
uvex high-fit 
Protection auditive sur
mesure 



2

La surdité tient depuis des années une place importante 
dans les maladies professionnelles reconnues. Le plus 
souvent, elle s'installe lentement et sans douleur. Le danger 
pour l'ouïe et la nécessité de la protéger sont le plus souvent 
détectés trop tard. Les personnes atteintes de surdité sont 
les premières à connaître l'importance d'une bonne ouïe, 
c'est pourquoi nous y accordons une priorité absolue.

Le bruit permanent au travail crée, parfois inconsciemment, 
du stress chez les collaborateurs.
Les situations de stress représentent une source 
supplémentaire de risque et entraînent une diminution de la 
capacité de concentration, ce qui peut avoir un eff et négatif 
sur le rendement au travail. 
Les produits de protection auditive uvex high-fi t sont 
fabriqués sur mesure, selon la forme du conduit auditif. 
Leur ajustement parfait et sans pression dans ce dernier 
garantit un confort de port optimal.

L'otoplastique ne couvrant qu'une petite partie de l'oreille 
externe, aucun eff et irritant causé par la poussière ou la 
transpiration ne survient. 
Le perçage capillaire assure l'aération et évite toute 
accumulation de pression ou sensation d'isolation.

Les otoplastiques uvex high-fi t sont dotés d'un fi ltre adap-
table en fonction des nuisances sonores sur le lieu de travail.

Tous les produits et leurs valeurs d'isolation phonique sont 
contrôlés et certifi és selon la norme EN 352-2.
Une méthode de calcul mise en œuvre par l'association 
professionnelle permet de classer les produits de protection 
auditive comme particulièrement adaptés aux applications 
dans des situations professionnelles spécifi ques. 

Les symboles correspondants sont défi nis comme suit :
S :  perception des signaux dans la construction de voies 

ferrées
V : perception des signaux dans la circulation routière
W : perception des signaux d'alerte en général
E :  perception des signaux pour les cheminots et les 

conducteurs de train

E1 :  très bien adapté, notamment pour les personnes 
souff rant d'une défi cience auditive

E2 : bien adapté

Vous trouverez les informations correspondantes sur les 
diff érents produits.

Le nouveau règlement sur les EPI (EU) 2016/425 classe 
les protections auditives dans la catégorie de protection 
la plus élevée, la catégorie III. Tous les produits de 
protection auditive uvex sont soumis à cette catégorie 
de risque et protègent contre les risques de nuisances 
sonores. Les entreprises sont tenues de former les 
collaborateurs aux produits de cette catégorie. 
Il incombe à l'employeur d'informer les collaborateurs 
en conséquence quant à l'utilisation de ces produits. 
Nous restons à votre écoute. Pour toutes vos questions, 
rapprochez-vous de votre interlocuteur uvex.

uvex high-fi t
Protection auditive sur mesure
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uvex, votre partenaire
Vos avantages

• Solution sur mesure pour chaque collaborateur
• Produits certifi és pour assurer une sécurité juridique
•  Conseils personnalisés pour les produits en fonction des 

conditions sur le lieu de travail
•  Choix du matériau de l'otoplastique et puissance de fi ltrage 

selon le niveau de bruit au travail
•  Anamnèse et prise d'empreinte sur place par des 

spécialistes qualifi és
• Explications et informations sur les risques au travail
• Vaste gamme de matériaux et de fi ltres
• Suivi et tests fonctionnels

Prise d'empreinte sur place

La fabrication sur mesure des otoplastiques nécessite une 
empreinte du conduit auditif. Les collaborateurs d'uvex ainsi 
que les personnes autorisées qui réalisent des empreintes 
pour le compte d'uvex sont qualifi és grâce à une formation 
appropriée, dispensée par des audioprothésistes chevron-
nés. La participation annuelle à des cours de remise à niveau 
avec exercices pratiques est obligatoire.

Déroulement de la prise d'empreinte :
• Informations sur la protection auditive
• Examen du conduit auditif à l'aide d'un otoscope
•  Installation de la tamponnade, remplissage du conduit 

auditif avec une masse d'empreinte
• Retrait de l'empreinte 
•  Contrôle fi nal du conduit auditif par otoscope 

Pour les produits sur mesure, il est particulièrement 
important de pouvoir off rir aux clients un service rapide et 
professionnel. 

