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EN 352-6EN 352-5EN 352-4EN 352-3EN 352-2EN 352-1 EN 352-7

Le bon positionnement de votre protection est 
absolument impératif. Elle doit être portée 100 
% du temps d'exposition.

CASQUES ANTI-BRUIT
Ils sont robustes et peuvent être 
facilement mis en place.

BOUCHONS 
D'OREILLE
Ils sont économiques, discrets et 
peuvent être facilement glissés dans 
une poche.  Jetables ou réutilisables, 
avec ou sans cordon, c'est à vous de 
choisir. Ils sont également plus 
confortables pour une utilisation 
prolongée. 

140dB

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Décollage d’avion

Concert de rock

Chantier de construction

Lieu de travail bruyant

Conversation

Bureau

Salle de séjour

Situation rurale
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CHOISIR  UN CASQUE OU DES  
BOUCHONS D'OREILLE ?
Les casques et les bouchons d'oreille 
peuvent offrir le même niveau de 
protection.

LE PROBLÈME DE LA PERTE AUDITIVE DUE AU BRUIT:-
La perte d'audition causée par le travail peut être évitée, alors 
qu’une fois  que l'audition a disparu, elle ne reviendra pas. 
L'exposition à des niveaux de bruit élevés peut causer des 
dommages auditifs permanents, souvent sans que la personne 
concernée ne s'en rende compte avant qu'il ne soit trop tard. Elle 
peut entraîner des acouphènes (bourdonnements d'oreilles) ou la 
surdité. Le bruit peut également constituer un risque pour la 
sécurité au travail, en interférant avec la communication et en 
rendant les avertissements plus difficiles à entendre. Il s'agit de 
l'un des problèmes de santé les plus courants et il peut être difficile 
de le détecter car les effets s'accumulent progressivement au fil du 
temps. Dans l'ensemble de l'industrie, la perte auditive due au bruit 
est la deuxième cause la plus fréquente de demandes 
d'indemnisation au titre de la responsabilité de l'employeur en 
matière de santé au travail.

LÉGISLATION EUROPÉENNE:-
La réglementation de 2005 sur le contrôle du bruit stipule que toute 
personne travaillant dans un environnement où le niveau de bruit 
dépasse 80db  risque de subir des dommages auditifs et doit, sur 
demande, recevoir une protection auditive appropriée. Si le niveau 
sonore dépasse 85 dB, la fourniture et le port de protections 
auditives sont obligatoires.

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR:-
L'employeur est tenu de faire une estimation fiable et précise de 
l'exposition quotidienne au bruit de ses travailleurs.  Lorsque les 
niveaux de bruit dépassent 85dB(A), il doit s'assurer que les 
travailleurs portent des protections auditives (bouchons d'oreille ou 
casques antibruit) dans les zones désignées et clairement 
marquées.

SNR A:-
Le SNR représente le niveau d'atténuation théorique fourni par 
votre équipement. Plus le SNR est élevé, plus vous serez protégé. 
Par exemple, si vous êtes exposé à un niveau de bruit de 110db 
(utilisation d'outils électriques portables), un SNR de protection d'au 
moins 30db est nécessaire.

110db - 30db = Niveau de travail sécurisé de 80db.
Il est absolument impératif de vérifier le niveau d'atténuation 
avec la valeur SNR indiquée sur l'emballage.
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Casque antibruit 
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     en fonction 
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GISS G-BLUE SOFT BOUCHONS D'OREILLES JETABLES

SNR 37dB
H 37-M 34-L 31

Le matériau flexible et hypoallergénique améliore le confort de l'utilisateur.

CODE MDM RÉFÉRENCE GISS CONDITIONNEMENT

9212807 844930 Boîte de 200 paires

GAMME JETABLE

Norme: EN352-2

Bouchons d'oreille jetables souples sans cordelette en mousse de polyuréthane souple.
La forme effilée est conçue pour s'adapter à la plupart des conduits auditifs.
La couleur bleue permet d'identifier facilement les bouchons pour une plus grande sécurité. Boîte 
distributrice de 200 paires. (Sachet individuel par paire)
APPLICATIONS
Ces bouchons peuvent être utilisés dans tous les secteurs d'activité où des niveaux sonores dangereux 
sont présents : Métallurgie, industrie automobile, textile, bâtiment, aéronautique, industrie du bois, 
imprimeries....
POINTS FORTS
Très confortable. ATTENUATION

