
BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE MAXMD

•  Les bouchons d'oreilles en polyuréthane les plus utilisés dans le monde
•  En forme de cloche pour off rir un confort maximal dans l'oreille
•  Conception profi lée, plus facile à insérer, qui résiste 

à la tendance à vouloir ressortir du canal auditif 
•  Mousse en polyuréthane qui augmente le confort, 

spécialement si on les porte pendant de longues périodes
•  Fabriqués à partir d'une pellicule douce  et résistante aux salissures 

pour éviter l'accumulation de poussière
•  Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3,19-1974
• NRR de 33 dB, CSA classe AL

No No  Qté Prix
modèle fab Description    /boîte /Chacun

SD630 MAX-1 Sans cordon 200 pre 25,68
SD631 MAX-30 Cordon 100 pre 24,28

Prix par boîte

No  No  Qté Prix
modèle fab Description /boîte /Chacun

SM562 LL-1 Sans cordon, sac poly 200 pre 19,76
SM563 LL-30 Avec cordon, sac poly 100 pre 21,05

Prix par boîte

BOUCHONS D'OREILLES 
MULTICOLORES LASER LITEMD

•  De couleurs vives, ce qui rend les bouchons visibles
•  Mousse autoréglable de polyuréthane qui se dilate 

pour s'ajuster à pratiquement tous les travailleurs
•  Forme complexe en T qui facilite leur pose et leur port
•  Fabriqués à partir d'une pellicule douce de mousse à structure cellulaire 

fermée qui résiste aux saletés et qui prévient leur accumulation 
•  Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3,19-1974
• NRR de 32 dB, CSA classe AL

No No  Qté Prix
modèle fab Description /boîte /Chacun

SAK349 FUS30-HP Régulier, HearPackMC 100 pre 120,07
SAK350 FUS30S-HP Petit, HearPackMC 100 pre 120,07

Prix par boîte

SAK349

BOUCHONS D'OREILLES FUSIONMD

• Conception du matériau double brevetée qui combine une âme ferme pour 
faciliter la manutention avec des ailettes pour le confort et l'ajustement

• Tige FlexiFirmMD facile à saisir pour assurer une insertion facile dans le canal auditif
• Conception SoftFlangeMC qui crée un scellement confortable 

dans le canal auditif pour un confort et une protection supérieurs
• Système de cordon détachable unique qui s'adapte à pratiquement toute utilisation
• Deux grandeurs ajustées pour confort personnel et sécurité
• NRR de 27 dB, CSA classe AL

No  No  Qté Prix
modèle fab Description /sac /Chacun

SACS EN POLY
SD582 DPAS-1 Sans cordon 100 pre 83,13
SD583 DPAS-30R Cordon de vinyle rouge 100 pre 105,31
SD584 DPAS-30W Cordon de vinyle blanc 100 pre 105,31

No  No  Qté Prix
modèle fab Description /boîte /Chacun

BOÎTES DISTRIBUTRICES
SD85 AS-1 Sans cordon 50 pre 51,73
SD586 AS-30R Cordon de vinyle rouge 50 pre 66,51
SD587 AS-30W Cordon de vinyle blanc 50 pre 66,51

Prix par sac

SD582

Prix par boîte

BOUCHONS D'OREILLES AIR SOFTMC

• Conception à coussin d'air brevetée munie d'ailettes qui bloquent le bruit
• Profi l à quatre ailettes qui créent un meilleur scellement dans le canal auditif
• Moins de pression dans le canal auditif élimine la sensation d'être branché
• Des ailettes arrondies à forme effi  lée s'ajustent mieux dans le canal auditif
• Tige ferme qui facilite l'insertion et le retrait
• Protection exceptionnelle contre le bruit – la plus 

grande atténuation pour des utilisations multiples
• Atténuation testée en conformité avec ANSI S3,19-1974
• NRR de 27 dB, CSA classe AL

SD583 SD584
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