13,2

11,2

16,5

25,1

34,3

33,2

32,7

33,8

H (Haute fréquence) :

34

M (Moyenne fréquence) :

26

L (Basse fréquence) :

17

Le marquage CE apposé sur le produit signifie le respect des exigences de la directive européenne 89/686/CEE
relative aux équipements de protection individuelle (EPI) : innocuité - confort - solidité – dextérité (2).
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