Département Solutions pour
la protection individuelle 3M

Bouchons d'oreilles 3M™ E-A-R™ Switch

Instructions de mise en place
Les bouchons d'oreilles 3M™ E-A-R™ Switch sont disponibles en trois tailles d'embouts (petite, moyenne et grande)
et le mode peut facilement être changé entre Protection Normale et Ecoute. Consultez le responsable du programme
de protection de l'audition, votre professionnel de santé ou le fabricant pour obtenir des conseils sur la taille des bouchons
d'oreilles adaptée à votre conduit auditif.

Ces bouchons d'oreilles vous
permettent de facilement
basculer entre les deux modes.
Mode Protection Normale
Quand la patte avec le logo 3M est enfoncée, l'appareil
fait office de bouchon d'oreille traditionnel vous
protégeant des bruits constants : il s'agit du mode
Protection Normale.

Mode Protection Normale

Mode Ecoute
Mode Ecoute

Quand la patte avec le logo CAE est enfoncée, l'appareil
est en mode Ecoute et laisse passer certains sons tout en
vous protégeant des bruits impulsifs de crête pour une
meilleure perception de l'environnement.
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Vérifiez que le bouchon portant la lettre « L » est utilisé
pour l'oreille gauche et que le bouchon portant la lettre
« R » est utilisé pour l'oreille droite. Veillez à ce que
le support soit orienté comme indiqué par rapport à
l'interrupteur basculant.
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Correctement inséré, le support doit se loger totalement
dans la conque et ne pas dépasser de l'oreille.

Insérez le bouchon dans le conduit auditif tout en tirant
l'oreille vers l'extérieur et vers le haut avec l'autre main.
Veillez à ce que l'interrupteur basculant soit en position
verticale.
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Le support ou le bouchon peut être retiré et réinséré
s'il ne s'adapte pas correctement. Pour faciliter le
retrait, tournez délicatement le bouchon pour rompre
l'étanchéité avant de l'extraire du conduit auditif.
Avertissement : un retrait rapide peut endommager
l'oreille. Il est déconseillé de retirer les bouchons
d'oreilles en tirant sur la cordelette.

Avec votre index, pliez le support et logez-le dans
la conque afin d'assurer la bonne tenue du bouchon
d'oreille.
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Les bouchons d'oreilles E-A-R Switch sont prêts à
l'essai. Nous vous recommandons d'utiliser le système
de validation 3M™ EARfit™ pour mesurer et rendre
compte du taux d’atténuation personnel (PAR) pour
chaque travailleur en tant que partie intégrante du
programme de conservation de l'audition.

Nettoyage et désinfection
Ces bouchons d'oreilles sont réutilisables. Nettoyez-les uniquement au savon doux et à l'eau tiède. Puis, laissez-les sécher à température ambiante. N'immergez pas l'interrupteur
basculant dans l'eau, car cela peut boucher le filtre. N'utilisez pas d'alcool ni d'autre désinfectant, car ces produits peuvent endommager les bouchons d'oreilles. N'utilisez pas
de source de chaleur particulière pour sécher les bouchons d'oreilles. Vous pouvez nettoyer les parties en plastique rigide simplement en les essuyant. Jetez immédiatement les
bouchons en cas de détérioration.
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