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PERFORMANCE - ATTENUATION ACOUSTIQUE  EN352-2:2002

PROTECTION AUDITIVE: BOUCHONS ANTI BRUIT

NOTICE D’UTILISATION

EP16: ARCEAU ANTIBRUIT AVEC BOUCHONS JETABLES. 
BOUCHONS DE RECHANGE DISPONIBLES (EP18)

Composition:
EP16 - Bouchons PU / bandeau POM (polyoxyméthylène) - 
poids: 18 gr

Ces bouchons d’oreilles sont conçus pour protéger le porteur contre 
les bruits nocifs. Ces protecteurs auditifs doivent être utilisés en 
tout temps dans des environnements bruyants (niveaux de bruit 
supérieurs à 80dB) et doivent être choisis en fonction de leurs 
facteurs d’atténuation par rapport au bruit ambiant à réduire (voir 
les performances). Assurez-vous qu’ils sont correctement installés, 
ajustés, maintenus et inspectés conformément à ces instructions. Si 
ces instructions ne sont pas respectées, la protection fournie par le 
casque antibruit sera considérablement réduite.
TAILLES
Ces bouchons d’oreille sont de petite taille (S) - moyenne (M) - 
grande (L). Les bouchons d’oreille conformes à la norme EN 352-2 
sont de grande taille, de taille moyenne ou de petite taille. Les 
bouchons d’oreilles de taille moyenne conviennent à la majorité des 
utilisateurs. Les bouchons d’oreille de grande taille et de petite taille 
sont conçus pour s’adapter aux porteurs pour lesquels les bouchons 
d’oreille de taille moyenne ne conviennent pas.
AJUSTEMENT: 
 Assurez-vous que les bouchons d’oreille sont correctement 
insérés, ajustés et utilisés selon les instructions ci-dessous. Les 
manipulations suivantes doivent toujours être effectuées avec des 
mains propres: Faites rouler le bouchon d’oreille entre vos doigts 
pour obtenir un cylindre très mince. Abaissez le lobe de l’oreille pour 
ouvrir le conduit auditif et insérez le bouchon en utilisant un léger 
mouvement de rotation. Maintenir pendant quelques secondes pour 
permettre au bouchon de retrouver sa forme dans le conduit auditif. 
En présence de bruit de fond, vérifier que les bouchons d’oreille 
atténuent correctement le son sans laisser passer le bruit, sinon, les 
repositionner. Portez les bouchons d’oreille tant que l’exposition au 
bruit persiste. Pour les enlever, suivre la même procédure que pour 
l’insertion Attention: retirer les bouchons trop rapidement peut 
endommager le tympan.

AVERTISSEMENTS:
Les bouchons d’oreilles équipés d’un élément de connexion ne 
doivent pas être utilisés dans des environnements où l’élément 
de connexion peut être attrapé pendant l’utilisation. Le contact 
avec la peau peut provoquer des réactions allergiques chez les 
personnes sensibles. Dans ce cas, laissez la zone de risque, retirez les 
bouchons d’oreille et consultez un médecin. Certaines substances 
chimiques peuvent avoir un effet néfaste sur ces produits. Pour plus 
d’informations, veuillez nous consulter. Tenir hors de la portée des 
enfants car de petites pièces peuvent être facilement avalées. 
INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D’ENTRETIEN: 
Les bouchons d’oreille doivent être conservés dans un endroit frais 
et sec, à l’abri du gel et de la lumière et protégés de la poussière, de 
la graisse ou des produits chimiques. Dans des conditions normales 
d’utilisation, ces bouchons d’oreille restent efficaces pendant 1 an 
après leur utilisation initiale, en ce qui concerne le bandeau, tandis 
que les bouchons d’oreille doivent être remplacés après un quart 
de travail (8h) ou plus tôt s’ils deviennent sales. Lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés, les bouchons d’oreille doivent être conservés dans 
leur emballage d’origine. L’état des bouchons d’oreille doit être 
vérifié régulièrement.
Les bouchons d’oreille réutilisables doivent être inspectés et 
nettoyés avant chaque réutilisation, en éliminant soigneusement 
les traces de cire ou de saleté en utilisant un chiffon propre et 
humide.N’utilisez pas de produits détergents, désinfectants ou 
chimiques sans nous consulter avant. Il est recommandé de changer 
régulièrement les bouchons d’oreille.
 
PERFORMANCE - ATTÉNUATION ACOUSTIQUE (en DB):
(Voir les tableaux ci-joints)
SNR = indice unique
A = Fréquence (Hz); / B = Atténuation moyenne (d/ B); / 
C = écart-type (d/ B); / D = Protection supposée (d/ B).
Atténuation en dB: H = hautes fréquences / M = moyennes 
fréquences / L = basses fréquences (basses)

Télécharger la déclaration de conformité 
@ www.portwest.com/declarations

NOTICE D’UTILISATION 
Reportez-vous à l’étiquette du produit pour des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes 
et les icônes qui apparaissent sur le produit et les informations utilisateurs ci-dessous sont applicables. Tous ces produits 
sont conformes aux exigences du règlement (UE 2016/425).
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SP EN 352-2 : 2002
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A Frequency (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 24.8 25.7 23.5 22.9 26.0 32.5 37.1 40.8
C Standard Deviation (dB) 7.2 6.6 5.5 4.2 4.0 3.5 4.7 4.9
D Assumed Protection (dB) 17.6 19.1 18.1 18.7 22.0 28.9 32.3 35.9
SNR 26 dB  H: 28.5 dB  M:22.2 dB  L:19.9 dB     
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