
    Directive         
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Norme de sécurité: 
 
Lors du branchement ou du débranchement de tuyaux d’air comprimé, il faut que personne ne soit blessé par le 
rejet d’un tuyau ou exposé à une quelconque menace pour sa santé.  
 

1. Utilisation de raccord de sécurité 
Si dans un local, des tuyaux avec une pression du réseau de plus de  3,5 bars sont accouplés, alors tous les 
tuyaux de rallonge et les raccords fixes doivent également être munis de raccords de sécurité (compatibilité). 

 

2. Disposition sûre des raccords (valable pour des raccords standard)  
Au maximum 1,2 m au-dessus du niveau du sol. Disposé verticalement vers le bas, ou alors incliné au 
maximum à 45° par rapport à la verticale. 

 

Extrait de                          Liste de fournisseurs de pistolets de soufflage à air comprimé et d‘accessoires 66075.f 
 
Coupleurs de sécurité air comprimé: 
 
 Série 267 Série 300 Série 326 Série 381 Série 430 Série 471 Série 567 Série 677 
 Série 277 Série 315 Série 342 Série 410 Série 442 Série 477 Série 577 Série 767 
 Série 291 Série 320 Série 346 Série 416 Série 467 Série 550 Série 667 Série 777 

 
 

Norme de sécurité: 
 
1. L’ouïe des personnes travaillant avec des pistolets de soufflage à air comprimé, ainsi que l’ouïe de tierces 

personnes ne doivent pas être endommagées. 
2. Lors du soufflage au moyen d’air comprimé, aucun air ne doit pénétrer dans le corps à travers des 

blessures de la peau. 
 
Objectif de sécurité n° 1: Réduire le bruit au niveau du pistolet de soufflage 

• Utilisation de détendeurs de pression directement intégrés dans le pistolet de soufflage (pas de réduction 
par diaphragme). La pression de soufflage est indépendante de la pression d’entrée. 

• Utilisation de buses à canaux multiples. Pour un même débit d’air, on réduit ainsi fortement le bruit par 
rapport à des buses à un seul trou. 

• Conception géométrique appropriée de la buse. 
  
Objectif de sécurité n° 2: Empêcher l’air de pénétrer dans le corps à travers des blessures de la peau. 

• Utilisation de buses à canaux multiples. Sur les buses à canaux multiples, le jet d’air est subdivisé en 
plusieurs jets de moindre importance. Il faut s’assurer que tous les canaux ne puissent pas être obturés 
simultanément, afin d’éviter que l’air refoulé s’échappe soudainement de façon incontrôlée. 

• Conception appropriée du pistolet de soufflage. On peut ainsi empêcher qu’en cas de contact de la buse 
avec des parties du corps, la pression du réseau agisse directement sur la peau. 

 
Extrait de                         Liste de fournisseurs de pistolets de soufflage à air comprimé et d‘accessoires 66074.f  
 
11 208 3100 Soufflette Star-Tip  11 208 3215 Tube Star Tip   90mm 
11 208 3200 Soufflette Star-Tip tube amovible  11 208 3219 Tube Star Tip 300mm 
11 208 9952 Silencieux non démontable   11 208 3220 Tube Star Tip 500mm 
11 210 9952S Soufflette Multi-Flow avec tube 90mm et silencieux noir 
 
A partir du 1er janvier 2000 toutes les entreprises de plus de 5 personnes sont tenues d’assurer et de 
contrôler régulièrement et systématiquement la sécurité du travail et de la santé selon  le règlement  
„VUV“ et les directives  „CFST 6508“. 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les raccords de sécurité et soufflettes sont conformes aux exament de type Suva et peuvent être téléchargés  

à www.cejn.ch/Richtlinien und Support / SUVA Baumusterbescheinigungen.  

CEJN – Coupleur de sécurité eSafe air comprimé 

Filetage femelle  Raccord de tuyau Racc. Stream-Line Filetage mâle 

• Testé par SUVA (directives CFST 6508) 
• Débit d’air élevé 1’050 l/min 
• Extrêmement durable 
• Conception compacte  
• Longue durée de vie en raison de 

surfaces dures 
• Manipulation facile 
• Connectable d’une seule main 

Plus d’options des raccordements: 

CEJN – Soufflette de sécurité ”Star-Tip”et  
Soufflette Multi-Flow pour air 

• Testé par SUVA (directives CFST 6508) 
• Réduit le niveau sonore 
• matières durables (POM) 
• Débit d’air élevé 
• Longue durée de vie 
• Ergonomiques et confortables 
• Accessoires intéressants  www.cejn.ch 

Tube 90mm Star-Tip 
Réf. 11 208 3100 

Tube 90mm Star-Tip, 
amovible 
Réf. 11 208 3200 

Différents modèles:  

www.cejn.ch 
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Multi-Flow tube 90mm et  
embout silencieux,  
non amovible 
Réf. 11 210 9952S 

Multi-Flow embout 
silencieuy bleu, 
non amovible 
Art.Nr. 11 210 9965S 

http://www.cejn.ch/

