BOUCHONS D’OREILLE
RÉUTILISABLES

THORMAS 2017-01

Bouchons d’oreille THORMASAFE, inutiles de les rouler,
réutilisables à trois collerettes, ils sont une solution
confortable et durable pour la réduction du bruit, mais
aussi la réduction des coûts et des déchets.
Nos bouchons d’oreille réutilisables à trois

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

collerettes peuvent peut s’adapter à diverses

•• SNR 28 dB

tailles de canaux auditifs pour permettre un

•• Lavable et réutilisable

ajustement confortable. Ils sont dotés d’une

•• Modèle à cordelette disponible (modèle

tige de prise en main aisée pour les insérer et
les retirer et ils peuvent être nettoyés facilement
avec du savon et de l’eau, ce qui en fait un produit
permettant de réduire les coûts et les déchets.

TS28RC)
•• Type à triple collerette pré-moulé facile à insérer
en appuyant
•• Taille unique s’adaptant confortablement à la
plupart des canaux auditifs
•• Inutile de le rouler, offre un ajustement

MODÈLES

confortable et protecteur
•• De couleur orange vif pour permettre une bonne
visibilité

TS28R
Bouchon d’oreille
réutilisable à triple
collerettes en
silicone

TS28RC
Bouchon d’oreille
réutilisable à
triple collerettes
en silicone avec
cordelette

APPLICATION

INDUSTRIE

fabrication
générale

construction

exploitation
minière

pétrole et gaz

impression

travail du bois

Il est indispensable de porter des bouchons
d’oreille dans tout environnement bruyant, y
compris mais non limité aux situations suivantes :
•• Perçage, ponçage, sciage et meulage
•• Assemblage et mécanique
•• Exploitation de fours
•• Utilisation de machinerie lourde et d’outils
électriques
•• Avions

ACCESSOIRES DISPONIBLES
•• Conteneur de stockage

CERTIFICAT
•• CE EN352-2:2002
•• EAC
•• SGS ISO 9001:2000

transports

FRÉQUENCE (VALEUR)

HZ

63

125

250

500

1000

2000 4000 8000

Atténuation du bruit

dB

--

29,6

28,3

30,1

28,8

34,6

38,9

44,0

Écart-type

dB

--

5,6

6,0

7,8

6,0

3,9

5,6

5,6

Valeur de protection supposée

dB

--

24,0

22,3

22,3

22,8

30,7

33,3

38,4

SOIN ET ENTRETIEN
Insertion - insérez toujours les bouchons d’oreilles

placer les mains sur les oreilles, puis relâcher.

avec les mains propres

Les bouchons d’oreille THORMASAFE devraient

Bon ajustement - Le bouchon est le mieux

bloquer suffisamment de bruit pour que vous

ajusté lorsque les deux premières collerettes

ne constatiez pas une différence de bruit

sont insérées dans le canal et la troisième

considérable.

(dernière) est complètement bloquée à l’entrée

Retrait - Pour retirer les bouchons d’oreille,

du canal. Le bouchon d’oreille est ajusté

tourner doucement le bouchon d’oreille tout en

correctement si les extrémités des bouchons

tirant vers l’extérieur.

d’oreille sont visibles pour quelqu’un qui vous

État - Jeter les bouchons d’oreille s’ils sont sales,

regarde de face.

endommagés ou extrêmement durs.

Contrôle de bruit - bouchons d’oreille insérés,

Hygiène - Pour la promotion d’une bonne hygiène,

debout dans un environnement bruyant,

un seul travailleur par bouchon d’oreille.

ENTRAÎNEMENT À UNE UTILISATION CORRECTE

Prenez la tige avec des
mains propres.

RÉFÉRENCE
DE
L'ARTICLE

Tout en tenant la
tige, passez une main
par-dessus votre tête
et tirez doucement la
partie supérieure de
votre oreille vers le
haut et vers l’arrière.

CODE
PRODUIT

Insérez le bouchon
d’oreille de manière
à ce que les ailettes
se trouvent bien à
l’intérieur de votre
conduit auditif.

NOM DU PRODUIT

DESCRIPTION
DU PRODUIT

Si l’un des bouchons,
ou les deux, ne
semble pas être posé
correctement, retirezle puis insérez-le de
nouveau.

S’il est posé
correctement, la
pointe de la tige peut
être visible par une
personne qui vous
regarde de face.

SUPPRESSION
DE BRUIT

COULEUR

CONDITION
NEMENT
INDIVIDUEL

UNITÉS
PAR BOÎTE

2410010

TS28R

Bouchon d'oreille
réutilisable à triple
collerette en silicone

Bouchon d'oreille
réutilisable à triple
collerette en silicone

Snr28db (CE)

Orange

Sac en
polyéthylène

200

2410011

TS28RC

Bouchon d'oreille
réutilisable à triple
collerette en silicone
avec cordelette

Bouchon d'oreille
réutilisable à trois
collerettes en silicone
avec cordelette

Snr28db (CE)

Orange

Sac en
polyéthylène

100

2410015

TS28RSC

Boîte de rangement

Boîte de rangement
pour protection auditive réutilisable

Sac en
polyéthylène

100
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