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Fiche technique

Casque Serre-tête Leightning® L3, réf. 10ASC001
 A Description

• Casque auditif très robuste, résiste à un usage quotidien sans compromettre le confort.
• Atténuation optimale sur toutes les fréquences.
• Coussinets ultra-doux qui éliminent la pression sur la tête.
• La Directive Européenne 2003/10/EG établit que le port de protection auditive est obligatoire dans les lieux de 

travail bruyants. 
• Les casques Leightning™ sont utiles pour les personnes qui travaillent dans l’environnement industriel : la 

construction, la fabrication de produits métalliques ou de matériel construction lourde, le pétrochimie etc.
• Conseils pour le port et l’entretien de votre casque antibruit : les coussinets sont remplaçables pour un hygiène 

optimal. Il faut les remplacer au moins tous les 6 mois pour maintenir une absorption maximum ; après leur 
utilisation, ranger les casques de protection auditive dans une boîte ou un casier sec et propre ; employer une 
solution désinfectante douce ou un chiffon doux pour nettoyer le casque.

 A Caractéristiques techniques
• Matériaux :  les bandeaux de ces casques antibruit sont en acier robuste qui résistent à une utilisation exigeante. 

Ils sont également en mousse pré-formé, confortable en cas d’usage prolongé, pression minimale 
sur la tête. Autres matériaux : Acier, PUR-E, PVC, Textile, PC/ABT, ABS, PP.

• Technologie :  Air Flow Control™, qui offre une atténuation optimale sur toutes les fréquences sans augmenter la 
taille des coquilles ou le poids de ce protège-oreilles.

• Fixation : serre-tête.
• Couleur : Noir.
• Poids : 302 g.
• Certifications :  EPI catégorie CE 11 ; Assurance qualité ISO 9001 / 2000 ; Numéro de certificat CE EC1294 ; 

EC Attestation Numéro 041108.
• Maintenance : - Cycle de vie :  Les coussinets doivent être remplacés périodiquement pour maintenir une absorption maximum. Suivre les instructions pour le 

remplacement des coussinets et de la mousse interne.
 - Usage et port général :  Les coussinets et les mousses internes devraient être remplacés au moins tous les 6 mois. S’ils sont utilisés et portés 

fréquemment sous un climat humide et sévère - les coussinets et les mousses internes devraient être remplacés au 
moins tous les 3 mois. En cas de fissure et de fuite visible - remplacer immédiatement les coussinets et les mousses 
internes.

 - Information de stockage :  après leur utilisation, ranger les casques dans une boîte ou un casier sec et propre. Ne pas employer de solvants ni 
des produits à base de pétrole. Ne pas plonger les casques dans l’eau.

 - Instructions d’entretien :  Les casques constituent un dispositif très important pour la sécurité et devraient être contrôlés régulièrement. Leur 
efficacité dépend de l’utilisation, du soin et de l’entretien. Les casques, et en particulier les coussinets, peuvent se 
détériorer avec l’usage et devraient être examinés fréquemment pour contrôler les fissures et les fuites. Lorsque les 
coussinets deviennent durs, sont endommagés ou détériorés, il est nécessaire de les remplacer immédiatement en 
utilisant les kits d’hygiène. Les casques doivent être régulièrement nettoyés. Employer une solution désinfectante 
douce. Un chiffon doux suffit.

Attenuation Data
Fréquence 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

Atténuation moyenne 23.6 dB 24.6 dB 27.8 dB 32.6 dB 37.4 dB 35.2 dB 38.8 dB 35.8 dB
Déviation standard 6.4 dB 3.6 dB 2.0 dB 2.0 dB 3.3 dB 3.2 dB 3.1 dB 3.3 dB

Protection supposée 17.2 dB 21.0 dB 25.8 dB 30.6 dB 34.1 dB 32.0 dB 35.7 dB 32.5 dB

SNR 34 dB, H 33 dB, M 32 dB, L 27 dB


