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 Bouchons d’oreille jetables 3M™ 1100
La mousse douce offre un confort optimal et une faible pression à l'intérieur de l'oreille. Sa 
surface lisse empêche la salissure d'adhérer et offre une meilleure hygiène, durabilité et confort. 
Le design profi lé s'adapte à la plupart des conduits auditifs. 

Applications : Préconisés pour des expositions prolongées dans des environnements très 
bruyants. Marqué CE, conforme à la norme EN352-2, atténuation : 37 dB (SNR).

 Toutes les lunettes 3M sont marquées CE et répondent aux exigences essentielles de santé et 
de sécurité formulées dans l’article 10 de la directive européenne 89/686.

 Arceau antibruit 1310
  Arceau antibruit réutilisable léger et fl exible, doté d’embouts en mousse douce. Idéal pour le port 
intermittent dans les environnements modérement bruyants. atténuation : 26 dB (SNR).

 Surlunette OX1000
 Véritable surlunette offrant un ajustement parfait sur tous types de lunettes correctrices. 
Branches standard. Ecran en polycarbonate non traité.

 Lunettes de protection
 Les lunettes 3M™ 2740 et 2741 sont extrêmement légères pour un grand confort. L’inclinaison 
des branches et leur longueur sont ajustables.  Existent en teinte claire et fumée, incolore et gris.

 Lunettes à diodes lumineuses
 Ces lunettes de protection sont équipées de diodes ultra-lumineuses ajustables avec piles 
longue durée (plus de 50 heures). Les lunettes LED Light Vision vous permettront d’éclairer 
les zones sombres tout en protégeant vos yeux et en gardant vos mains libres pour travailler. 
Les 2 piles au lithium CR2032 sont incluses et peuvent etre remplacées. La monture possède 
des branches et un pont nasal souples pour un meilleur confort. Les verres en polycarbonate 
anti-buées et anti-rayures protègent des UV et des impacts à températures extrêmes (-5/+55°).

 Casque antibruit Optime I
   Casque antibruit au design fi n et léger. Il comporte deux anneaux de protection doux et larges 
remplis d’une combinaison unique de liquide et de mousse. Idéal pour les environnements 
industriels modérément bruyants. atténuation : 27 dB (SNR).

 Protections  auditives

 Protections  des yeux

Référence Description Atténuation Code commande
   1100   Bouchons d’oreilles 37 dB   K1100

  1310   Arceau antibruit 26 ou 25 dB selon le port  K1310

  Optime I   Casque antibruit 27 dB  H51001

Référence Description Code commande
   OX1000    Surlunettes    175110

 2740  Lunettes de protection teinte claire  K2740

   2741  Lunettes de protection teinte fumée  K2741

   11356  Lunettes Led vision  113560

 Protections respiratoires


