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EN 352:1: 2002

FR PROTECTION AUDITIVE

NOTICE D’UTILISATION
PRODUITS SONT CONFORMES AUX EXIGENCES DU 
RÈGLEMENT (UE 2016/425) ET LES EXIGENCES GÉNÉRALES 
DE LA NORME EN352-1: 2002
Ces protecteurs auditifs doivent être utilisés en tout temps dans 
des environnements bruyants (niveaux de bruit supérieurs à 80dB) 
et doivent être choisis en fonction de leurs facteurs d’atténuation 
par rapport au bruit ambiant à réduire (voir les performances). 
Assurez-vous qu’ils sont correctement installés, ajustés, maintenus 
et inspectés conformément à ces instructions. Si ces instructions 
ne sont pas respectées, la protection fournie par le casque antibruit 
sera considérablement réduite.
ATTENTION, si ces instructions ne sont pas respectées, la protection 
offerte par les oreillettes sera gravement altérée. Soyez averti 
que les montures de lunettes et les cheveux situés entre les 
coussinetss et la tête peuvent également affecter la performance 
des casques antibruit.
Tailles: PS46: ces casques sont de taille S/M/L ;
Les casques serre-tête conformes à la norme EN 352-1 sont soit de 
gamme grande taille, de gamme moyenne ou de gamme de taille 
réduite. Les casques de taille moyenne s’adaptent à la majorité 
des utilisateurs. La gamme de grande taille et de petite taille sont 
conçus pour des utilisateurs pour lesquels les casquess de taille 
moyenne ne conviennent pas.
Ajustement sur la tête (O-T-H): Placez les coquilles du casque 
sur la position la plus basse de l’ensemble coquille/serre-tête. Il n’y 
a pas de sens (gauche ou droite) pour placer les coquilles. Placez les 
coquilles sur les oreilles, le bandeau dirigé vers le haut. Descendez le 
bandeau jusqu’à ce qu’il touche le haut de la tête.
COMPOSITION ET POIDS: PS46 :  Coquille ABS / Coussinet: mousse 
/ bandeau: PU/PVC. Poids moyen : 307.2g

STOCKAGE ET MAINTENANCE 
 
Rangez les casques antibruit après chaque utilisation dans un 
endroit frais et sec,à l’abri de la lumière et protégé du gel. Lorsqu’il 
n’est pas utilisé, conservez le dans l’emballage d’origine. 
 
Ce produit peut être affecté par certaines substances chimiques. De 
plus amples informations doivent être demandées au fabricant.
Nettoyer et désinfecter avec de l’eau tiede savonneuse, les 
coussinets et le bandeau et sécher avec un chiffon doux. N’utilisez 
jamais de solvants, produits abrasifs ou nocifs.
Dans les conditions normales d’utilisation, ces casques antibruit 
resteront efficaces pendant 2 à 3 ans après leur utilisation initiale. 
Les oreillettes,serre-tête et, en particulier, les coussinets, peuvent 
se détériorer avec l’utilisation et devront être examinés à intervalles 
fréquents pour la fissuration et les fuites, par exemple . Si vous avez 
des détériorations, jetez le casques antibruit et prenez un neuf. 
L’adaptation des housses d’hygiène aux coussinets peut affecter les 
performances acoustiques des serre-têtes. Ces casques antibruit 
peuvent causer des réactions allergiques chez des sujets sensibles, 
et si une telle situation se produit, quitter l’environnement bruyant 
et enlever le casque antibruit.

PERFORMANCE - ATTENUATION ACOUSTIQUE (en DB): 
(Voir les tableaux ci-joints) 
OTH = Porté sur la tête 
SNR = Atténuation moyenne / A = Fréquence (Hz) 
B = Atténuation moyenne (dB) / C =Ecart type (dB) / 
D = protection effective (dB) 
Atténuation en dB:H = Hautes fréquences (aigu) /  
M = Moyennes fréquences /L = basses Fréquences (grave) .

Télécharger la déclaration de conformité @ www.portwest.com/declarations

FABRICANT
Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland 

Nom et adresse de l’organisme notifié qui a établi le certificat CE:
MODULE C2: 
SATRA TECHNOLOGY Europe Ltd – Notified Body nr 2777

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland
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PS46                                  
A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000     
B Mean Attenuation (dB) 20.5 23.0 33.5 41.8 37.8 39.7 38.3

C Standard Deviation (dB) 2.7 2.3 1.9 2.4 2.8 3.2 3.0

D Assumed Protection (dB) 17.8 20.7 31.6 39.4 35.1 36.5 35.3
SNR 34dB   H:36dB  M: 32dB  L: 24dB