Il existe de nombreuses façons d'obtenir une protection audi-
tive uvex high-fi t. Nous vous accompagnons avec plaisir dans 
la défi nition de l'approche optimale pour votre entreprise. 
Contactez-nous !

uvex high-fi t
uvex, votre partenaire
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uvex high-fit 
Protection otoplastiques pour l’industrie

L’otoplastique high-fi t duro active est un nouveau produit, 
destiné en particulier aux personnes travaillant dans un 
environnement exigeant où il est primordial de pouvoir 
communiquer dans une zone bruyante, et ce indépendam-
ment de la capacité auditive.

Par exemple, chez les personnes présentant une défi -
cience auditive avérée, le système peut être adapté à 
leurs besoins. Une protection auditive électronique active 
dotée d'un amplifi cateur high-tech entièrement numérique, 
où des microphones ultra-sensibles et parfaitement bien 
réglés permettent une meilleure écoute multidirectionnelle 
et une communication optimale avec l'environnement.
L'utilisation d’un otoplastique sur mesure en association 
avec notre technologie d'amplifi cation fi nement ajustée 
permet de garantir la meilleure protection auditive pos-
sible. Vous pouvez ainsi utiliser en toute confi ance le high-
fi t duro active jusqu'à un niveau d'exposition de 112 dB (A) !

La technologie d'amplifi cation réagit de la meilleure des 
manières pour traiter les bruits impulsionnels comme un 
claquement ou une détonation (jusqu'à 164 dB). 

La vitesse de l'atténuation électronique ainsi que l'ouver-
ture après le bruit se produisent en temps réel en moins 
de dix millisecondes.

Le système de fi ltre anti-cérumen CeruStop prévient des 
réparations évitables dues à l'humidité et la transpiration.

L’otoplastique high-fi t duro active protège non seulement 
l'ouïe, mais apporte également une aide notable dans les 
environnements sonores diffi  ciles, par exemple pour la 
communication sur le lieu de travail ou la détection pré-
coce des faibles bruits au cours de la chasse.

Pour les 
personnes ma-

lentendantes, il est 
possible d'adapter le 
système individuelle-

ment à leur perte 
auditive.
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uvex high-fit duro active
N° d'article 6170840
Norme EN 352-2, EN 352-7
SNR  26 dB
Coloris noir, beige

Piles de rechange
N° d'article 6177157
Modèle 1 blister de piles 312 zinc air
Paliers de commande 10 pièces

Filtre anti-cérumen de rechange
N° d'article 6177158
Modèle 1 blister de 8 filtres
Paliers de commande 5 pièces

uvex high-fit duro active
• otoplastiques actifs 
•  microphones ultra-sensibles et parfaitement bien réglés
•  meilleure écoute multidirectionnelle et communication optimale avec 

l'environnement
•  isolation de base passive très élevée
•  excellente technologie d'amplification pour traiter les bruits d'impulsion
•  protection contre un claquement ou une détonation (jusqu'à 164 dB)
•  atténuation électronique intervenant en moins de 10 millisecondes
•  un système de filtre anti-cérumen protège contre l'humidité et la 

transpiration
•  apporte une aide dans les environnements sonores difficiles, par ex. 

pour la communication ou la détection précoce de légers bruits pen-
dant la chasse (bruits parasites)

Domaines d'utilisation :
Sites industriels ayant des besoins en communication importants, 
collaborateurs rencontrant des problèmes auditifs sur un lieu de travail 
bruyant, bruits d'impulsion

uvex high-fit
Protection otoplastiques pour l’industrie

Isolation selon la fréquence 

Fréquence vocale

uvex high-fit duro active (élément filtrant noir)
SNR 26 dB – H 28 dB  M 22 dB    L 20 dB   
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000
Atténuation / dB 21,5 25,3 25,2 27,1 27 31,6
SD / dB 7,3 8,6 7,2 6,3 6,3 4,1
APV / dB 14,2 16,7 18 20,8 20,7 27,5

Contenu de la livraison
• otoplastiques actifs
•  étui rigide
• 1 blister de piles 312 Zinc Air
• 1 blister de filtre anti-cérumen
• chiffons de nettoyage uvex pour otoplastiques
• notice d'utilisation
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uvex high-fit u-cut HC
N° d'article 6170720 6170726
Norme EN 352 EN 352

