
SH113

SH111

SH112

COMMENT INSTALLER LES BOUCHONS D'OREILLES

Rouler et comprimer
le bouchon lentement entre
le pouce et l'index jusqu'à ce 

qu'il devienne un cylindre 
mince sans pli.

Le bouchon ne doit pas
être lâche dans le canal 

auditif externe.

Le bouchon ne devrait 
pas sortir de l'oreille
plus de 1/4" pour un
ajustement parfait.

Lorsqu'il est comprimé,
tirer le haut de l'oreille vers 

le haut et l'arrière, puis insérer
le bouchon dans le canal

auditif externe.

Retenir le bouchon en 
place jusqu'à ce que 

la mousse se dilate pour
sceller le canal auditif.

Bouchons d'oreilles en mousse E-A-RMC ClassicMC de 3MMC

Cette mousse de PVC qui retrouve lentement sa forme est confortable car la pression est faible sur le conduit auditif. Elle est à l'épreuve de l'humidité et gardera sa forme et ses 
caractéristiques physiques. Sa forme égalise la pression tout le long du canal auditif en prenant de l'expansion. Mousse ignifuge et dermo-testée afi n de ne pas irriter. Les ClassicMC 
Plus procurent la meilleure atténuation, à 33 dB. Son bouchon à haut rendement est plus long, ce qui accroît la protection en s'ajustant plus profondément dans le canal auditif. 
Les ClassicMC Small sont de conception plus mince pour les plus petits canaux. Les bouchons de mousse ClassicMC Plus Metal Detectable sont aussi disponibles: les bouchons et les 
cordons contiennent du métal et sont détectables. Tous les modèles sont disponibles en paquet coussin (sans cordon) et en sacs de polyéthylène (avec cordon). Le modèle SH106 est 
emballé dans du papier non polluant, à base de végétaux. Une taille pour tous. Couleur: jaune.

No  No  NRR Qté Prix
modèle  fab Description dB /boîte /Chacun

SANS CORDON
SA681 310-1001 Sachet « coussin » 29 200 pre 30,60
SH106 313-5555 Emb. papier 29 200 pre 31,52
SH107 310-1101 Mousse Plus 33 200 pre 30,60
SH109 310-1103 Mousse Small 29 200 pre 30,60
SAJ486 312-1201 Sac poly 29 200 pre 28,04

Prix par boîte

No  No  NRR Qté Prix
modèle  fab Description dB /boîte /Chacun

AVEC CORDON
SE649 311-1101 Mousse 29 200 pre 61,56
SH108 311-1105 Mousse Plus 33 200 pre 61,56
SH110 311-1106 Mousse Small 29 200 pre 61,56

Prix par boîte

SH106

SH107

SA681

SAJ486

No  No  Qté Prix
modèle fab Description / boîte /Chacun

SANS ÉTUI
SE920 340-4003 Sans cordon 100 pre 106,59
SE405 340-4004 Avec cordon 100 pre 124,32
DÉTECTABLES
SH113 340-4007 Avec cordon 100 pre 188,70

AVEC ÉTUI
SH111 340-4001 Sans cordon 50 pre 1,47
SH112 340-4002 Avec cordon 50 pre 1,99

BOUCHONS D'OREILLES 
RÉUTILISABLES PRÉMOULÉS
E-A-RMC ULTRAFITMC

• Concept à triple bride breveté qui convient 
à une grande variété de conduits auditifs 

• Lavable pour promouvoir l'hygiène des travailleurs 
• Cordon à dégagement qui protège en cas 

d'entremêlement dans la machinerie 
• Modèle SH113 muni d'une boule d'acier positionnée de façon sécuritaire 

dans la tige, et d'une couleur bleu non alimentaire pour une bonne
visibilité dans l'industrie de la transformation des aliments 

• NRR 25 dB

Prix par boîte

Prix par paire

SE405

BOUCHONS D'OREILLES

MANUTENTION 
& ENTREPOSAGE

ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS 

& MAINTENANCE

ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES 
DE SÉCURITÉ

TRAVAIL DES 
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INSTRUMENTS, 
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