mia
Conseils d’utilisation
Pour une protection efficace :

pAttacher vos cheveux et faire en sorte qu’ils

Sandrine JOBIN
Conseillère en Hygiène et EPI*

P

Service de Santé au Travail

rotecteurs Auditifs
munis de coquilles

n’interfèrent pas avec les coussinets.

pNe pas mettre de stylo ou d’objet quelconque
derrière l’oreille.

*Equipements de Protection Individuelle

Conseils d’entretien
Nettoyer les coussinets avec de l’eau tiède légèrement savonneuse, puis les rincer à l’eau claire.
de

Ne pas utiliser d’alcool ou de solvants afin
ne pas altérer les coussinets.
Il existe des kits d’hygiène composés de coussinets et de mousses internes.
Ces éléments doivent normalement être remplacés tous les 6
mois, ou lorsqu’ils sont abîmés
ou fissurés.

Il existe des collerettes
hygiéniques à usage
unique.
Elles seront surtout utilisées dans des environnements sales ou chauds.
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Casque serre-tête

Définition
Les casques anti-bruit sont des protecteurs individuels
munis de coquilles qui forment une barrière physique
contre le bruit.

ARCEAU REGLABLE

Un bandeau réglable qui assure un
confort optimal même lors de période d’utilisation prolongée.

Casque pliable
Arceau pliable pour un rangement
plus facile.

Coquilles adaptables
COUSSINETS

Intégrées ou adaptables sur casque de chantier.

COQUILLES
Casque multiposition
Permet à l’utilisateur de choisir
un positionnement au-dessus de la
tête, derrière la nuque ou sous le
menton.

Normes
EN 352/1

Casques serre-tête

EN 352/3

Coquilles montées sur casque de sécurité

EN 352/4

Casques serre-tête électroniques

EN 352/6

Casques serre-tête avec entrée audioélectrique

EN 352/8

Casques serre-tête audio de divertissement

EN 458

Recommandations concernant le choix,
l’utilisation, l’entretien et la maintenance
des EPI

Choisir votre protecteur auditif en fonction

pDe votre environnement de travail
(type de bruit)

pLa compatibilité avec vos autres EPI
pLe confort

Bandeau réglable pour un meilleur positionnement.

Casque serre-nuque
Compatible avec d’autres EPI
(visière, écran de protection, casque de chantier...).
Bandeau réglable pour un meilleur positionnement.

