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FABRICANT 
 PORTWEST LIMITED, IDA Business Park, Westport, Co. Mayo, Ireland
Any additional information please keep contact with the manufacturer

Nom et adresse de l’organisme notifié qui a établi le certificat CE: 
INSPEC INTERNATIONAL LTD, 56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD,  
GREATER MANCHESTER,  M6 6AJ – ENGLAND  NOTIFIED BODY NUMBER: 0194
NOTIFIED BODY RESPONSIBLE FOR THE ONGOING CONFORMITY UNDER 
MODULE D:  INSPEC INTERNATIONAL LTD – NOTIFIED BODY NUMBER 0194

Les bruits forts sur le lieu de travail peuvent être très dommageables 
pour l’audition et ils se produisent généralement de manière 
progressive, de sorte que les employés ne sont pas conscients des 
dangers tant qu’ils n’ont pas déjà développé une perte auditive 
permanente. Outre la perte auditive progressive, il existe également 
une perte auditive résultant de bruits soudains et extrêmement 
forts. Ces protège-oreilles aident à réduire l’exposition aux bruits 
dangereux et autres bruits forts. 
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.
AJUSTEMENT:  VOIR LES CROQUIS CI-DESSUS 
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: 
1. Faites rouler le bouchon d’oreille entre vos doigts pour obtenir 
un cylindre très mince. 2 Abaissez le lobe de l’oreille pour ouvrir le 
conduit auditif 3. insérez le bouchon en utilisant un léger mouvement 
de rotation. 4. 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 négatif sur ce produit. Il convient de demander 
de plus amples informations au fabricant. 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. Transportez les protège-oreilles avec 
l’emballage d’origine
La durée de conservation recommandée est de 3 ans à compter de la 
date de fabrication, ce qui est indiqué sur l’emballage, par exemple 
mm / aaaa (mois / année).
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
LIMITATION:
Le rapport de niveau de bruit unique (SNR) cité est basé sur 
l’atténuation du bruit continu et il est possible que ces protecteurs 
d’oreilles ne soient pas adaptés pour être utilisés comme suit:
-Utilisation dans un environnement de bruit intermittent ou impulsif, 
où un niveau d’atténuation acoustique élevé est requis.
-Utilisation dans les environnements nécessitant une atténuation 
supplémentaire, en particulier dans les environnements à basses 
fréquences et à fort bruit.

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

PROTECTION AUDITIVE: BOUCHONS ANTI BRUIT
EP20 (EP02-2); EP21 (EP02-2);EP06

NOTICE D’UTILISATION

NOTICE D’UTILISATION
TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AUX EXIGENCES DU RÈGLEMENT (UE) 2016/425 ET LES EXIGENCES GÉNÉRALES DE 
LA NORME EN352-2: 2002
EP20 (EP02-2) : Bouchon d’oreille en mousse de polyuréthane jetable ø6 - ø12  mm
EP21 (EP02-2) : Bouchon d’oreille en mousse de polyuréthane jetable ø6 - ø12  mm
EP06 : Bouchon d’oreille en mousse de polyuréthane jetable ø7 - ø11  mm

Voir les informations fournies par le fabricant

PERFORMANCE - ATTENUATION ACOUSTIQUE - EN352-2:2002

 ANSI S.19-1974

EP20 (EP02-2) / EP21 (EP02-2) 

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 33.0 33.3 36.1 37.1 36.1 41.8 38.5
C Standard Deviation (dB) 6.7 7.6 7.4 4.7 4.8 3.6 3.9
D Assumed Protection (dB) 26.3 25.7 28.7 32.4 31.3 38.2 34.6
 SNR = 34 dB    H = 33 dB  /  M = 31 dB  /  L = 28 dB   

EP20 (EP02-2) / EP21 (EP02-2) 

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300     8000     

B Mean Attenuation (dB) 37.3 40.8 43.1 41.6 40.7 45.6 46.2 49.4 48.3   
C Standard Deviation (dB) 5.9 5.3 5.0 4.8 2.8 4.2 4.2 4.4 4.5  

Tested by  Michael & Associates, Inc. 

EP06

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 31.6 34.3 35.8 35.0 35.4 45.3 44.7
C Standard Deviation (dB) 4.9 5.1 5.0 4.8 4.0 4.2 4.5
D Assumed Protection (dB) 26.7 29.2 30.8 30.2 31.4 41.1 40.2
 SNR = 34 dB    H = 33 dB  /  M = 31 dB  /  L = 30 dB   

Note : EP06 model of ear plugs has satisfied the optional requiremnts at +200C

i EN 352-2 : 2002
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