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Plateforme 
de gestion 
de bouchons 
personnalisés

Catégorie III: Le bruit nocif est considéré 
comme étant un risque qui peut 
engendrer des dommages irréversibles sur 
la santé.
Cela signifie que :

Les fabricants d’équipements 
de protection auditive seront 
soumis aux procédures de 
fabrication les plus strictes. 
Les produits nécessiteront des 
contrôles annuels.

Les industries devront mettre 
en place des contrôles annuels 
pour assurer la bonne protection 
des travailleurs.

Les distributeurs devront 
respecter les plus strictes 
procédures d’évaluation de la 
conformité.

Bouchons sur mesure Medop

Nouveau règlement
de l’EPI  (UE) 2016/425

La protection 
auditive est 
reclassée à la 
catégorie III

Simplification : gestion complète 
de tout le processus, de 
l’approbation du produit à la 
réception du bouchon.

Réduction de délais : intégration 
automatique des commandes 
dans le système pour une 
fabrication immédiate.

Suivi de commandes : état des 
commandes pendant tout le 
processus (en attente de service 
de correction, validées, traitées, 
en fabrication, envoyées ou 
annulées).

Simplicité : processus guidé de 
saisie de données, très intuitif et 
facile.
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Pourquoi acheter 
les bouchons sur 
mesure Medop ?

L’importance 
de l’usage 
de bouchons 
personnalisés

Fabrication en interne 
(R+D+i): plus de 10 ans 
d'expérience.
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Prise d’empreintes 
avec 
audioprothésistes 
professionnels.

Conseil personnalisé 
sur le bouchon pour 
chaque poste de 
travail.

Court délai de 
fabrication : 15 
jours seulement.

Garantie 
 2 ans et service 
après-vente.

À PARTIR DE 85 dB LE PORT 
D'UNE PROTECTION AUDITIVE 
EST OBLIGATOIRE.

Enlever le bouchon pendant 
quelques minutes peut provoquer 
une détérioration auditive sévère. 
Enlever le bouchon pendant 30 
minutes lors d'une journée de travail 
de 8 heures réduit la protection du 
travailleur en diminuant le SNR de 30 
à 12. Le travailleur reste entièrement 
sans protection.

Un travailleur sur trois souffre 
d’une perte de l’audition s’il n’utilise 
pas de protection adéquate.



AUDIOFIT SLIM
AudioFitnew
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ADAPTABLE À TOUS LES 
CONDUITS AUDITIFS

SNR 20-25-27

PROTECTION AUDITIVE 
ATTÉNUATION ÉLEVÉE 

SNR 28

Disponible en

AUDIOFIT SLIM 
DÉTECTABLE

SNR 20-25-27
Spécial pour 
l’industrie
alimentaire

Bille en métal
insérée

Disponible

AudioFitnew 
DÉTECTABLE 
SNR 28
Spécial pour l’industrie
alimentaire

Bille en métal insérée

• Silicone de haute qualité : transparente 
et très agréable au toucher. Matériau 
confortable pour être utilisé toute la 
journée de travail.

• Cordon en TPR : élimine la transmission 
des vibrations. Dispose d'une marge de 
dilatation qui après une certaine pression, 
le fait se lâcher pour éviter les accidents.

• Souplesse, confort maximum et 
adaptation.

• Couleurs : codes de couleur, indicateurs 
d'oreilles (rouge droite et bleu gauche).

• Emballage spécial :bouchons sur mesure 
+ empreintes réalisées chez l'opticien + 
étui + instructions.

Valve évoluée de petite taille : 
elle permet de réduire la taille du 
bouchon et d’adapter à 100 % le 
conduit auditif.

Valve légère encastrée 
dans le bouchon,qui bloque 
les bruits nocifs sans isoler 
l'utilisateur.

EN352-2

EN352-2



Processus de fabrication de Medop
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Bénéfices des bouchons sur mesure
Protection assurée
Procédé personnalisé et individuel 
qui permet d'obtenir la protection 
la plus efficace.

  01.

Communication fluide
Filtre qui amortit les fréquences 
nocives en laissant passer le reste, 
qui permet la communication sans 
retirer les bouchons.

  02.

Confort & 
adaptabilité
Car le canal auditif est 
aéré. Possibilité d’utilisation 
prolongée.

  03.

Compatibilité
Avec d’autres équipements 
de protection individuelle 
(lunettes, demi-masques, 
autofiltrants...)

  04.

Respectueux de 
l’environnement :
grâce à une plus grande 
durabilité que les bouchons 
réutilisables.

  05.

Rentabilité
Car ils possèdent une durée 
de vie entre 3 et 5 ans.

Économie de plus de 
65 € par utilisateur.*

  06.

* Estimation réalisée par Medop concernant les bouchons jetables (en prenant en compte la liste de prix de chaque référence).




