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Réf. PRIX H.T. 
161500045  

Arceau anti-bruit flexible

Caractéristiques : 
• Arceau flexible en polypropylène et 
durable avec bouchons polyuréthane 
doux agréables à porter.
• Taille unique.
• Indice d'affaiblissement sonore : 21dB. 
• Conforme à la norme EN352-2.

Utilisation : Idéal en cas de bruit peu élevé (83 dB à 93 dB).

Réf. PRIX H.T. 
161500150  

Bouchons anti-bruit silicone
Caractéristiques : 
• Bouchons avec 
cordelette.
• Anneaux en silicone 
ultra souples s'adaptant 
au canal auditif pour un 
confort optimal.

Utilisation : 
• Conçus pour les zones bruyantes en industrie et pour toutes 
opérations ponctuelles.

Réf. PRIX H.T. 
161500050  

Casque antibruit léger
Caractéristiques : 
• Casque léger.
• Coussinets recouverts 
de mousse pour une 
étanchéité parfaite au 
bruit.
• Serre-tête ajustable 
pouvant être porté dans 
trois positions.
• Indice d'affaiblissement 
sonore : 25 dB.
• Poids : 130 g.
• Conforme à la norme 
EN352-1.Utilisation : 

• Idéal pour les travaux nécessitant une atténuation constante et 
forte.

Réf. PRIX H.T. 
161500055  

Casque anti-bruit confort

Caractéristiques : 
• Coussinets recouverts de 
mousse pour une étanchéité 
parfaite au bruit.
• Serre-tête ajustable et 
confortable pouvant être 
porté dans trois positions.
• Indice d'affaiblissement 
sonore : 25 dB.
• Poids : 150 g.
• Conforme à la norme 
EN352-1.

Utilisation : 
Adapté pour l'industrie  et les travaux BTP.

Bouchons anti-bruit forme conique
Caractéristiques : 
• Mousse polyuréthane douce.
• Forme conique pour une insertion facile.
• Surface lisse offrant plus d'hygiène.
• Indice d'affaiblissement sonore : 32 dB.
• Conforme à la norme EN352-2.

Utilisation : 
Adapté pour les environnements très bruyants 
pour une atténuation de longues durées.

Composition : 
Boîte distributrice en carton de 200 paires en 
sachet individuel.

Réf. PRIX H.T. 
161500140  

• Tige rigide pour une insertion et un retrait facile.
• Taille unique.
• Indice d'affaiblissement sonore : 33 dB.
• Conformes à la norme EN352-2.

Casques de sécurité

Caractéristiques : 
• Le design et la fabrication du casque ont 
été conçus pour protéger au mieux contre 
des impacts d'objets tels que pierres, 
tuiles, briques et autres de poids similaire, 
ainsi que contre des décharges électriques 
pouvant atteindre 1000 Vac.
• Le casque assure une protection efficace 
dans un large éventail de températures qui 
vont de 50 ºC à -30 ºC.
• La finition du casque tient compte de 
son utilisation dans divers cas et par des 
personnes diverses, de façon à offrir la 
plus large protection sans nuire à l'activité 
normale de l'usager.

Couleur Réf. PRIX H.T. 
Blanc 33912  
Bleu 33913  
Vert 339142  

Rouge 33914  
Jaune 339141  

Orange 339143  
 

Couleur Long. visière cm Réf. PRIX H.T. 
Bleu 7,5 2029133  
Noir 7,5 2029131  

Orange 7,5 2029132  
 

Casquettes anti-heurt coque abs

Caractéristiques : 
• Casquette anti-heurt 
type base-ball.
• Constituée d'une 
calotte moulée en ABS.
• Recouverte d'une toile 
tissée avec visière.
• Ajustement par bande 
auto-agrippante dans le 
dos afin de convenir à la 
plupart des utilisateurs.
• Aération sur les côtés.
• Calotte équipée d'une 
mousse de confort pour 
le bien-être du porteur.

Réf. jugulaire (par 100) : sans mentonnière : 339121
avec mentonnière : 339122