GISS G-ORANGE SOFT BOUCHONS D'OREILLES JETABLES

SNR 
37dB

CODE MDM RÉFÉRENCE GISS CONDITIONNEMENT

13319422 887762
13319423 887763

Boîte de 200 paires 
Paquet de recharge de 250 paires

Norme: EN352-2

Bouchons d'oreille jetables sans cordelette en mousse de polyuréthane souple. Destinés à être insérés 
dans le conduit auditif pour réduire l'exposition aux bruits nocifs. Ils sont particulièrement adaptés 
aux environnements industriels bruyants ainsi qu'aux loisirs.
APPLICATIONS
Ces bouchons peuvent être utilisés dans tous les secteurs d'activité où des niveaux de bruit dangereux 
sont présents : Pétrole et gaz, industrie manufacturière, ateliers, bâtiment, construction, énergie....
POINTS FORTS
Très confortable/ Effilé pour une insertion rapide    

 ATTENUATION

GISS G-SOFT T-SHAPE BOUCHONS D'OREILLES JETABLES

SNR 37dB
H 37-M 34-L 32

CODE MDM RÉFÉRENCE GISS CONDITIONNEMENT

13319420 887759
13319421 887760

Sans cordon/ Boîte de 200 paires 
Avec cordon/ Boîte de 100 paires

Norme: EN352-2

Bouchons d'oreille jetables en mousse de polyuréthane destinés à être insérés dans le conduit auditif pour 
réduire l'exposition aux bruits nuisibles.
APPLICATIONS
Idéal pour se protéger contre les niveaux de bruit élevés. Ils sont particulièrement adaptés à tous les 
environnements bruyants dans un environnement industriel ainsi que pendant les loisirs. Des exemples 
d'applications typiques peuvent être trouvés dans les industries suivantes : Pétrole et gaz, Fabrication, 
Ateliers, Bâtiment, Construction, Energie... 
POINTS FORTS
Polyuréthane souple à usage unique offrant un confort supplémentaire/ La forme innovante en "T" permet 
un retrait facile/ Une mise en forme facile pour une insertion rapide et aisée

ATTENUATION

Fréquence 

(Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 30,0 33,1 36,3 38,4 38,7 39,7 48,3 44,4

sf (dB) 3,9 5,0 7,4 6,2 5,6 4,3 4,5 4,4

APVf 

(dB)

26,1 28,1 28,9 32,2 33,1 35,4 43,8 40,0

SNR 
37dB

Fréquence 

(Hz)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 37,9 36,3 41,1 39,9 37,9 46 47,5

sf (dB) 5,2 5,9 5,8 4,7 3,0 5,2 3,6

APVf 

(dB)

32,7 30,4 35,3 35,2 34,9 40.8 43,9

SNR 38dB
H 37-M 35-L 33

Forme conique, s'adapte à la plupart 
des conduits auditifs. 

SNR4000 
37dB

Fréquence 

(Hz)

125 250 500 1000 2000 8000

Mf (dB) 33,5 34,1 37,5 38,3 47,4 45,1

sf (dB) 4,2 4,9 5,5 4,1 3,0 3,8 4,6

APVf 

(dB)

29,2 29,2 32,0 33,4 35,3 43,7 40,5

37,4

Forme ergonomique pour une installation et un retrait faciles



GISS G-PURPLE SOFT BOUCHONS D'OREILLES JETABLES

SNR 37dB
H 37-M 34-L 31

CODE MDM RÉFÉRENCE GISS CONDITIONNEMENT

13319419 887757 Boîte de 200 paires

GAMME JETABLE

Norme: EN352-2
Bouchons d'oreille jetables destinés à être insérés dans le conduit auditif pour réduire l'exposition aux 
bruits nuisibles. Bouchons d'oreille jetables souples sans cordelette en mousse de polyuréthane flexible. 
La forme conique est adaptée aux petits conduits auditifs (diamètre 5-9 mm).

APPLICATIONS
Ces bouchons d'oreille sont idéaux pour la protection contre les niveaux de bruit élevés. Ils sont 
particulièrement adaptés à tous les environnements bruyants dans un environnement industriel ainsi 
que pendant les loisirs. Des exemples d'applications typiques peuvent être trouvés dans les industries 
suivantes : Pétrole et gaz, Fabrication, Ateliers, Construction, Energie... 
POINTS FORTS
Très confortable/ Mise en forme facile pour une insertion rapide

