Protection auditive passive
Confort, Protection et Innovation

left/RIGHT – puisque

Un tout nouveau
design du serretête mieux adapté

Des coussinets de
réduction du bruit plus
fins et souples

nous sommes tous différents

LOW

Un nouveau
design et de
nouvelles
couleurs

Coquilles
individuelles et
adaptées pour
l’oreille gauche
et l’oreille droite

MEDIUM

HIGH

L’histoire du left/RIGHT
De grandes
coquilles qui
laissent plus
de place aux
oreilles

left/RIGHT est la première protection auditive personnalisée au sens large. Pour la première
fois, la coquille de protection gauche est différente de la droite et ainsi plus adaptée à la
physionomie du visage. Pour la première fois, un casque est réalisé sur le principe que les
oreilles ne sont pas situées « au milieu » de la tête.
Pour la première fois, les coquilles de protection sont assez grande pour toutes les oreilles,
quelles que soient leur taille. C’est pourquoi ce design unique est breveté.
left/RIGHT donnera à la protection auditive une autre dimension. Vous pouvez en être sûrs.
left/RIGHT est disponible selon trois niveaux d’atténuation différents – LOW, MEDIUM et
HIGH.

Protection auditive passive
Gamme
left/RIGHT

■

left/RIGHT – LOW
■

Les coquilles antibruit left/RIGHT
sont complètement différentes
des autres protections auditives
existantes. Ces coquilles sont
distinctes : une dédiée à l’oreille
gauche et une à l’oreille droite,
afin de compenser le fait que les
oreilles de chacun ne sont pas
placées de manière symétriques
sur la tête.
Le design révolutionnaire du
serre-tête ainsi que les coussinets
de réduction du bruit, étanches
et flexibles, assurent un confort
optimal à l’utilisateur.
De plus les coquilles sont larges ;
elles laissent plus de place à
l’oreille et garantissent une pro tection équivalente quelle que
soit la forme et la taille des oreilles.

Type
Serre-tête (carton de 20 unités)
Coquilles à monter sur casque
(carton de 20 paires)

Toutes les options peuvent être
associées :
Atténuation faible ou moyenne ou
élevée ;
Serre-tête ou coquilles à monter
sur casque ;
Couleur jaune ou bleu ou blanc ou
gris.
Choisissez une protection adaptée
pour une utilisation appropriée.

Jaune

Bleu

Blanc

Gris

10087434 10087435 10087436 10100455
10087437 10087438 10087439 10101995

*Compatible avec les casques MSA V-Gard and MSA V-Gard 500. Pour l’utilisation avec d’autres casques industriels et
avec le MSA V-Gard 200, merci de contacter votre distributeur habituel.

■

left/RIGHT – MEDIUM
■

Données d’atténuation :
left/RIGHT MEDIUM – Serre-tête
SNR 28 dB
H=32 dB, M=26 dB, L=17 dB
left/RIGHT MEDIUM – Coquilles à monter sur casque
SNR 28 dB
H=29 dB, M=25 dB, L=17 dB
Type
Serre-tête (carton de 20 unités)
Coquilles à monter sur casque
(carton de 20 paires)

Unique sur le marché, left/RIGHT
respecte la physionomie de
chaque utilisateur.
Le concept left/RIGHT offre une
large palette d'options selon
l'application ou les préférences
individuelles des utilisateurs.

Données d’atténuation :
left/RIGHT LOW – Serre-tête
SNR 24 dB
H=27 dB, M=22 dB, L=14 dB
left/RIGHT LOW – Coquilles à monter sur casque
SNR 25 dB
H=27 dB, M=22 dB, L=15 dB

Jaune

Bleu

Blanc

Gris

10087425 10087426 10087427 10099847
10087428 10087429 10087430 10101996

*Compatible avec les casques MSA V-Gard and MSA V-Gard 500. Pour l’utilisation avec d’autres casques industriels et
avec le MSA V-Gard 200, merci de contacter votre distributeur habituel.

■

left/RIGHT – HIGH
■

Données d’atténuation :
left/RIGHT HIGH – Serre-tête
SNR 33 dB
H=33 dB, M=31 dB, L=23 dB
left/RIGHT HIGH – Coquilles à monter sur casque
SNR 31 dB
H=32 dB, M=28 dB, L=21 dB
Type
Serre-tête (carton de 20 unités)
Coquilles à monter sur casque
(carton de 20 paires)

Jaune

Bleu

Blanc

Gris

10087399 10087400 10087421 10101164
10087422 10087423 10087424 10101997

*Compatible avec les casques MSA V-Gard and MSA V-Gard 500. Pour l’utilisation avec d’autres casques industriels et
avec le MSA V-Gard 200, merci de contacter votre distributeur habituel.

LOW
■
■
■
■
■

MEDIUM
■
■
■
■
■
■
■

Energie
Services publics
Construction
Plates-formes pétrolières
Travaux forestiers
Agriculture
Toutes industries
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roalimentaire
ustrie pharmaceutique
emblage automobile
colage
paces verts

HIGH
■
■
■
■
■
■

Industrie lourde
Industrie du papier
Fonderies & transformation
des métaux
Travaux dans les mines
Salles de machines
Aéroports

Bouchons d’oreille RIGHT
RIGHT est une gamme complète de bouchons d’oreille proposant un niveau élevé d'atténuation et un excellent
confort. La gamme RIGHT inclut des bouchons jetables, réutilisables, sans cordons, avec cordons, sous forme
d’arceau et détectables. Les bouchons en mousse à usage unique sont disponibles en deux tailles afin de garantir
un parfait ajustement. Les arceaux anti-bruit proposent un bouchon gauche et droit afin de garantir un haut niveau
de protection et de confort.
■

■

■

Bouchons jetables

Distributeurs de bouchons
à usage unique
10087448

■

Bouchons à usage unique
non cordés, petit/moyen
(SNR 33 dB) 10087441

■

Bouchons à usage unique
non cordés, moyen/large
(SNR 37 dB) 10087444

■

Bouchons à usage unique
cordés, petit/moyen
(SNR 33 dB) 10087443

■

Bouchons à usage unique
cordés, moyen/large
(SNR 37 dB) 10087446

■

Bouchons à usage unique,
cordés, détectables
(SNR 37 dB) 10087447

■

Bouchons réutilisables
cordés détectables
(SNR 23 dB) 10087451

Bouchons réutilisables

■

Bouchons réutilisables
non cordés (SNR 23 dB)
10087449

■

Bouchons réutilisables
cordés (SNR 23 dB)
10087450

■

Arceau anti-bruit
(SNR 24 dB)
10087452

■

Bouchons de rechange
pour arceau (SNR 24 dB)
10087453

Accessoires pour casques et coquilles
■

Kits hygiène coquilles
Afin de préserver les performances d’atténuation des
coquilles anti-bruit, il est nécessaire de changer régulièrement les coussinets et inserts mousse. Dans un usage
normal, il faut remplacer les coussinets et inserts mousse
deux fois par an.

MSA votre partenaire mondial
pour la sécurité

Avec des sites de production sur les 5 continents, plus de 40 filiales
commerciales et une centaine de partenaires – distributeurs – dans
le monde entier, MSA propose une gamme unique de produits de
sécurité pour toutes les industries :

Appareils respiratoires filtrants

Appareils respiratoires isolants

Protection des yeux et du
visage

Protection du corps

Caméras à imagerie
thermique

Détection de gaz portable

Détection de gaz fixe
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