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NOTICE D’UTILISATION
TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AUX EXIGENCES 
DU RÈGLEMENT (UE 2016/425) ET LES EXIGENCES 
GÉNÉRALES DE LA NORME EN352-1: 2002
Les bruits forts sur le lieu de travail peuvent être très 
dommageables pour l’audition et ils se produisent 
généralement de manière progressive, de sorte que les 
employés ne sont pas conscients des dangers tant qu’ils n’ont 
pas déjà développé une perte auditive permanente. Outre 
la perte auditive progressive, il existe également une perte 
auditive résultant de bruits soudains et extrêmement forts. 
Ces protège-oreilles aident à réduire l’exposition aux bruits 
dangereux et autres bruits forts.
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. Les protège-oreilles sont régulièrement inspectés pour 
vérifier leur état de fonctionnement.
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.
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.
TAILLES - ATTENTION:
PW43 - Ces casques sont de la gamme de taille L
PS44 - Ces casques sont de la gamme de taille L/M/S
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.

COMPOSITION ET POIDS:  PW43
Coquilles: ABS -  Bandeau:  ABS  
Coquilles & Bandeau Coussin: Éponge  &  PVC
Masse moyenne des coquilles =226grams
Aucune pièce de rechange disponible
COMPOSITION ET POIDS:  PS44
Coquilles: ABS -  Bandeau:  ABS  
Coquilles & Bandeau Coussin: Éponge  &  PVC
Masse moyenne des coquilles =297grams
Aucune pièce de rechange disponible

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
• Le serre-tête antibruit étant placé directement au-dessus 

de la tête, tirez les coquilles vers l’extérieur et placez-les 

au-dessus de vos oreilles de manière à ce qu’elles enserrent 
complètement l’oreille et se scellent contre la tête. Assurez-
vous que l’orientation de la coquille est correcte et que 
l’indicateur de coquille «TOP» est toujours au-dessus.(PW43)

• Ajustez le serre-tête pour réduire l’espace entre la tête 
et l’arceau.

• Pour de meilleurs résultats, enlevez tous les cheveux 
et autres objets sous les coussins. Toute la surface du 
coussin doit presser fermement mais confortablement 
contre votre tête.

• Vérifiez le bon ajustement avant d’entrer dans un 
environnement bruyant.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D’ENTRETIEN:
Transportez les protège-oreilles avec l’emballage d’origine 
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 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.  La durée de conservation 
recommandée est de 3 ans à compter de la lot no./ date de 
fabrication, ce qui est indiqué sur l’emballage, par exemple mm 
/ aaaa (mois / année).

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.
LIMITATION:
Le rapport de niveau de bruit unique (SNR) cité est basé 
sur l’atténuation du bruit continu et il est possible que ces 
protecteurs d’oreilles ne soient pas adaptés pour être utilisés 
comme suit:
• Utilisation dans un environnement de bruit intermittent 

ou impulsif, où un niveau d’atténuation acoustique élevé 
est requis.

• Utilisation dans les environnements nécessitant une 
atténuation supplémentaire, en particulier dans les 
environnements à basses fréquences et à fort bruit.

Télécharger la déclaration de conformité
@ www.portwest.com/declarations
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PERFORMANCE - ATTENUATION ACOUSTIQUE - EN352-1:2002

NOTICE D’UTILISATION

Voir les informations fournies par 
le fabricant

PERFORMANCE - ATTENUATION ACOUSTIQUE - ANSI S3 19-1974  Tested by  Michael & Associates, Inc.

OTH = Porté sur la tête 

PW43

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 19.1 22.4 30.1 38.9 33.4 39.6 37.6
C Standard Deviation (dB) 2.2 2.5 2.0 2.3 2.2 2.1 2.6
D Assumed Protection (dB) 16.9 19.9 28.1 36.6 31.2 37.5 35.0
 SNR = 32dB    H = 34 dB  /  M = 30 dB  /  L = 23 dB   

PW43

A Frequency(Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300     8000     

B Mean Attenuation (dB) 17.8 21.8 29.1 38.4 36.3 40.6 40.6 37.1 39.0   
C Standard Deviation (dB) 2.8 2.3 1.8 2.7 2.7 3.1 3.2 3.8 2.8 
 NNR (NOISE REDUCTION RATING) = 32dB

PS44
A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 22.8 24.4 31.6 41.7 37.3 39.4 35.9
C Standard Deviation (dB) 3.2 3.5 3.4 3.4 3.5 3.7 4.4
D Assumed Protection (dB) 19.6 20.9 28.2 38.3 33.8 35.7 31.5
 SNR = 33dB    H = 34 dB  /  M = 31 dB  /  L = 24 dB   