– S, W, E2
SNR  20 dB 26 dB
Coloris transparent transparent

uvex-fit
Protection otoplastiques pour l’industrie

uvex high-fit u-cut HC
• otoplastique demi-conque personnalisé
• matériau silicone doux (tolérance cutanée confirmée)
• l'encombrement moindre dans le conduit auditif offre une flexibilité op-

timale et peut compenser les mouvements importants de la mâchoire
• grâce à sa forme spéciale, ce bouchon moulé est plus doux, plus léger 

et plus flexible dans le conduit auditif et le pavillon de l'oreille, ce qui 
garantit un confort de port inégalé

• équipement doté d'un nanorevêtement antibactérien

Domaines d'utilisation :
Pour les environnements très chauds et les personnes particulièrement 
sensibles à la pression dans l'oreille.

Isolation selon la fréquence 
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Fréquence vocale

uvex high-fit u-cut HC 20 (élément filtrant noir)
SNR 20 dB – H 25 dB  M 17 dB    L 12 dB                      
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation / dB 8,8 10,1 13,1 16,3 23,0 29,7 32,5 28,9
SD / dB 4,3 3,7 2,6 4,5 3,9 3,1 4,3 4,9
APV / dB 4,5 6,4 10,5 11,8 19,1 26,6 28,2 24,0

uvex high-fit u-cut HC 26 (élément filtrant jaune)
SNR 26 dB – H 28 dB  M 23 dB    L 21 dB  Remarque : S, W, --, E2
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation / dB 23,9 25,1 24,6 25,4 25,9 32,7 36,1 32,3
SD / dB 6,7 5,1 4,3 4,8 4,5 3,8 4,4 3,9

APV / dB 17,2 20,0 20,3 20,6 21,4 28,9 31,7 28,4

 Au besoin, nous pouvons changer votre fi ltre.6170720
6170726
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uvex high-fit u-cut FC
N° d'article 6170703 6170704
Norme EN 352 EN 352

– S, W, E2
SNR  20 dB 26 dB
Coloris transparent transparent

uvex high-fit
Protection otoplastiques pour l’industrie

uvex high-fit u-cut FC
• otoplastique intra-conque
• matériau silicone doux (tolérance cutanée confirmée)
• l'encombrement moindre dans le conduit auditif offre une flexibilité op-

timale et peut compenser les mouvements importants de la mâchoire
• grâce à sa forme spéciale, ce otoplastique est plus doux, plus léger 

et plus flexible dans le conduit auditif et le pavillon de l'oreille, ce qui 
garantit un confort de port inégalé

• équipement doté d'un nanorevêtement antibactérien

Domaines d'utilisation :
Pour tous les environnements où le dégagement de chaleur est impor-
tant et où les personnes sont sensibles à la pression acoustique.

Isolation selon la fréquence 

0

10

20

30

40

63 125 250 500 1 000 2 000 4 000  8 000

Fréquence vocale

uvex high-fit u-cut FC 20 (élément filtrant noir)
SNR 20 dB – H 25 dB  M 17 dB    L 12 dB                         
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation / dB 8,8 10,1 13,1 16,3 23,0 29,7 32,5 28,9
SD / dB 4,3 3,7 2,6 4,5 3,9 3,1 4,3 4,9
APV / dB 4,5 6,4 10,5 11,8 19,1 26,6 28,2 24,0

uvex high-fit u-cut FC 26 (élément filtrant jaune)
SNR 26 dB – H 28 dB  M 23 dB    L 21 dB  Remarque : S, W, --, E2
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation / dB 23,9 25,1 24,6 25,4 25,9 32,7 36,1 32,3
SD / dB 6,7 5,1 4,3 4,8 4,5 3,8 4,4 3,9

APV / dB 17,2 20,0 20,3 20,6 21,4 28,9 31,7 28,4

 Au besoin, nous pouvons changer votre fi ltre.6170703
6170704
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uvex high-fit flex
N° d'article 6170023 6170026 6170028
Norme EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

S, W, E2 S, W, E1
SNR  23 dB 26 dB 28 dB
Coloris transparent transparent transparent

uvex high-fit flex detec
N° d'article 6170423 61700426 6170428
Norme EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

S, W S, W
SNR  23 dB 26 dB 28 dB
Coloris transparent transparent transparent

uvex high-fit
Protection otoplastiques pour l’industrie

uvex high-fit flex · uvex high-fit flex detec
• otoplastiques sur mesure au conduit auditif
• protection optimale grâce à un ajustement parfait et meilleure accep-

tation des porteurs
• disponible avec différents filtres
• confort de port optimal grâce au matériau silicone doux
• manipulation facile grâce à l'élément de préhension confortable
• nanorevêtement antibactérien
• Variantes détectables dotées d'une bille métallique et d'un cordon bleu 

détectable, afin de garantir leur identification par des détecteurs de 
métaux.

