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Fiche technique

Bouchon d’oreille Multi Max à usage unique
 A Description

• Les bouchons d’oreilles Multi Max sont idéaux pour un port prolongé, ou en tant que protection auditive 
supplémentaire avec un casque antibruit.

• Ils sont à usage unique.
• Le grand atout de ces bouchons est la forme unique, convenant à chaque utilisateur : l’un côté pour des canaux 

auditifs étroits et l’autre côté pour des canaux auditifs normaux.
• Ils sont fabriqués en mousse douce offrant un excellent confort et stimulant ainsi le port de cette protection auditive.
• La surface lisse empêche les salissures à entrer, garantissant une hygiène accrue, même à la fin de la journée.
• En plus, chaque pair de bouchons est emballée dans un sachet individuel pour une meilleure hygiène.
• Les recharges se présentent sous forme d’un sachet unique contenant 200 paires pour réapprovisionner le distributeur 

de bouchons d’oreilles.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau :  - Bouchon : mousse en polyuréthane à ajustement automatique s’adapte à pratiquement chaque utilisateur ; 

- Sachet individuel : en polyéthylène.
• Forme : pilule.
• Couleur : Corail/jaune.
• Certifications UE :  - Directives européennes – 89/686/CEE ; 

- Catégorie CE : EPI – Catégorie II ; 
- Normes – EN 352-2:1993 / EN-24869-1:1993 ; 
- Numéro de certification CE – 981010 ; 
- Numéro d’attestation CE – 9709348 ; 
- Laboratoire – B.G.I.A.

 A Mode d’emploi
• Veiller tout d’abord à avoir les mains propres.
• Rouler le bouchon entre les doigts, lui donner la forme d’un cylindre sans pli, le plus étroit possible.
• Faire passer une main par-dessus la tête pour atteindre l’oreille opposée.
• Tirer sur l’oreille vers le haut et vers l’arrière pour dégager le canal auditif.
• Enfoncer le bouchon le plus loin possible à l’aide de l’autre main.
• Maintenir le bouchon en place pendant 30 à 40 secondes, jusqu’à ce qu’il atteigne son maximum d’expansion. Si les bouchons sont bien positionnés, un 

observateur regardant de face l’utilisateur ne doit pas en voir l’extrémité.
• Ajustement correct : dès qu’un bouchon d’oreille ne semble pas être bien ajusté, il faut le retirer et le réinsérer.
• Retrait des bouchons : faire tourner délicatement le bouchon tout en le tirant doucement vers l’extérieur.
• Vérification acoustique :  dans un milieu bruyant, avec les bouchons d’oreilles insérés, placer les mains sur les oreilles, puis les retirer. Les bouchons doivent 

bloquer suffisamment le bruit de sorte que le fait de couvrir les oreilles avec les mains ne doit pas représenter une différence 
significative.

 A Soin et entretien
• Inspection :  avant de les placer, vérifier que les bouchons d’oreille ne sont pas sales, qu’ils ne sont pas endommagés et qu’ils ne présentent pas de rigidité 

extrême. Les jeter immédiatement s’ils sont compromis.
• Mise au rebut : pour des raisons d’hygiène, jeter les bouchons d’oreille à usage unique après utilisation.
• Hygiène : pour satisfaire les normes d’hygiène, les bouchons d’oreille à usage unique doivent être jetés à la fin de chaque quart de travail.


