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Guide d'utilisation
des casques antibruit
Conseils pour positionner efficacement votre casque antibruit
Utilisation
• Lire et suivre attentivement le mode d'emploi
• Dégager vos cheveux pour qu'ils ne se glissent pas entre les coquilles et vos oreilles
Sélection
• Eviter la sur-protection dans un environnement à faible niveau sonore
• Sélectionner la protection auditive la plus adéquate en fonction du niveau sonore,
des besoins de communication avec les collègues et la perception des signaux
d'alarme sur le lieu de travail

Casques
serre-tête

Casques
pliables

Thunder ® T3
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Régler le serre-tête à la bonne hauteur
en le faisant glisser sur les crans prévus
à cet effet.

Déplier le casque comme indiqué.

Régler le serre-tête à la bonne hauteur
en le faisant glisser sur les crans.

Placer les coquilles sur chaque oreille.
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Régler le serre-tête à la bonne hauteur
en le faisant glisser.

Ce qu'il faut faire
et ne pas faire
avec les casques
antibruit Bilsom®
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Clarity® C3H
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Les casques antibruit multipositions peuvent
être portés avec le serre-tête derrière la
nuque, sous le menton ou sur la tête.
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Leightning® L1N

1

Insérer les adaptateurs de chaque côté
du casque de sécurité en les faisant glisser
dans la fente.
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Fixer chaque coquille antibruit
dans l'adaptateur.
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Casques
serre-nuque

adaptables sur
casques de sécurité

Viking™ V3

Placer les coquilles sur chaque oreille.

Placer les coquilles sur chaque oreille.

Coquilles antibruit

Casques
multipositions

Leightning® L2F
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Entretien
• Vérifier régulièrement les coquilles antibruit et les coussinets
• Nettoyer régulièrement les coquilles et les coussinets avec de l'eau et du savon doux
• Remplacer les coussinets tous les 6-8 mois en cas d'usage modéré, et tous
les 3-4 mois en cas d'usage régulier ou dans un environnement humide/chaud

Ajuster la longueur du bandeau pour
s'assurer que les coquilles antibruit
sont bien placées sur les oreilles.
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Mettre le casque de sécurité et ajuster
les coquilles antibruit de manière à bien
les placer sur les oreilles grâce au réglage
de la hauteur.

Placer les coquilles sur chaque oreille.
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Lorsque le casque antibruit est porté
derrière la nuque ou sous le menton, le
bandeau du serre-tête doit être attaché dans
la fente située en haut de chaque coquille,
comme indiqué ci-dessus.

S'assurer que les coquilles antibruit sont
bien ajustées.

Régler le serre-tête à la bonne hauteur
en le faisant glisser

Eviter les obstructions

Couvrir entièrement les oreilles

Bien dégager les cheveux pour éviter qu'ils ne
se glissent entre les coquilles et les oreilles,
empêchant une protection optimale.

Les coquilles antibruit ne doivent jamais
être placées de travers sur les oreilles.

ATTENTION :
• Si les conseils d'usage ci-dessus ne sont pas respectés, la protection et l'efficacité offertes par les casques antibruit peuvent être
compromises. Des conséquences néfastes peuvent être à la charge de l'utilisateur et pour lesquelles Bacou-Dalloz décline toute responsabilité.
Bacou-Dalloz ne garantit pas la perception des signaux d'alarme par l'utilisateur du casque antibruit, ni la communication avec son entourage.
Le niveau sonore et la fréquence des signaux d'alarme ainsi que des bruits de fond peuvent varier en fonction de l'environnement et des
situations.
• Les casques antibruit offrent une protection limitée. L'utilisateur doit sélectionner la protection auditive adéquate en fonction de ses besoins
et est responsable de l'usage et de l'entretien de celle-ci. Une protection inadéquate (surprotection ou insuffisance de protection), un usage et
un entretien inappropriés peuvent conduire à la perte de l'acuité auditive. Pour plus d'information concernant nos produits antibruit, merci de
contacter Bacou-Dalloz.
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