 Au besoin, nous pouvons changer votre filtre.

Isolation selon la fréquence 
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Fréquence vocale

uvex high-fit flex 23 (élément filtrant vert)

SNR 23 dB – H 27 dB    M 19 dB    L 15 dB                         
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation / dB 10,5 13,7 17,2 19,0 23,9 30,5 35,6 34,4
SD / dB 5,2 3,9 3,4 4,0 4,1 2,7 3,8 4,9
APV / dB 5,3 9,8 13,8 15,0 19,8 27,8 31,8 29,5

uvex high-fit flex 26 (élément filtrant noir)
SNR 26 dB – H 28 dB  M 23 dB    L 20 dB   Remarque : S, W, ---, E2
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation / dB 21,3 22,1 21,8 24,0 25,4 29,8 40,2 37,9
SD / dB 5,8 4,9 3,1 3,7 2,3 4,0 2,6 6,2
APV / dB 15,5 17,2 18,7 20,3 23,1 25,8 37,6 31,7

uvex high-fit flex 28 (élément filtrant jaune)
SNR 28 dB – H 29 dB  M 24 dB    L 22 dB  Remarque : S, W, ---, E1
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation / dB 25,2 25,4 25,7 26,6 26,0 33,0 39,3 39,4
SD / dB 5,2 4,4 4,7 4,2 3,5 3,4 2,9 5,5

APV / dB 20,0 21,0 21,0 22,4 22,5 29,6 36,4 33,9

6170023
6170026
6170028
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uvex high-fit flex LS
N° d'article            6170223 6170227 6170228 6170231
Norme EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

W S, W, V S, W, V S, W, V, E
SNR  23 dB 27 dB 28 dB 31 dB
Coloris transparent transparent transparent transparent

uvex high-fit
Protection otoplastiques pour l’industrie

uvex high-fit flex LS
• otoplastique adapté sur mesure avec filtre en acier inoxydable fabri-

qué au laser
• protection optimale grâce à un ajustement parfait et meilleure accep-

tation des porteurs
• disponible avec différents filtres
• confort de port optimal grâce au matériau silicone doux
• manipulation facile grâce à l'élément de préhension confortable 
• nanorevêtement antibactérien

Isolation selon la fréquence 

0

10

20

30

40

63 125 250 500 1 000 2 000 4 000  8 000

Fréquence vocale

uvex high-fit flex LS 23 (filtre en acier inoxydable)

SNR 23 dB – H 25 dB  M 21 dB    L 16 dB      Remarque : ---, W, ---, ---                    
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation / dB 13,0 14,8 18,6 22,4 24,0 28,7 33,1 27,9
SD / dB 5,2 5,4 3,1 4,0 3,6 3,3 3,7 4,4
APV / dB 7,8 9,4 15,5 18,4 20,4 25,4 29,4 23,5

uvex high-fit flex LS 27 (filtre en acier inoxydable)
SNR 27 dB – H 27 dB  M 25 dB    L 23 dB   Remarque : S, W, V, E2
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation / dB 20,9 21,9 24,9 26,9 26,8 30,6 35,0 30,4
SD / dB 4,9 3,0 3,6 3,3 3,2 3,4 4,1 5,3
APV / dB 16,0 18,9 21,3 23,6 23,6 27,2 30,9 25,1

uvex high-fit flex LS 28 (filtre en acier inoxydable)
SNR 28 dB – H 29 dB  M 25 dB    L 23 dB  Remarque : S, W, V, E1

f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation / dB 23,6 25,2 27,0 28,5 29,0 31,6 37,8 35,0
SD / dB 4,3 5,3 4,3 5,6 4,5 3,7 3,6 4,6
APV / dB 19,3 19,9 22,7 22,9 24,5 27,9 34,2 30,4

uvex high-fit flex LS 31 (filtre en acier inoxydable)
SNR 31 dB – H 30 dB  M 28 dB    L 26 dB  Remarque : S, W, V, E1
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation / dB 28,2 28,4 29,7 32,9 31,1 34,3 37,6 36,4
SD / dB 8,0 5,5 4,5 4,0 4,8 5,2 3,6 5,6

