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PS46  -  Casque  Antibruit
Premium
Collection: Casque antibruit
Gamme: EPI
Matériaux: ABS, Mousse PU, PVC

information produit
Ce casque antibruit Premium est notre meilleur
design  en  matière  de  protection  auditive.  Le
bandeau capitonné en PU est ultra léger et offre
un  confort  maximal  pendant  de  longues
périodes d'utilisation. Style contemporain avec
bonnets ajustables à double goupille  pour un
ajustement  optimal.  L'excellente  performance
d'atténuation fournit une protection supérieure
contre le bruit nocif.

EN 352-1 (SNR 34dB)

Casque antibruit
La  gamme  Portwest  de  protection  auditive
comprend  des  EPI  avec  différents  niveaux
d’atténuation acoustique, elle est adaptée aux
différents environnements de travail et donne la
protection correcte contre les bruits dangereux,
sans  isoler  les  travailleurs.  Les  nouveaux
modèles et couleurs pour les casques antibruit
permettent  un  choix  personnalisé;  Une  toute
nouvelle  gamme  de  bouchons  d'oreilles  rend
notre  gamme aujourd'hui  plus  compétitive  et
performante.

EPI
La gamme EPI Tête de Portwest est conforme
aux  normes  les  plus  récentes  pour  offrir  le
niveau de protection le plus élevé. De plus, ce
sont des EPI confortables et légers garantissant
une  utilisation  agréable  même  pendant  de
longues heures de port. Votre sécurité est notre
mission .

Caractéristiques
CE-CAT III●

Léger et robuste●

Système à double broche ajustable offrant un●

positionnement multiple pour un meilleur
ajustement

bandeau matelassé confortable●

emballé individuellement pour les●

distributeurs automatiques

Niveau d'atténuation SNR 34dB●

  
Gamme

Gris -
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PS46 - Casque Antibruit Premium
Code Douanier: 6506101000

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd     (Organisme notifié N°.: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/10668-01/E00-00

DIMENSIONS DU CARTON / POIDS

Article Couleur Longueu
r Largeur Hauteur Poids (Kg) Cubique (m3) EAN13 DUN14

PS46GRR Gris 64.0 39.0 50.0 0.3000 0.1248 5036108296446 15036108786210


