Canada (Français)

Gamme De Produits

Bouchons d’oreilles Matrix à
usage unique
Modèle ne devant pas être roulé, communication
améliorée

Références produit et renseignements sur les commandes

MTX-30-BU

Matrix bleu - avec cordon
NRR 23 Canada Classe A(L)

MTX-1-BU

Matrix bleu - sans cordelette
NRR 23 Canada Classe A(L)

MTX-BU-LS4

Matrix bleu - sans cordelette, recharge en vrac pour Leight
Source 400
NRR 23 Canada Classe A(L)

MTX-1-BU-D

Matrix bleu - sans cordelette, recharge en vrac pour Leight
Source 500
NRR 23 Canada Classe A(L)

MTX-30-GR

Matrix vert - avec cordon
NRR 27 Canada Classe A(L)

MTX-1-GR

Matrix vert - sans cordelette
NRR 27 Canada Classe A(L)

MTX-GR-LS4

Matrix vert - sans cordelette, recharge en vrac pour Leight
Source 400
NRR 27 Canada Classe A(L)
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MTX-1-GR-D

Matrix vert - sans cordelette, recharge en vrac pour Leight
Source 500
NRR 27 Canada Classe A(L)

MTX-30-OR

Matrix orange - avec cordon
NRR 29 Canada Classe A(L)

MTX-1-OR

Matrix orange - sans cordelette
NRR 29 Canada Classe A(L)

MTX-OR-LS4

Matrix orange - sans cordelette, recharge en vrac pour Leight
Source 400
NRR 29 Canada Classe A(L)

MTX-1-OR-D

Matrix orange - sans cordelette, recharge en vrac pour Leight
Source 500
NRR 29 Canada Classe A(L)

Présentation générale
Principales caractéristiques
La conception brevetée ne devant pas être roulée rend l’insertion rapide et facile
Une peau extérieure douce et un diamètre réduit fournissent un confort à long terme.
Offre une protection instantanée aussitôt correctement inséré, sans besoin d’attendre que la mousse s’étende.
Un profil d’atténuation uniforme bloque le bruit alors que les fréquences des voix sont plus audibles.
Trois niveaux d’atténuation permettent une atténuation ciblée.
Des recharges en vrac pour distributeurs de bouchons d’oreilles Leight Source 400 et Leight Source 500 permettent de
gagner du temps, de l’espace et de réduire le gaspillage.
Risques
Bruit
Réglementations
29 CFR 1910.95 - Exposition au bruit du travail OSHA (US)
ANSI S3.19-1974 - Protocole d’essai d’atténuation du bruit (US)
Partie II, (R.S.C. 1985, c. L-2) - Code canadien du travail
Z94.2-1994 - Protocole d’essai d’atténuation du bruit (CAN)
2003/10/CE - Directive de l’UE sur les risques pour l’ouïe
89/686/EEC - Directive de l’UE/ÉPI
Catégorie II - Catégorie CE/ÉPI
NOHSC : 1007 (2000) - Norme nationale relative au bruit sur le lieu de travail (Australie/Nouvelle-Zélande)
NR 15 - Sécurité et santé au travail, Annexes 1 et 2, n° 3.214/1978 - Réglementation relative au bruit sur le lieu de travail
(BR)
ANSI S12.6/1997 - Méthode B - Protocole d’essai d’atténuation du bruit (BR)
9001:2008 - ISO
Marque historique
Howard Leight
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Couleur
Orange [haut], vert [moyen], bleu [bas]
Forme
Bouteille
Matériau
Mousse TPE
Emballage
• Sachet en polyéthylène • Recharge en vrac pour distributeur Leight Source 400 ou Leight Source 500
Options de cordon
• Sans cordelette • Cordon en polyéthylène

Certifications
CE Certificate - Matrix
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection
/Earplugs/20037/1033.aspx
CE Certificate - Matrix
Instruction Manual - Matrix (global)
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection
/Earplugs/41910/1033.aspx
MATRIX Orange, Green, Blue 1 2 3 YES OUI JA SI4 NO NON NEIN NO 8 FITTING INSTRUCTIONS 1. Reach over head with
free hand, pull ear up and back and INSERT earplug, WITHOUT ROLLING it, well inside ear canal. 2. Earplugs should be
inserted as shown in these drawings. Stop pushing earplug when finger touches the ear. 3. PRO
EC Certificate - Earplugs
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection
/Earplugs/42685/1033.aspx
EC Declaration of conformity The manufacturer SPERIAN HEARING PROTECTION, LLC, 7828 Waterville Rd. San Diego, CA
92154 United States declares that the Personal Protective Equipment (PPE) items listed below, conform with the
provisions of Council Directive 89/686/EEC and, where applicable, with the national standard, tr

Documentation
EC Attestation Report - Matrix Green
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection
/Earplugs/20050/1033.aspx
EC Attestation Report - Matrix Green
EC Attestation Report - Matrix Orange
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection
/Earplugs/20051/1033.aspx
EC Attestation Report - Matrix Orange
Earplug Instruction Poster - EN
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earplugs/19799/1033.aspx

Earplug Instruction Poster - ES
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earplugs/19802/1033.aspx

Earplug Instruction Poster - FR
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earplugs/19800/1033.aspx
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Formation et utilisation appropriée
1. Faites passer une main par-dessus la tête pour atteindre l’oreille opposée. Tirez sur l’oreille vers le haut et vers
l’arrière pour dégager le canal auditif. Enfoncez le bouchon le plus loin possible à l’aide de l’autre main.
2. Arrêtez de pousser le bouchon d’oreille lorsque le doigt entre en contact avec l’oreille.
3. Si les bouchons sont bien positionnés, un observateur vous regardant de face ne doit pas en voir l’extrémité.
4. Ajustement correct – Dès qu’un bouchon d’oreille ne semble pas être bien ajusté, retirez-le et réinsérez-le.
5. Retrait – Pour retirer le bouchon, faites-le tourner délicatement tout en tirant doucement vers l’extérieur.
6. Vérification acoustique – Dans un milieu bruyant, avec les bouchons d’oreilles insérés, placez les mains sur les
oreilles puis retirez-les. Les bouchons doivent bloquer suffisamment le bruit de sorte que le fait de couvrir les
oreilles avec les mains ne doit pas représenter pas une différence significative.

Promotions
SOIN + ENTRETIEN
INSPECTION – Avant de les placer, vérifiez que vos bouchons d’oreille ne sont pas sales, qu’ils ne sont pas endommagés
et qu’ils ne présentent pas de rigidité extrême. Jetez-les immédiatement s’ils sont compromis.
MISE AU REBUT – Pour des raisons d’hygiène, jetez les bouchons d’oreille à usage unique après utilisation.
HYGIÈNE – Pour satisfaire les normes d’hygiène, les bouchons d’oreille à usage unique doivent être jetés à la fin de
chaque quart de travail.

PRODUITS CONNEXES
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