APV / dB 20,2 22,9 25,2 28,9 26,3 29,1 34,0 30,8

6170223
6170227
6170228
6170231
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uvex high-fit temp flex
N° d'article 6170524 6170528
Norme EN 352-2 EN 352-2

S, W, E2
SNR  24 dB 28 dB
Coloris transparent transparent 

uvex high-fit
Protection otoplastiques pour l’industrie

uvex high-fit temp flex
• otoplastiques sur mesure au conduit auditif
• exempt de silicone
• protection optimale grâce à un ajustement parfait et meilleure accep-

tation des porteurs
• disponible avec différents filtres
• manipulation facile grâce à l'élément de préhension confortable
• épouse parfaitement l'anatomie de l'utilisateur : le bouchon moulé 

s'assouplit  après son insertion, en quelques minutes grâce à la tempé-
rature du conduit auditif

Domaines d'utilisation :
• idéal dans les ateliers de peinture

 Au besoin, nous pouvons changer votre filtre.

uvex high-fit temp flex 24 (élément filtrant noir)

SNR 24 dB – H 28 dB    M 21 dB    L 16 dB 
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atténuation / dB 13,1 15,5 18,5 21,1 26,3 32,4 36,5 42,4
SD / dB 3,2 5,1 4,2 3,7 5,4 3,7 4,1 3,9
APV / dB 9,9 10,4 14,3 17,4 20,9 28,7 32,4 38,5

uvex high-fit temp flex 28 (élément filtrant jaune)
SNR 28 dB – H 30 dB  M 24 dB    L 21 dB  Remarque : S, W, ---, E2
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation / dB 21,2 25,2 24,7 27,0 28,3 34,1 37,4 43,4
SD / dB 5,5 5,7 6,0 4,9 4,9 3,2 3,5 4,2

APV / dB 15,7 19,5 18,7 22,1 23,4 30,9 33,9 39,2
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Isolation selon la fréquence 
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uvex high-fit duro
N° d'article            6170824 6170828 6170832
Norme EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

S, W, V, E1
SNR  24 dB 28 dB 32 dB
Coloris transparent transparent transparent 

uvex high-fit duro detec
N° d'article            6170424 6170418 6170432
Norme EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

S, W, V, E1
SNR  24 dB 28 dB 32 dB
Coloris transparent transparent transparent 
Particularité détectable détectable détectable

uvex high-fit
Protection otoplastiques pour l’industrie

uvex high-fit duro · uvex high-fit duro detec
• otoplastiques sur mesure en matériau thermodurcissable
• exempt de silicone
• Variantes détectables dotées d'une bille métallique et d'un cordon bleu 

détectable, afin de garantir leur identification par des détecteurs de 
métaux.

• protection optimale grâce à un ajustement parfait et meilleure accep-
tation des porteurs

• disponible avec différents filtres
• surface homogène et lisse
• manipulation facile grâce à l'élément de préhension confortable
• nanorevêtement antibactérien

Domaines d'utilisation :
• idéal pour le secteur des peintures et pour des environnements conte-

nant des poussières très fines
• uvex high-fit duro detec, idéal pour les secteurs de l'industrie alimen-

taire

uvex high-fit duro 24 (élément filtrant vert)

SNR 24 dB – H 30 dB    M 21 dB    L 15 dB                         
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation / dB 9,7 11,7 15,1 20,9 26,9 33,7 36,9 40,2
SD / dB 3,7 3,1 2,3 3,0 3,6 3,3 2,7 5,5
APV / dB 6,0 8,6 12,8 17,9 23,3 30,4 34,2 34,7

uvex high-fit duro 28 (élément filtrant noir)
SNR 28 dB – H 32 dB    M 24 dB    L 18 dB                         
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation / dB 13,6 16,2 19,6 24,0 30,3 33,8 40,8 42,8
SD / dB 3,1 4,2 3,2 3,0 3,6 3,5 2,3 4,6
APV / dB 10,5 12,0 16,4 21,0 26,7 30,3 38,5 38,2

uvex high-fit duro 32 (élément filtrant jaune)
SNR 32 dB – H 33 dB  M 29 dB    L 27 dB  Remarque : S, W, V, E1
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation / dB 31,0 31,0 30,2 32,3 35,3 35,2 40,5 43,4
SD / dB 5,6 6,6 4,9 6,1 6,9 3,5 3,1 5,3

