
Valable jusqu’au 30.09.2020, sous réserve d’épuisement de stock.
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AUTOMOBILE    INDUSTRIE SÉCURITÉ

Distributeur de bouchons d’oreilles HL400  :

- En version encadrée
- Pratique, léger et durable
- Distribution de bouchons par simple mouvement
- Recharge et montage simples 

Réf.: 50129760-001  

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS 
 D’OREILLES

 75,00 € 

  + TVA

 24,00 € 

  + TVA

 59,00 € 

  + TVA

1) Remplacement de la cartouche pré-remplie 

    - Cartouche en plastique recyclable niveau 7 comme 
      les bouteilles d’eau
    - Contient 400 bouchons Bilsom 303L

    Réf.: 50129774-001

2) Remplissage de la cartouche d’origine par 1 ou 2 sachets 
    de 200 bouchons Bilsom 303L (Remplissage facile à réaliser)

                   Réf.: 1006186
    

2 SOLUTIONS DE RECHARGE AU CHOIX :

                   REINERT s.à r.l.         6, rue du Château d’Eau  L-3364 Leudelange
Tél.: 37 90 37-230        securite@reinert.lu         www.reinert.lu



Station à accrocher au mur ou à poser sur la table :

La base du HL400 peut s’adapter aux fixations murales déjà présentes des autres distributeurs. Le positionnement
universel des trous de montage correspond à celui de nombreux autres distributeurs, ce qui évite d’avoir à percer
de nouveaux trous.
Le socle pour table peut également être installé et/ou fixé sur une surface horizontale pour une stabilité assurée.

Moins de débordements lors de la recharge :
La nouvelle conception de la cartouche à couvercle plat vous 
permet de positionner la cartouche à l’envers pour une recharge 
facile avec un minimum de déchets. L’ouverture plus large 
de la cartouche facilite la recharge en bouchons d’oreille : 
elle évite les obstructions et empêche que les bouchons 
d’oreille ne tombent et soient contaminés, provoquant ainsi 
du gaspillage.

Recharge et installation : plus simple que jamais !

Étape 1 :
Retirez la cartouche
de la base du distributeur.
Retournez-la, puis retirez
le couvercle de la cartouche.
Rechargez la cartouche
avec le sachet de bouchons
d’oreille à usage unique
Honeywell. 

6, rue du Château d’Eau
L-3364 LEUDELANGE
Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures                  Samedi 8.00-12.00 heures

info@reinert.lu
www.reinert.lu

Tél.: 37 90 37 - 0
Fax: 37 90 37 - 290

AUTOMOBILE    INDUSTRIE SÉCURITÉ

Étape 2 :
Une fois que la cartouche
est pleine, reclippez
le couvercle de la cartouche.
Vous entendrez un « cilc »
qui vous indiquera que 
le couvercle est bien
positionné. 

Étape 3 :
Retournez la cartouche et réinsérez-la doucement
sur la base du distributeur.
Les bras de la base du distributeur émettront un « cilc »
lorsque la cartouche sera correctement insérée.


