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Fiche technique

Bouchons d’oreilles détectables Moldex® Rockets® 
Full Detect - 27 dB, réf. 10ICA001

 A Description
• Les bouchons d’oreilles sont entièrement détectables en cas de perte, grâce à des billes métalliques dans les bouchons et de la poudre métallique à l’intérieur 

de la cordelette.
• La cordelette permet de porter les bouchons autour du cou.
• Les bouchons sont lavables et réutilisables, solution pratique et économique.
• En plus, chaque pair est emballé dans un PocketPak, pour une protection accrue.
• Ils sont très confortables grâce à leur design doux et flexible.
• Ils offrent une solution idéale pour une utilisation dans l’industrie agro-alimentaire, où il y a des normes d’hygiène rigoureuses.
• Ils sont dotés d’une tige rigide qui facilite l’insertion et le retrait du bouchon.
• Les bouchons d‘oreilles ont été testés conformément à la norme EN352-2 et répondent aux exigences des catégories s‘y rapportant.
• Les bouchons d‘oreilles ne doivent ni prendre feu, ni rester incandescents après le retrait de la tige portée à chaud.
• Tous les éléments constitutifs des bouchons ont été conçus et fabriqués de façon à ce qu‘ils ne puissent causer de dommage physique au porteur lorsqu‘ils sont 

mis en place et utilisés conformément aux instructions.

 A Instruction d’utilisation
• Les produits doivent être utilisés conformément à la législation nationale en vigueur.
• Attention : le non respect des instructions d‘utilisation et de mise en place de ces produits peuvent en diminuer l‘efficacité.
• Les produits doivent être stockés dans un endroit sec et frais.
• Les produits peuvent être altérés par un contact direct avec certaines substances chimiques (ex: hydrocarbures aromatiques).
• Les produits sont réutilisables dans la mesure où leur hygiène est préservée entre deux utilisations.
• Le nettoyage doit se faire avec du savon doux et de l‘eau.

 A Caractéristiques techniques
• Matériaux :  - Bouchons : en élastomère thermoplastique (TPE), éthylène-vinyl acétate (EVA) ; 

- Billes métallique et poudre métallique : en acier ; 
- PocketPak : en polypropylène ; 
- Entièrement sans PVC.

• Poids : 3,9 g.
• Niveau de protection sonore : 27 dB.
• Conformité :  les bouchons répondent aux exigences de la norme EN352-2 et sont marqués CE conformément à la directive européenne 89/686/EEC. 

Organisme responsable des essais (Article 10) : INSPEC (0194) à Manchester (UK). 
Conformément à la réglementation allemande BGR 194, ils répondent aux critères “audition des signaux d‘alarme en général”, “perception de la 
conversation” et “audition des signaux sur voies de circulation avec trafic routier possible”.

• Courbe d’atténuation :  l‘ensemble des protecteurs auditifs Moldex passe la norme EN352-2. Les exigences d‘atténuation minimale sont précisées dans le 
tableau ci-dessous.

Fréquence 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Mf 27.4 dB 27.3 dB 25.7 dB 27.1 dB 27.2 dB 33.3 dB 36.4 dB 40.8 dB
Sf 4.7 dB 5.5 dB 5.3 dB 6.1 dB 5.0 dB 6.1 dB 3.1 dB 3.4 dB

A.P.V. 22.7 dB 21.8 dB 20.4 dB 21.0 dB 22.2 dB 27.2 dB 33.3 dB 37.4 dB

Taille : 7-11 H = 28 dB  ;  M = 23 dB  ;  L = 22 dB  ;  SNR = 27 dB
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 A Instruction de mise en place des bouchons

• Etape 1 :  Passer le bras par-dessus la tête, tirer 
légèrement l‘oreille vers le haut. 
 

• Etape 2 :  tenir le bouchon par sa tête plastique, 
l’introduire dans le conduit auditif. 
Donner une légère rotation au bouchon 
pendant sa mise en place peut aider.

• Etape 3 :  Le bouchon est correctement mis en 
place pour assurer une protection 
auditive maximale. Répéter les étapes 
pour la seconde oreille.


