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ARCEAU PORTE BOUCHONS d’OREillE 
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Mise en place

1 Poser la protection auditive en dessous du menton. Avec les mains, bien appuyer sur 
les coussins en les guidant dans le conduit auditif.

2 Afin d’améliorer le niveau de protection, tirer l’oreille vers le haut et l’arrière lors de la 
pose.

3 Dans les milieux bruyants, enfoncer la bande légèrement avec les bouts des doigts.
Vous devriez remarquer une grande différence dans le niveau du bruit.

Avertissement

Une pose incorrecte réduira l’efficacité et pourrait entraîner une perte de l’audition, voire 
des blessures.

important

Il est important de respecter le mode d’emploi ci-dessus de façon précise.
Dans les milieux bruyants, porter la protection auditive en permanence.
Inspecter les coussins régulièrement pour vérifier s’ils sont en bon état.
Conserver la protection auditive dans son emballage après chaque emploi.
Certains produits chimiques peuvent nuire à ce produit. Veuillez contacter le fabricant pour de plus amples renseignements.
Les coussins doivent être nettoyés en enlevant tout le cérumen et toutes les matières étrangères avant de les réinsérer. Les 
coussins contaminés peuvent être essuyés avec un chiffon humide.
NE PAS UTILISER DE SOLVANTS, DE DÉSINFECTANTS OU DE PRODUITS CHIMIQUES.
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