
              

 
 

FICHE TECHNIQUE 
NP267HPF210D 

Bouchons d'oreilles Mega Bullet,  
DÉTECTABLE 
CARACTÉRISTIQUES 
• Protection NRR 32 
• Structure cellulaire cohérente pour un temps de récupération 
d'expansion optimal pour une 
ajustement personnalisé et uniforme 
• Couche externe lisse à cellules fermées qui empêche 
l'accumulation de débris 
• Mousse PowerSoft ™ douce et confortable pour un confort à 
long terme 
APPLICATIONS 
Aliments, Agendas, Laboratoires,  Mise en conserve, Restauration 
Chambre propre, Pharmaceutique 
INFORMATIONS RELATIVES AU PORTEUR 
• Suivez les instructions pour un ajustement correct des 
bouchons d'oreille. 
• Les bouchons d'oreille doivent être portés à tout moment dans 
un environnement bruyant et 
installé avant d'entrer dans la zone de bruit. 
• Ces bouchons d'oreille sont jetables, mais lorsqu'ils ne sont pas 
utilisés, ils doivent être 
conservé dans un état propre et sec. 
 

 
 
  

   
 
 
   

DONNÉES TECHNIQUES 
MATÉRIAUX UTILISÉS Mousse de polyuréthane 
COULEUR Bleu 
CLASSIFICATION NRR 32 dB 
CORDE Cordée 
STYLE Mega 
FORME préparation des aliments 
GRANDEUR Une taille convient à la plupart 

EMBALLAGE 1 paire par sachet; 100 paires par boîte 
distributrice; 10 boîtes par caisse 

DIMENSION CAISSE 21.38” x 16.38” x 9.63” / 54.29cm x 41.59cm x 
24.45cm  

POIDS CAISSE 10.29 lbs / 4.67 kg 
PAYS D’ORIGINE Mexique  

BARCODES 
NUMÉRO PAIRE BOÎTE CAISSE 

267-HPF210D  - 616314265075 02616314265073 

DONNÉES D'ATTENUATION  Testé conformément à la norme ANSI S3.19-1974 Canada Classe A (L) 

FRÉQUENCE HZ 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000 NRR 
Atténuation 
Moyenne db 35.3 33.4 38.7 37.7 39.7 44.2 45 48.2 48.2 

32db 
Écart type dB 3.9 2.9 3.5 2.4 3.1 4.5 4 3.6 3.1 

RÉVISION : v1.0 
Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de PIP Canada et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les 
utilisateurs doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits à un usage particulier ou 
dans un environnement particulier. PIP CANADA DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRE QUE CELLE EXPRESSÉMENT FOURNIE.  

 

INFORMATIONS REQUISES PAR L’E.P.A. 
Le niveau de bruit entrant dans les oreilles d’une personne qui 
porte un protecteur auditif selon le mode d’emploi se 
rapproche étroitement de la différence le niveau de bruit 
environnemental pondéré A et le MRB (NRR). 
 

EXEMPLE 
1. Le niveau de bruit environnemental mesuré à l’oreille étant 

de 92 dB. 
2. Le MRB (NRR) est de 32 dB. 
3. Le niveau de bruit entrant dans l’oreille est 

approximativement égal à 60 dB. 
 
ATTENTION : Pour des environnements ou les fréquences de 
bruits sont moindre que 500Hz, le niveau de bruit pondéré C 
devra être sélectionné. Un mauvais ajustement de cet appareil 
réduira son efficacité à atténuer le bruit. Les bouchons doivent 
être insérés avec un léger mouvement de bascule et de 
torsion tandis que la main opposée ouvre le conduit auditif en 
tirant sur le haut de l'oreille. Malgré que la recommandation de 
protection auditive contre les bruits d’impact puisse être 
recommandée, le NRR est basé sur l’atténuation d’un bruit en 
continu et pourrait ne pas être précis comme niveau de 
protection adéquat lorsque utilisé dans un milieu de bruit tel 
que les bruits d’impact (armes à feu). 


