
Bricoler confortablement avec des bouchons d’oreilles contre 
la nuisance sonore
Beaucoup de personnes bricolent régulièrement chez eux ou travaillent au quo-
tidien avec trop de bruit. Le risque de lésions auditives est grand pour ce groupe 
de personnes. Pour tout le monde qui travaille ou qui bricole dans trop de bruit, il 
est nécessaire de porter une bonne protection auditive. Forer, scier, polir, poncer, 
construire et tondre la pelouse dans et autour de la maison pourront se réaliser en 
tout confort grâce aux bouchons d’oreilles spéciaux WorkSafe. Les AlpineAcoustic-
Filters uniques diminuent les bruits nuisibles mais permettent que les conversa-
tions et les sons d’alertes restent audibles. Idéal pour chaque bricoleur qui prend 
au sérieux sa sécurité et son audition.

Modèle révolutionnaire de bouchon d’oreilles
Après vingt ans d’expérience, Alpine a développé un nouveau modèle idéal de 
bouchon d’oreilles. La forme soigneusement réfléchie et testée des bouchons 
d’oreilles permet un assourdissement naturel et une coupe formidable.

AlpineAcousticFilters™ - Sécurité avant tout
Les filtres acoustiques spéciaux dans les bouchons d’oreilles WorkSafe offrent un 
assourdissement supérieur qui arrête les bruits nuisibles. Le bruit est réduit à un 
niveau dans lequel vous pouvez travailler pendant huit heures sans problèmes. 
Grâce aux AlpineAcousticFilters ingénieux il reste néanmoins possible de parler 
avec vos collègues ou d’autres bricoleurs. Les sons d’alertes restent aussi audibles. 
Les filtres empêchent le sentiment d’être enfermé de l’extérieur.

Matériel AlpineThermoShape™ très confortable   
Les bouchons d’oreilles WorkSafe ont une coupe très agréable. Ils sont conçus de 
matériel AlpineThermoShape spécialement développé par Alpine qui s’adapte 
à la forme du conduit auditif. Ce matériel s’adapte à la forme de l’oreille et les 
bouchons d’oreilles vont parfaitement dans l’oreille et restent bien dans le bon 
endroit. Le matériel est une innovation d’Alpine, hypoallergénique, ne contient 
pas de silicones et ne provoque donc pas de réactions allergiques.

Modèle spécial de bouchons d’oreilles contre le bruit
Les bouchons d’oreilles WorkSafe ont un manche allongé pour qu’ils puissent plus 
facilement être enlevés et entrés dans les oreilles. Les bouchons d’oreilles même 
sont noirs pour qu’ils décolorent moins vite et qu’ils ont toujours un aspect propre.

Contenu de l’emballage
Deux protecteurs auditifs universels thermoplastiques
Deux filtres acoustiques 
Alpine cordon tour de cou 
Petite boîte de conservation
en plastique
Enveloppe Alpine 
pour l’insertion

Bouchons d’oreilles pour le travail



Alpine Cordon tour de cou
Chaque WorkSafe est accompagné d’un Alpine Cordon tour 
de cou pour que les bouchons d’oreilles puissent être enle-
vés et remis facilement et pour qu’ils restent toujours à por-
tée de main. Le cordon s’attache facilement aux bouchons 
d’oreilles. Comme le cordon est attaché sur le côté du filtre, le 
fonctionnement du filtre n’est pas influencé.

Caractéristiques uniques du produit
•  Prévient les lésions auditives 
•  Les sons d’alertes et les conversations restent audibles 
 grâce aux AlpineAcousticFilters™ uniques
•  Facile à enlever et à mettre grâce au manche allongé
•  Très confortable grâce au matériel doux 
 AlpineThermoShape™
•  Portable sans problèmes pendant toute votre de journée 

de bricolage/travail
•   Boîte de conservation pratique et compacte
•  Avec Alpine Cordon tour de cou contre la perte
•  Pas de silicones
•  Réutilisable

Dutch Design  
Le design des protecteurs auditifs Alpine est un Dutch Design 
exclusif. Tous les bouchons d’oreilles et les systèmes de filtre 
sont produits aux Pays-Bas.

Alpine Hearing Protection – 
Innovation permanente 
Alpine Nederland BV a été créé en 1995 est un des rares fa-
bricants qui a la protection auditive comme activité princi-
pale. En collaboration avec les consommateurs finaux, nous 
sommes occupés en permanence à développer nos produits. 
Les bouchons d’oreilles d’Alpine sont vendus dans le monde 
entier dans plus de 40 pays. Tous les produits d’Alpine sont 
officiellement testé par des organismes indépendants char-
gés du contrôle et ont un marquage CE.

1. Fréquences, Frequenz, Frequentie, Frecuencia. 
2.  Atténuation moyenne, Mittelwert der Schalldämmung, Gemiddelde dempingswaarde, 

Atenuación media. 
3. Déviation standard, Standardabweichung, Standaard afwijking, Desviación estándar. 
4.  Protection effective,  Angenommene Schutzwirkung, Verwachte dempingswaarde, 
 Valor de atenuación previsto.

Nominal diameter:  9-12 mm
H=22 M=20 L=20 SNR=23

1 Frequency Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

2 Mean Attenuation dB 23,4 23,1 23,6 22,3 23,4 27,2 26,3 25,1

3 Standard Deviation dB 5,1 5,0 4,1 3,9 3,3 3,7 4,0 3,9

4 Assumed Protection in dB (APV) 18,3 18,1 19,5 18,4 20,1 23,5 22,3 21,2

ATTENUATION DATA Alpine WORKSAFE • Tested according to EN 352-2: 2002


