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VÊTEMENTS

Bouchons d'oreille  
réutilisables

référence Prix HT
AU1540 Bouchons réutilisables, les 50 paires   

• conformes à la norme EN 352-2 
• bouchons pré-moulés en élastomère hypoallergénique
•	 composés	de	3	collerettes	souples	et	ultra	fines,	cordon	

en vinyle
• sachet de 50 paires

Arceaux avec 
embouts de rechange

référence Prix HT
AU1550 Arceaux, les 10
AU1555 Embouts de rechange, les 10 paires

expositions occasionnelles  
ou intermittentes

• conformes à la norme EN 352-2 
• se porte sous le menton ou derrière la nuque
• arceau en nylon, léger, confortable, jetable, 100% recy-

clable
• bouchons changeables, en mousse de polyuréthanne 

absorbante
• paquet de 10 arceaux
• embouts vendus par sachets de 10 paires

Bouchons d'oreille  
avec traceur

référence Prix HT
AU1560 Bouchons avec traceur, 50 paires   

idéal industrie  
agroalimentaire

• conformes à la norme 
EN 352-2 

• bouchon pré-moulé 
en élastomère hy-
poallergénique

• bille d'acier détectable à 
l'intérieur du bouchon, en cas de 
perte du bouchon

• composé de 3 collerettes 
souples	et	ultra	fines

• cordon en vinyle bleu
• sachet de 50 paires

• conformes à la norme 
EN 352-2 

• bouchon pré-moulé 
en élastomère hy-
poallergénique

• bille d'acier détectable à 
l'intérieur du bouchon, en cas de 
perte du bouchon

• composé de 3 collerettes 
souples	et	ultra	fines

• cordon en vinyle bleu
• sachet de 50 paires

hypoallergéniques  
et confortables

SNR : 32 dB SNR : 32 dB SNR : 23 dB

Cat. IICat. IICat. II

Bouchons d'oreilles 3M®  
EAR Classic, en mousse

matériau mousse PVC
coloris jaune
dimensions Ø14 x 19 mm
Bouchons PR1710 les 250

matériau caoutchouc de synthèse
coloris jaune
dimensions / poids Ø16 x 24 mm / 3,9 g
Bouchons cordés PR1730 les 200

matériau mousse polyuréthane
coloris orange
Bouchons jetables AU1530 les 200   

• mousse à structure cellulaire fermée
• forme cylindrique
• confortables, lavables
• emballage individuel par boîte de 250 paires

utilisation 
prolongée

Bouchons d'oreilles 3M®  
EAR Soft Neons,  
avec cordelette

• corde en PVC de 70 cm
• collerettes forme incurvée, tête arrondie
• étanchéité agréable avec le conduit auditif
• confortables, lavables
• emballage individuel par boîte de 200 paires

protection 
durant de 

longues périodes 
d'exposition à des 
niveaux sonores 

moyens

SNR : 28 dB

réutilisables réutilisables usage unique

SNR : 25 dB

Cat. IICat. II

Bouchons d'oreille 3M® 1100  
en mousse

• forme conique
• confortables
• sachet de 200 paires

souples et 
anallergiques,  

utilisation longue 
et continue

SNR : 37 dB

Cat. II


