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Des solutions de protection auditive modernes aux meilleurs prix
3M et Haberkorn lancent ensemble une campagne sur l’importance de porter des protections auditives dans les zones bruyantes.
La perte auditive due au bruit est l’une des maladies professionnelles les plus courantes. Elle ne devient souvent visible qu’après des années
et peut causer des dommages irréparables. Il n’y a pas ou peu de guérison. Les appareils auditifs peuvent aider que dans une certaine mesure.
Même des niveaux de bruit continu relativement faibles peuvent perturber le sommeil et la concentration, provoquer des acouphènes et une
perte auditive. Le bruit n’est donc pas seulement nuisible à l’ouïe, mais affecte l’ensemble du corps.
Les critères de sélection les plus importants pour les protections auditives sont les suivants :
• volume sonore
• confort
Dans les lieux de travail exposés au bruit et dont le bruit continu dépasse 80 dB, l’employeur doit fournir une protection auditive.
Si le bruit dépasse 85 dB, il est obligatoire pour le travailleur d’utiliser cette protection auditive.
Selon la norme EN 352, il existe trois types différents de protection auditive :
• bouchons de protection auditive
• bouchons de protection auditive à arceau
• casques antibruit
Profitez des prix promotionnels attractifs des solutions de protection auditive 3M jusqu’à la fin de l’année 2021 !
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Protection antibruit 3M™ Peltor™
X1/X2/X4 avec arceau de tête
X1 valeur d›atténuation moyenne, X2 valeur d'atténuation élevée,
X4 valeur d'atténuation très elevée
DOMAINE D'UTILISATION
• industrie automobile
• construction
• production textile
• industrie pharmaceutique
• traitement du bois
AVANTAGES / MODÈLES
• arceau de tête double pour une bonne aération et un grand confort
de portserre-tête
• renforcé de fil isolé électriquement
• arceau de tête renforcé par des fils électriquement isolés
• ajustement facile de la taille
• particulièrement robuste et résistant à l’humidité et à l’usure
• joints d’étanchéité brevetés avec un nouveau type de mousse
pour une protection
• efficace et un niveau sonore élevé
• beaucoup d’espace à l’intérieur de la capsule
• selon EN 352-1
Type

Valeur SNR

Réf.

X1

27 dB

850015

X2

31 dB

850017

X4

33 dB

850021

850015

850017

Prix/pce. à partir de 10 pcs.
PROMOTION

CHF 18,80

au lieu de CHF 26,85
PROMOTION

CHF 22,90

au lieu de CHF 32,70
PROMOTION

CHF 30,90

au lieu de CHF 44,15

850021

Casques antibruit séries X de 3M
Une atténuation unique et une conception efficace
Au cours du développement des casques antibruit 3M™-PELTOR™
de la série X, une attention particulière a été accordée au confort
le plus actuel, aux techniques de conception et d›isolation.
• réduit l’humidité et la chaleur grâce à un double arceau de tête
• coquilles auditives inclinables pour un meilleur confort et une
plus grande efficacité
• nouveau joint d’étanchéité intelligent
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Bouchons de protection auditive
E-A-R™ Caps
Bouchons souples en PU, montés sur un arceau en matière plastique
très léger, faciles à adapter.
DOMAINE D’UTILISATION
idéal pour les travailleurs exposés à des bruits variables ainsi que pour
les visiteurs d’usine
AVANTAGES / MODÈLES
• uniformité de la courbe d’atténuation, facile à porter
• bouchons échangeables
• emballés individuellement sous film plastique
DONNÉES TECHNIQUES
valeur d’atténuation SNR

23 dB
Prix/pce. à partir de 50 pcs.
PROMOTION

CHF 3,80

au lieu de CHF 5,40

Réf. 137454

Bouchons de protection auditive E-A-R™ Caps
Pratique. Confortable.
La protection auditive pratique E-A-R™ Caps apporte une
atténuation du bruit dans de nombreux domaines d’application.
L’hygiène et le confort sont améliorés par le changement facile
des bouchons de rechange.
• mise en place et retrait rapides et faciles
• Faible pression dans l’oreille, car les bouchons d’oreille ne sont
pas insérés profondément.
• Différentes options de port : Derrière la tête, sous le menton,
et/ou au-dessus de la tête.

Bouchons de protection auditive
E-A-R™ Ultrafit, avec cordelette
Bouchons de protection auditive lavables et réutilisables préformés
avec 3 lamelles, taille unique, pour une utilisation prolongée, avec
cordelette de sécurité universel.
AVANTAGES / MODÈLES
• bouchons à trois lamelles brevetés avec un ajustement durable et
confortable
• pas de perte de bouchons auditifs due à la cordelette
DONNÉES TECHNIQUES
valeur d›atténuation SNR
MATÉRIAU
• polymère élastomère
• bande en PVC

32 dB
Prix/boîte de 500 par.
PROMOTION

CHF 97,50

au lieu de CHF 139,60

Réf. 152137

Kit de bouchons auditifs électroniques
Peltor™ EEP-100 UE
Les bouchons auditifs design, petits et légers protègent l’audition
dans les environnements bruyants et aident à améliorer la communication. Les bouchons d’oreilles peuvent être soigneusement rangés
dans la boîte de rangement pratique. Grâce à une prise USB, ils
peuvent être rechargés dans la boîte. Compatible avec les casques et
les visières de protection.
AVANTAGES / MODÈLES
• fonction dépendante du niveau de bruit
(pour la connaissance situationnelle)
• rechargeable
• fonctionnement intuitif par un seul bouton
DONNÉES TECHNIQUES
valeur d’atténuation SNR

36 dB

Prix/kit

CONTENU DE LIVRAISON
buchons auditifs, boîte de rangement et station de charge avec
support USB verrouillable

PROMOTION

CHF 187,30

au lieu de CHF 249,75

Réf. J63875

Protection auditifs électroniques EEP-100 UE
Une solution innovante
Les bouchons de protection auditive électroniques EEP-100 EU se caractérisent par leur
légèreté et leur meilleure acceptation par le porteur.
• protège contre le bruit et permet en même temps la perception des sons ambiants
(par exemple, signaux d’avertissement) jusqu’à 82 dB
• jusqu’à 16 heures de temps d’utilisation

Mentions légales : Les prix promotionnels hors TVA sont valables jusqu’au 31 décembre 2021. Aucune remise supplémentaire ne peut être accordée sur les prix promotionnels. Nous déclinons
toute responsabilité pour les erreurs typographiques et d’impression, ou toutes autres erreurs. Tous droits réservés. L‘utilisation ou la reproduction de textes et d‘illustrations, même partielle,
requiert notre autorisation expresse écrite. Toutes les livraisons sont exécutées exclusivement sur la base de nos conditions générales de vente et de livraison (CGVL).
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