
11 1111

22 22

33

22

33

Bouchons d’oreille 
en mousse Coquilles auditivesBouchons d’oreille  

à arceau
Roulez les bouchons d’oreille 
vers le bas aussi étroitement 
que possible en utilisant la 
main du même côté du corps 
que celui où le bouchon 
d’oreille sera appliqué. 
Assurez-vous que vos mains 
sont dûment désinfectées 
avant de le faire.  

Placez les deux coquilles 
sur vos oreilles en vous 
assurant que chacune soit 
positionnée de manière 
étanche contre la tête 
et couvre l’ensemble de 
l’oreille.

Placez les bouchons 
d’oreille devant vos 
conduits auditifs, l’arceau 
sous votre menton, et 
laissez le recul de l’arceau 
vous permettre d’insérer 
les bouchons. 

Assurez-vous d’obtenir 
un ajustement serré, 
sécuritaire et confortable 
avec une pression égale 
autour des deux oreilles.

Soulevez la partie supérieure 
de l’oreille vers le haut et 
vers l’extérieur pour ouvrir 
le conduit auditif. Insérez le 
bouchon enroulé jusqu’à ce que 
l’extrémité ait dépassé l’oreille 
externe. Utilisez un miroir pour 
vérifier, ou demandez à un 
collègue.

Tenez fermement le 
bandeau ou le casque de 
sécurité et effectuez les 
ajustements de hauteur 
nécessaires afin d’assurer 
une étanchéité efficace 
autour de l’oreille entière.

Pour assurer un bon 
ajustement, poussez 
doucement en effectuant 
un léger mouvement de 
bascule et de rotation tout 
en tirant l’hélix, ou l’oreille 
externe, vers le haut et vers 
l’extérieur.

Laissez 20 à 30 secondes 
au bouchon pour qu’il  
«récupère» et forme un 
joint de mousse étanche 
contre les parois du 
conduit auditif.

GUIDE D’AJUSTEMENT APPROPRIÉ
Assurez-vous que votre protection auditive soit correctement  
portée afin d’obtenir un ajustement efficace et étanche au bruit.

Voir la sélection complète de protection 
auditive de PIP®

PIP CANADA LTÉE
www.pipcanada.ca

TEST D’AJUSTEMENT SELON LA NORME CSA Z94.2-14
Les tests d’ajustement peuvent être effectués de manière quantitative ou qualitative. Les méthodes quantitatives sont 
préférables mais nécessitent un équipement spécialisé. Les méthodes qualitatives sont plus simples et ne font appel 
qu’au sens de l’ouïe du travailleur. Consultez les cases VÉRIFIER L’AJUSTEMENT ci-dessous pour obtenir des instructions 
sur la méthode qualitative.

VÉRIFIEZ L’AJUSTEMENT
- Parlez à voix haute et confirmez que votre voix sonne creux, comme si vous l’entendiez 

dans un fût de tambour.

- Les bruits ambiants ne doivent pas être aussi forts qu’avant l’insertion des bouchons.

- Placez vos mains bien ajustées sur vos oreilles. Si les bruits sont considérablement 
plus étouffés, les bouchons peuvent ne pas être correctement scellés.

VÉRIFIEZ L’AJUSTEMENT
- Les bruits ambiants ne doivent pas 

être aussi forts qu’ils l’étaient avant 
l’application des coquilles auditives.

- En cas de port combiné avec d’autres  
EPI, tels que des lunettes, veillez à ce  
que le joint d’étanchéité ne soit pas brisé.

https://ca.pipglobal.com/fr/
https://us.pipglobal.com/en/products/?scID=2568