APV / dB 25,4 24,4 25,3 26,2 28,4 31,7 37,4 38,1

Isolation selon la fréquence 
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uvex high-fit flex pour les impulsions
N° d'article            6170323
Norme EN 352-2

S, W
SNR  28 dB
Coloris vert

uvex high-fit u-cut com4
N° d'article 6170315 6170320 6170326
Norme EN 352 EN 352 EN 352

S, W, E2
SNR  15 dB 20 dB 26 dB
Coloris transparent transparent transparent

uvex high-fit
Modèle spécifique

uvex high-fit flex pour les impulsions
• otoplastiques sur mesure
• adapté à des pics d'impulsion allant jusqu'à 172 dB
• protection optimale grâce à un ajustement parfait et meilleure accep-

tation des porteurs
• confort de port optimal grâce au matériau silicone doux 
• manipulation facile grâce à l'élément de préhension confortable
• nanorevêtement antibactérien

uvex high-fit u-cut com4
• otoplastiques sur mesure
• matériau silicone doux (tolérance cutanée confirmée)
• l'encombrement moindre dans le conduit auditif offre une flexibilité 

optimale
• grâce à sa forme étroite sans élément de préhension, cet otoplastique 

est idéal pour les activités de plein air
• équipement doté d'un nanorevêtement antibactérien

Domaines d'utilisation :
• sommeil, voyages en avion, open space, téléphone, concerts, espaces 

de travail sans exposition au bruit identifiée

Veuillez noter que le modèle u-cut com4 avec un SNR de 15 dB n'est 
pas adapté ni certifié pour les activités exposées au bruit.

  Pour les tireurs sportifs (à partir de petits calibres), les chasseurs et le personnel de surveillance des activités de tir, nous recommandons de 
suivre les directives de l’armée allemande :

Les otoplastiques doivent posséder un agrément pour les bruits d'impulsion. La valeur SNR doit être d'au moins 26 dB.
Un contrôle d'efficacité doit être effectué à la livraison. Pour les bruits d'impulsion très forts, les otoplastiques ne peuvent être portés qu'avec un casque 
antibruit adapté. Le casque peut cependant être retiré lors des communications avec d'autres personnes, car l’otoplastique protège encore l'oreille.

Isolation selon la fréquence 
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Isolation selon la fréquence 
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uvex high-fit u-cut com4 20 (élément filtrant noir)
SNR 20 dB – H 25 dB    M 17 dB    L 12 dB 
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation / dB 8,8 10,1 13,1 16,3 23,0 29,7 32,5 28,9
SD / dB 4,3 3,7 2,6 4,5 3,9 3,1 4,3 4,9
APV / dB 4,5 6,4 10,5 11,8 19,1 26,6 28,2 24,0

uvex high-fit u-cut com4 26 (élément filtrant jaune)
SNR 26 dB – H 28 dB  M 23 dB    L 21 dB  Remarque : S, W, --, E2
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation / dB 23,9 25,1 24,6 25,4 25,9 32,7 36,1 32,3
SD / dB 6,7 5,1 4,3 4,8 4,5 3,8 4,4 3,9
APV / dB 17,2 20,0 20,3 20,6 21,4 28,9 31,7 28,4

uvex high-fit flex 28 pour les impulsions (élément filtrant jaune)
SNR 28 dB – H 29 dB  M 24 dB    L 22 dB Remarque : S, W, ---, ---
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation / dB 25,2 25,4 25,7 26,6 26,0 33,0 39,3 39,4
SD / dB 5,2 4,4 4,7 4,2 3,5 3,4 2,9 5,5
APV / dB 20,2 21,0 21,0 22,4 22,5 29,6 36,4 33,9

