
LE
COUPEZ

   BRUIT !
NOUVEAUX DISQUES DIAMANT 

4X4 Silencio, la nouvelle gamme de disques diamant conçue pour assurer le confort  
et la sécurité acoustique de tous les professionnels.



* Test validé par LuxControl - Acier : max 5 mm d’épaisseur

Un bruit se caractérise essentiellement 
par son niveau et sa fréquence.  
Le niveau de bruit qui détermine  
si un son est fort ou faible, se mesure 
en décibels (dB). Mais pour prendre 
en compte le niveau réellement perçu 
par l’oreille, on utilise un décibel 
« physiologique » dit dB(A). 

COMPRENDRE LE BRUIT

Soucieux d’améliorer le confort et la sécurité acoustique 
des artisans et professionnels du bâtiment lors des 
opérations de découpe, Norton Clipper lance la nouvelle 
gamme de disques 4X4 Silencio.
Rendre le confort et la sécurité acoustique accessibles au 
plus grand nombre est au cœur de nos préoccupations. 
C’est pourquoi Norton Clipper a développé un procédé 
technologique garantissant une réduction du bruit jusqu’à 
12 dB(A) soit des disques diamant 5 fois plus silencieux 
que des disques diamant standards. 

Grâce à une hauteur de 
segment de 13 mm et à la 
technologie d’infiltration 
haute densité, les nouveaux 
disques diamant 4x4 Silencio 
ont une durée de vie accrue.

La nouvelle gamme de disques diamant 4X4 Silencio 
s’adapte parfaitement à la découpe de tous les 
matériaux de construction.

Ø 230x22,23 mm
Réf. 70184609639

•  Ø 300x20 mm 
Réf. 70184609640

•  Ø 300x25,4 mm 
Réf. 70184609641

•  Ø 300x25,4/20 mm 
Réf. 70184609642

•  Ø 350x20 mm 
Réf. 70184609643

•  Ø 350x25,4 mm 
Réf. 70184609644

•  Ø 350x25,4/20 mm 
Réf. 70184609645

UNE GAMME COMPLÈTE
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE DISQUES DIAMANT

*

BÉTON 
BÉTON ARMÉ

MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION

ASPHALTE GRANIT

Avion au  
décollage

Marteau  
piqueur

Concert  
de rock

Lecteur musique 
à puissance 

maximale

Tondeuse  
à gazon

Discussion 
calme

Vent dans  
les arbres

140dB(A)

120dB(A)

115dB(A)

103dB(A)

85dB(A)

50dB(A)

0dB(A)

SEUIL DE DOULEUR 
CAUSANT DES 
DOMMAGES

BRUIT DANGEREUX 
CAUSANT UNE 

SENSATION PÉNIBLE

DISQUE DIAMANT 
STANDARD

SEUIL DE DANGER 
(POUR UNE 

EXPOSITION DE 8H/J)

SEUIL 
D’AUDIBILITÉ

BRUIT 
COURANT

Ø 125x22,23 mm
Réf. 70184609638

Aujourd’hui, plus de 

3 millions  
de salariés 
sont exposés à des 
niveaux de bruit nocifs 
sur leur lieu de travail. 

Et c’est  
1200 cas  
de surdité  
professionnelle qui 
sont reconnus chaque 
année !

le saviez-vous ?



NOUVEAUX DISQUES DIAMANT 

DES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES POUR  
LUTTER CONTRE LES EFFETS DES NUISANCES SONORES

Pour une exposition moyenne quotidienne de 8h à 80 dB(A) ,  
l’employeur est tenu de :

Pour une exposition moyenne quotidienne de 8h à 85 dB(A) ,  
l’employeur est tenu de :

Mettre à disposition  
des protections 

individuelles (casque 
anti-bruit, bouchons 

d’oreilles)

Proposer un  
examen auditif

Informer/former  
ses salariés sur les 

dangers de l’exposition 
prolongée au bruit

Imposer le port de 
protections individuelles 

(casque anti-bruit, 
bouchons d’oreilles)

Norton est une marque commerciale 
de Saint-Gobain Abrasifs

En savoir plus 
www.nortonabrasives.com/fr-fr/4x4silencio

S’assurer d’une 
surveillance médicale 

renforcée

Mettre en œuvre des 
mesures techniques 

visant à réduire 
l’exposition au bruit

Saint-Gobain Abrasives S.A 
190, rue J.F. Kennedy
L-4930 Bascharage

GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG
N°VERT : 0800 906 903

sga-cp@saint-gobain.com


