
BOUCHONS d’Oreille pOUr arCeaU (réf. 3301124)

descriptif

Bouchons de rechange pour arceaux (Réf. 3301124), permettant de prolonger la durée de vie et la 
performance des arceaux.

Caractéristiques

- bouchons semi-pénétrants et semi-recouvrants
- bouchons en mousse souples et lavables.
- idéal pour exposition courte ou intermittente au bruit
- léger et indéformable
- hygiénique, se retire sans porter les mains à l’oreille
- taille unique
- niveau de protection :

- SNR (dB) : 22
- H (dB) : 25
- M (dB) : 18
- L (dB) : 16

- données d’atténuation :

fréquence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

atténuation 
moyenne dB 
(a)

20,4 21 18,8 16,7 21,7 31,5 32,9 34,8

écart type dB 
(a) 4,4 4,7 3,8 3,6 3,9 3,9 3,2 4,1

atténuation 
supposée dB 
(a) 

16 16,3 15 13,1 17,8 27,6 29,7 30,7

Cycle de vie

Il est conseillé de remplacer les bouchons d’oreille toutes les 2-4 semaines.

information de stockage

Après leur utilisation, tous les bouchons doivent être rangés dans une boîte afin de les protéger de la saleté, de la graisse et de 
tout autre contaminant.

instructions d’entretien

Nos bouchons d’oreille réutilisables peuvent être lavés à l’eau chaude et séchés à l’air. Le lavage peut être répété plusieurs 
fois, mais il est nécessaire de remplacer les bouchons d’oreilles toutes les 2/4 semaines. Ne pas employer de solvants à base 
d’hydrocarbure, comme l’alcool, pour nettoyer des bouchons d’oreille réutilisables. L’utilisation de produits nettoyants à base 
de solvant peut faire en sorte que les bouchons d’oreille réutilisables deviennent mous, gonflent et se détériorent à la longue. 
En outre, après un usage prolongé, ces bouchons d’oreille doivent être soigneusement contrôlés pour pouvoir les utiliser à 
nouveau.

Conforme à la norme EN 352-2:2002
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