ATTENUATION

GISS G-SOFT DETEK BOUCHONS D'OREILLES JETABLES

CODE MDM RÉFÉRENCE GISS CONDITIONNEMENT

13319424 887765 Boîte de 100 paires 

Norme: EN352-2

Bouchons d'oreille jetables en mousse de polyuréthane souple. Insert détectable par les métaux (bleu) 
pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. Excellente performance d'atténuation du bruit 
particulièrement adaptée à tous les environnements bruyants dans un environnement industriel ainsi que 
pendant les loisirs.
APPLICATIONS
Des exemples d'applications typiques peuvent être trouvés dans les industries suivantes : Pétrole et gaz/ 
Fabrication/ Ateliers/ Bâtiment/ Énergie...
POINTS FORTS
Très confortable/ Facile à mettre en forme/ Détectable aux métaux (bleu) pour une utilisation dans 
l'industrie alimentaire

 ATTENUATION

GISS G-DISP DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES

CODE MDM RÉFÉRENCE GISS CONDITIONNEMENT

13319427 887771 Distributeur de 500 paires 

Une solution de distribution robuste pour nos bouchons d'oreille GISS (vendus séparément). 
Elle permet de contrôler l'utilisation, d'améliorer l'hygiène et de réduire les déchets 
d'emballage. 
Couleur : Transparent et noir. 
Dimensions : 180 x 200 mm. Hauteur : 462 mm
APPLICATIONS
Peut être utilisé posé sur un banc ou fixé au mur (vis non fournies) 
POINTS FORTS
Facile à assembler
Le support est transparent, il est donc facile de voir quand il est temps de le recharger.
Le distributeur peut contenir 500 paires lorsqu'il est rechargé.
Adapté à toute la gamme de bouchons jetables sans fil de GISS

SNR4000 
37dB

125 250 500 1000 2000 8000

37.9 36,3 41,1 39,9 37,9 46,0 47,5

5,2 5,9 5,8 4,7 3,0 5,2 3,6

32,7 30,4 35,3 35,2 35,0 40.9 43,9

SNR 38dB
H 37-M 35-L 33

Détectable pour les besoins de l'agroalimentaire

Amélioration de l'hygiène et réduction des déchets d'emballage

S'adapte aux conduits auditifs étroits

SNR4000 

37dB

125 250 500 1000 2000 8000

31,4 32,7 37,6 38,3 46,7 46,3

4,8 4,7 4,5 4,7 3,3 4,1 4,7

26,6 28,0 33,1 33,4 35,0 42,6 41,6

38,2

Fréquence 

(Hz)

Mf (dB)

sf (dB)

APVf 

(dB)

Fréquence 

(Hz)

Mf (dB)

sf (dB)

APVf 

(dB)



GISS G-SOFT FIT BOUCHONS RÉUTILISABLES

CODE MDM RÉFÉRENCE GISS CONDITIONNEMENT

13319426 887769 Boîte de 50 paires

GAMME RÉUTILISABLE

GISS G-SOFT PLUS BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES

CODE MDM RÉFÉRENCE GISS CONDITIONNEMENT

9212808 844932 Boîte de 50 paires 

GISS G-SOFT PLUS DETEK BOUCHONS RÉUTILISABLES

CODE MDM RÉFÉRENCE GISS CONDITIONNEMENT

13319425 887767 Boîte de 50 paires 

SNR 29dB
H 29-M 27-L 24La broche en plastique permet de les 

insérer rapidement, proprement et de manière 
optimale pour une meilleure protection.

 Bouchon d'oreille et cordon infusés de métal pour une 
meilleure détectabilité, idéal pour l'industrie 
alimentaire.

Facile à nettoyer, matériau doux et durable

SNR4000 
37dB

63 125 250 500 1000 2000 8000

27,8 29,9 29,6 30,8 35,3 34,6 38,7 43,0

6,8 8,2 7,7 6,8 6,7 7,1 8,8 5,9

21,0 21,7 22,0 24,0 28,5 27,5 29,9 37,1

Norme: EN352-2

Les bouchons d'oreille pré-moulés réutilisables avec cordon sont destinés à être insérés dans le conduit 
auditif pour réduire l'exposition aux bruits nuisibles. Les produits suivants ont été utilisés dans la 
fabrication de ce produit : Bouchons d'oreille en TPR (caoutchouc thermoplastique) avec insert 
métallique. Grande facilité d'insertion grâce à son bouchon pré-moulé et sa tige. 
APPLICATIONS
Idéal pour se protéger contre les niveaux de bruit modérés à élevés. Ils sont particulièrement adaptés à 
tous les environnements bruyants dans un environnement industriel ainsi que pendant les loisirs. Des 
exemples d'applications typiques peuvent être trouvés dans les industries suivantes : Alimentation/ 
Laiteries/ Laboratoires/ Conserverie/ Traiteur/ Production en salle blanche/ Pharmaceutique.
POINTS FORTS
Facile à nettoyer/ Matériau souple et durable/ Taille unique pour la plupart des conduits auditifs.

