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EARLINE - MO30212
FICHE TECHNIQUE

Réf. MO30212

Bouchons réutilisables

Caoutchouc thermoplastique (TPR) bleu, 4 ailettes lisses et souples, cordelette
non amovible en PVC bleu souple

DESCRIPTION

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries légères

Industrie agro-alimentaire

Infrastructures, BTP, TP

Spécialement adapté à  l'industrie
agroalimentaire, Milieux industriels
bruyants

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Les +
Protection auditive accrue
Présence d’une bille acier dans chaque
bouchon permettant de le retrouver en cas
de perte à l’aide d’ un aimant (non livré)
pratique grâce à la cordelette, qui permet
de garder les bouchons autour du cou
entre deux utilisations
réutilisables et lavables
sans latex
Bouchons préformés qui s'adaptent au
conduit auditif, tout en diminuant la
pression dans l'oreille, et en augmentant le
confort pour une utilisation prolongée

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence Taille Sachet Carton

30212 10

Emballage individuel brochable

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Detectable
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Autres caractéristiques  Protection auditive accrue
Présence d’une bille acier dans chaque
bouchon permettant de le retrouver en
cas de perte à l’aide d’ un aimant (non
livré)
pratique grâce à la cordelette, qui
permet de garder les bouchons autour
du cou entre deux utilisations
réutilisables et lavables
sans latex
Bouchons préformés qui s'adaptent au
conduit auditif, tout en diminuant la
pression dans l'oreille, et en

Couleur  Bleu
Caractéristiques  Caoutchouc thermoplastique (TPR)

bleu et jaune
4 ailettes lisses et souples
Cordelette non amovible en PVC bleue
souple
Sachet individuel par paire

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2519

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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