6170323

6170315
6170320
6170326
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Arceau
N° d'article            6177112
Unité de commande pièce

uvex clear pour bouchons moulés
N° d'article            6177116
Unité de commande pièce
Contenu 30 chiffons par pièce

Étui uvex click
N° d'article            6177115
Paliers de commande 10 pièces

uvex high-fit
Accessoire

Arceau uvex high-fit
• arceau antibruit dans un étui avec fermeture à glissière 
• fixation facile du bouchon moulé sur l'arceau à l'aide de clips de fixa-

tion de couleur 
• pas de bruits de résonnance, car l'arceau empêche le cordon de 

frotter contre le vêtement
• décharge de traction importante grâce à l'arceau
• port confortable autour du cou pendant les pauses

Domaines d'utilisation :
• idéal pour les activités nécessitant des mouvements constants ou 

rapides de la tête

uvex clear pour otoplastiques
• chiffons de nettoyage sans silicone pour le nettoyage facile et rapide 

des bouchons moulés, adaptés à tous les matériaux
• contenu de l'emballage : 30 pièces dans une boîte en carton

Étui uvex click
• petit étui à clic pour otoplastiques

6177112

6177116

6177115
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Kit de rechange détectable
N° d'article 6177211
Modèle composé d'une bande plastique de 800 mm (bleu, détectable) et

d'une paire de clips de fixation (bleu, détectable),
d'une paire de bouchons de fermeture (rouge/bleu) et
de bouchons jetables

Paliers de commande 10 pièces

Kit de rechange détectable
N° d'article 6177111
Modèle composé d'une bande plastique de 800 mm (bleu, détectable)

et d'une paire de clips de fixation (bleu, détectable)
Paliers de commande 10 pièces

Kit de rechange standard
N° d'article 6177210
Modèle composé d'une bande en plastique de 800 mm (anthracite) et

d'une paire de clips de fixation (rouge/bleu),
d'une paire de bouchons de fermeture (rouge/bleu) et
de bouchons jetables

Paliers de commande 10 pièces

Kit de rechange cordon en textile
N° d'article 6177156
Modèle composé d'un cordon en textile de 900 mm et 

d'une paire de clips de fixation (rouge/bleu)
Paliers de commande 10 pièces

Kit de rechange standard
N° d'article 6177110
Modèle composé d'une bande en plastique de 800 mm (anthracite) et

d'une paire de clips de fixation (rouge/bleu)
Paliers de commande 10 pièces

uvex high-fit
Équipement spécial

Coloris
Les otoplastiques uvex high-fi t fl ex, uvex high-fi t fl ex LS, uvex high-fi t 
temp fl ex et uvex high-fi t duro sont fabriqués en matériau transparent. 
L'identifi cation du côté droit ou gauche est possible grâce à une gra-
vure et des manchons de cordon de diff érentes couleurs.

Moyennant un supplément, nous fabriquons uvex high-fi t fl ex dans les 
coloris vert, noir, blanc, jaune, orange ou beige discret.

Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir les bouchons moulés uvex 
high-fi t en silicone dans les coloris rouge et/ou bleu sans supplément.

Contenu de la livraison
Les otoplastiques uvex high-fi t sont livrés dans un étui avec fermeture 
à glissière, avec un cordon en textile, des bâtonnets de nettoyage, des 
chiff ons de nettoyage et la notice d'utilisation.

Les bouchons moulés en silicone sont livrés en outre avec un tube de 
gel audinell.

Kit de rechange uvex high-fit
Kit de rechange standard pour :
• uvex high-fit flex
• uvex high-fit temp flex 
• uvex high-fit duro

Kit de rechange standard pour :
• uvex high-fit flex com

Kit de rechange détectable pour :
• uvex high-fit flex detec
• uvex high-fit duro detec 

Kit de rechange détectable pour :
• uvex high-fit flex com detec
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UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG
Uferstrasse 90, Postfach
4019 Basel

Tel.: 061 638 84 44
Fax.: 061 638 84 54
E-Mail.: info@uvex.ch
Internet: uvex-safety.ch

Bureau de la Suisse Romande
UVEX Protection Au Travail (Suisse) SA
Rte de la Rivaz 23
44 Villeneuve VD

Tel.: 021 960 25 85
Fax.: 021 960 25 84
E-Mail.: info@uvex.ch
Internet: uvex-safety.ch

Version Française
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