ATTENUATION

SNR 33dB
H 33-M 31-L 29

SNR 33dB
H 33-M 31-L 29

SNR4000 
37dB

125 250 500 1000 2000 8000

31,8 34,8 35,7 34,3 37,2 40,1 43,3

5,9 6,1 6,5 4,6 4,3 6,6 5,4

26,0 28,7 29,2 29,7 32,8 33,5 37,8

Norme: EN352-2

Les bouchons d'oreille pré-moulés réutilisables sont destinés à être insérés dans le conduit auditif 
pour réduire l'exposition aux bruits nocifs.  Grande facilité d'insertion grâce à son bouchon pré-moulé 
et sa tige. Le cordon peut être détaché pour plus de sécurité lors du travail autour des machines et 
pour le nettoyage. Bouchons d'oreille en TPR 
(caoutchouc thermoplastique) matériau souple et durable, facile à nettoyer.
APPLICATIONS
Idéal pour la protection contre les niveaux de bruit modérés à élevés. Ils sont particulièrement 
adaptés à tous les environnements bruyants dans un environnement industriel ainsi que pendant les 
loisirs. Des exemples d'applications typiques peuvent être trouvés dans les industries suivantes : 
Fabrication/ Ateliers/ Construction/ Surveillance/ Environnements sales.
POINTS FORTS
Taille unique pour la plupart ATTENUATION

des conduits auditifs
SNR4000 
37dB

125 250 500 1000 2000 8000

31,8 34,8 35,7 34,3 37,2 40,1 43,3

5,9 6,1 6,5 4,6 4,3 6,6 5,4

26,0 28,7 29,2 29,7 32,8 33,5 37,8

Norme: EN352-2

Bouchons d'oreille réutilisables avec cordon et cordon en vinyle en polymère semi-rigide. Embouts flexibles 
évasés en silicone, ailettes multiples pour une triple protection contre le bruit. L'ergot en plastique assure 
une meilleure hygiène : aucun contact avec les doigts.  Les bouchons d'oreille s'adaptent confortablement 
à une large gamme de tailles d'oreilles. Les ailettes souples et flexibles épousent la forme du conduit auditif 
pour une réduction confortable du bruit. Il n'est pas nécessaire de rouler les bouchons d'oreille avant de les 
mettre en place, les embouts restent donc propres même si les mains sont sales.  Le cordon permet de 
ranger les bouchons d'oreille de manière pratique autour du cou entre deux utilisations. Boîte de 50 paires. 
(Boîte individuelle par paire)
APPLICATIONS
Pour une utilisation quotidienne dans des environnements très bruyants, chauds et humides.
POINTS FORTS
Lavables et réutilisables ATTENUATION

Fréquence 

(Hz)

Mf (dB)

sf (dB)

APVf 

(dB)

Fréquence 

(Hz)

Mf (dB)

sf (dB)

APVf 

(dB)

Fréquence 

(Hz)

Mf (dB)

sf (dB)

APVf 

(dB)



Rubix Engineering
61 Avenue Tony Garnier
69007 Lyon, FRANCE
website: aftersale-rubix-engineering@rubix.com 
email: www.giss.com

GISS G-HEAR GOLD EVOL CASQUE ANTIBRUIT

CODE MDM RÉFÉRENCE GISS POIDS

9245159 856137 278g

Norme: EN352-1

Protecteur d'oreilles avec coques en ABS. Oreillettes rembourrées en mousse synthétique. Double 
arceau en plastique, réglable en hauteur, avec renfort en mousse pour un meilleur confort. 
Poids : 278 g
APPLICATIONS
Destiné aux environnements industriels très bruyants tels que le secteur agricole, les aéroports ou 
l'utilisation de machines de chantier.
Peut également être utilisé dans les ateliers, les tôleries, les imprimeries.
POINTS FORTS
Très confortable, pratique grâce à son sac de rangement et son crochet de transport à la ceinture 

 ATTENUATION
SNR 29.9dB

H 31,7-M 27,5-L 19,9

Double arc en plastique avec renfort mousse, renfort métallique 
pour une meilleure résistance

SNR4000 
37dB

63 125 250 500 1000 2000 8000

16,6 15,8 21,9 29,3 37,8 31,4 42,9 41,5

2,8 2,4 4,1 2,8 4,1 3,1 3,7 3,6

13,8 13,4 17,8 26,5 33,7 28,3 39,2 37,9

GAMME RÉUTILISABLE

Fréquence 

(Hz)

Mf (dB)

sf (dB)

APVf 

(dB)
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