
Push-ins

SUPPRIMEZ TOUT PROBLÈME EN SUPPRIMANT
TOUTE MANIPULAT I O N

PUSH-INS plus pratique PUSH-INS plus performant PUSH-INS plus confortable



Le bouchon PUSH-INS est disponible avec ou
sans cordelette
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PUSH-INS plus pratique PUSH-INS plus performant PUSH-INS plus confortable

Le nouveau bouchon EAR Push-Ins révo-
lutionne le marché de la protection audi-
tive grâce à ses nombreux avantages. Il
n’y a jamais eu de bouchon en mousse
aussi rapide à insérer et aussi facile à
utiliser que le bouchon EAR Push-Ins.

L’insertion se fait de suite ; vous n’avez
même pas besoin de vous laver les

mains avant l’insertion, la tige vous évite
de toucher la mousse du bouchon.

Lors de l’insertion du bouchon, la
mousse s’adapte parfaitement au

canal auditif pour garantir un
grand confort et une protection
optimale contre le bruit avec un
SNR de 38 dB. Le bouchon garde

sa position en exerçant une
faible pression sur l’oreille et ce,

heure après heure.

L’embout en mousse breveté du bou-
chon offre une parfaite adaptation à
quasi toutes les différentes tailles et
formes de canaux auditifs. Cette
mousse unique devient plus souple à
la température du corps humain. Plus
le port du bouchon est long, et
meilleurs seront son étanchéité et son
confort.

ATTENUATION

INFORMATION GENERALE

EX-01-021

EX-01-022

Push-In non-cordé

Push-In non-cordé

Distributeur de 100 paires

EX-01-020 Push-In cordé Distributeur de 100 paires

Distributeur de 200 paires
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Atténuation moyenne (dB)

Ecart type (dB)

Protection présumée (dB)

SNR =38;  H = 37;  M = 36;  L = 34;  

RÉFÉRENCE DESCRIPTION CONDITIONNEMENT


