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Fiche technique

Recharge de bouchons d’oreilles, réf. 6372

Description
• La recharge de bouchons d’oreilles est compatible avec le distributeur Headguard® (réf. 6373).
• Bouchons souples et confortables, à usage unique.
• Ils permettent d’atténuer le bruit jusque 34 dB.
• De forme conique, ils sont faciles à insérer et à retirer.
• Un bruit fort sur le lieu de travail peut être tres dommageable peur l’audition et cela se produit 

généralement de manière progressive, de sorte que les employés ne sont pas conscients des 
dangers jusqu’à ce qu’ils aient développé une perte auditive permanente.

• Outre la perte auditive progressive, il existe également une perte auditive due à des bruits 
soudains et extrêmement forts.

• Les bouchons d’oreilles aident à réduire l’expositioon aux bruits dangereux et aux autres bruits 
forts.

• Les bouchons d’oreilles fournissent une excellente protection en filtrant les bruits de hautes et 
basses fréquences.

• Ils sont nécessaires en industrie, dans les ateliers mécaniques, dans les chaînes d’assemblage 
automobile, dans les aéroports, dans le BTP pour la visite d’usine, dans les concerts, lors de 
voyage, etc.

Caractéristiques techniques
• Matériaux : bouchons en polyuréthane, souples et confortables.
• Type de dispositif : dispositif à usage unique.
• Atténuation du bruit : Indice global d’affaiblissement jusque 34 dB.
• Forme : conique (sans cordon), ils sont faciles à insérer et à retirer.
• Coloris : orange.
• Dimensions : diamètre de 6 à 12 mm.
• Conditionnement : lot de 500 paires.
• Conformité :  conformes à la norme EN 352-2. Valeur SNR : 34 dB (H : 33 dB, M : 31 dB, L : 28 dB).

Fréquence 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Moyenne 36.3 dB 33.0 dB 33.3 dB 36.1 dB 37.1 dB 36.1 dB 41.8 dB 38.5 dB
Ecart-type 6.0 6.7 7.6 7.4 4.7 4.8 3.6 3.9

APV 30.3 dB 26.3 dB 25.7 dB 28.7 dB 32.4 dB 31.3 dB 38.2 dB 34.6 dB


