
INSTRUCTIONS VIDÉO 
Pour un meilleur résultat, suivez les instructions vidéo 
à l’adresse www.decibullz.com/earplug-instructions

MICRO-ONDES
Si vous utilisez le micro-ondes, 
remplissez deux tasses en verre ou en 
céramique de 3 à 4 pouces d’eau et 
portez à ébullition. NE PLACEZ PAS LE 
MOULE DANS LE MICRO-ONDES AVEC 
L’EAU ET N’UTILISEZ PAS DE TASSES 
EN PAPIER, EN PLASTIQUE OU EN 
POLYSTYRÈNE.

BOUILLOIRE
Si vous utilisez une bouilloire, faites 
bouillir de l’eau et remplissez deux 
tasses en verre ou en céramique de 3 à 
4 pouces d’eau.
 

Placez UN moule dans chaque tasse. Plusieurs moules se colleront ensem-
ble s’ils sont chauffés dans la même tasse.
 

Laissez les moules reposer dans l’eau  
chaude pendant 5 minutes.

SUR MESURE 
BOUCHONS 
D’OREILLE

INSTRUCTIONS

UN MAUVAIS AJUSTEMENT OU UNE MAUVAISE UTILISATION RÉDUIRA L’EFFICACITÉ 
DES BOUCHONS D’OREILLE ET POURRAIT ENTRAÎNER UNE PERTE D’AUDITION 
OU DES BLESSURES Faites des tests approfondis dans des environnements de 
plus en plus bruyants. Portez une protection auditive à chaque fois que vous êtes 
exposé à un bruit fort. Ne pénétrez pas immédiatement dans un environnement 
bruyant. Commencez dans un environnement calme et peu bruyant et augmentez 
lentement votre exposition au bruit pour vous assurer que vos bouchons 
d’oreille offrent une protection adéquate. Si, à un moment quelconque, vous 
estimez que votre protection auditive n’offre pas une protection adéquate, partez 
immédiatement de l’environnement bruyant. NE PLACEZ PAS LE MOULE CHAUD 
DANS VOTRE OREILLE ! Attendez que le moule soit tiède et souple avant de l’insérer 
dans l’oreille.

AVERTISSEMENT:
Retirez tous les piercings du pavillon de l’oreille ou de la conque avant le moulage. 
Avant chaque utilisation, vérifiez que les embouts du canal auditif en silicone et/
ou en mousse sont bien fixés à l’embout personnalisé. Retirez lentement les 
écouteurs/bouchons auriculaires et brisez progressivement le joint. Un retrait 
rapide peut endommager le tympan. N’utilisez que selon les instructions. En cas 
de mauvaise utilisation (par défaut d’utilisation selon les instructions), l’embout du 
canal auditif peut se loger dans l’oreille, ce qui nécessite d’être retiré par un médecin 
ORL UNIQUEMENT.

ATTENTION!

ATTENTION : RISQUE D’ÉTOUFFEMENT 
Tenir à l’écart des enfants. Les pièces ne sont pas toxiques mais 
peuvent gêner la respiration si elles sont prises dans la trachée.

CE QUI EST INCLU

MATÉRIEL NÉCESSAIRE  
AU MOULAGE

CONTACTEZ-NOUS
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’une aide sup-
plémentaire, veuillez nous contacter : www.decibullz.com/support

Fit Moules Thermo de Decibullz 
Bouchos arrière de Decibullz 
Embouts en silicone
Cuillère en métal
Tasse en verre ou en céramique
– ou –
Bouilloire ou micro-ondes (pour chauffer l’eau)
Eau bouillante
Minuteur
Miroir (recommandé)
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Retirez le moule à l’aide d’une cuillère métallique et laissez refroidir 

pendant 30 secondes. ATTENTION ! Ne placez pas le moule dans votre oreille 
lorsqu’il est chaud. Attendez que le moule soit tiède et souple.

Utilisez une cuillère en métal, le moule colle au plastique. 

*Veuillez utiliser des embouts en silicone de taille correcte pour le 
moulage. Après le moulage, les embouts en silicone peuvent être 
remplacés ou échangés contre des embouts en mousse. Les embouts 
en mousse offrent le meilleur indice de réduction du bruit, soit 31. Nous 
recommandons de tester tous les embouts dans des environnements 
de plus en plus bruyants pour voir quels embouts fonctionnent le mieux 
pour vous. Chaque oreille peut nécessiter un embout de taille différente 
de l’autre. Essayez les différentes tailles et combinaisons d’embouts pour 
trouver ceux qui isolent au mieux le son.

Moule personnal-
isé Gauche et droit

2 bouchons
arrière

Embouts de 
mousse d’isolation 

moyenne maxi-
male (NRR 31)

Embouts en silicone 
à triple bride S, M, L 

Embouts en silicone* 
(NRR 24)

Pochette de trans-
port à cordon

CHALEUR

 Fixez le bouchon arrière et l’embout en silicone de la bonne taille au moule 
personnalisé.

NE PAS UTILISER D’EMBOUT EN MOUSSE POUR LE MOULAGE
Vous pouvez changer les embouts une fois le moulage terminé. Vérifiez que 

l’embout est bien fixé avant le moulage. Si l’embout se déloge dans le conduit 
auditif, consultez un médecin.

Embout arrière Embout en silicone
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Conque

FORME

Insérez le moule dans votre oreille et appuyez fermement sur le 
bouchon arrière en vous assurant que l’embout en silicone s’insère 
bien dans le conduit auditif.

Avec la pulpe de votre doigt, appuyez sur le moule pour remplir la 
conque (bol) de votre oreille. Si le matériau de moulage n’est pas 

complètement ramolli ou si vous sentez que le centre du moule est 
encore ferme, réchauffez le moule dans de l’eau chaude.
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Retirez les piercings de la conque de l’oreille, car ils peuvent se fixer 
ou rester coincés dans le matériau de moulage.
CONSEIL : Utilisez un miroir pour voir ce que vous faites, ou deman-
dez à un ami de vous aider. Pour assurer un moulage d’apparence 
lisse, évitez d’utiliser vos ongles.

✔✘

Laissez le moule refroidir pendant 5 minutes. Pendant que vous 
attendez, appuyez fermement sur les bouchons arrière toutes les 30 

secondes environ. Répétez le processus pour l’autre oreille.

Une chaleur excessive peut déformer les bouchons d’oreille. Ne 
les laissez pas dans une voiture chaude, en plein soleil ou dans un 
endroit où la chaleur est excessive. Leur exposition à des tempéra-
tures supérieures à 120°F/49°C pourrait faire fondre les moules et 

endommager votre Decibullz.

Si, pour une raison quelconque, vous n’êtes pas satisfait de votre produit, 
veuillez contacter www.decibullz.com/support avant de le renvoyer.

REMOULER
Pour remouler, remettez le moule dans de l’eau chaude pendant  

5 minutes, et répétez les étapes 4 à 7.
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TESTER VOS BOUCHONS D’OREILLE:
UN MAUVAIS AJUSTEMENT OU UNE MAUVAISE UTILISATION RÉDUIRA 
L’EFFICACITÉ DES BOUCHONS D’OREILLE ET POURRAIT ENTRAÎNER UNE 
PERTE D’AUDITION OU DES BLESSURES

Testez vos bouchons d’oreille dans des environnements de plus en plus 
bruyants. Vous pouvez le faire en augmentant progressivement votre 
exposition au bruit. Une autre façon de tester vos bouchons d’oreille est 
de parler à haute voix. Lorsque vous portez vos bouchons d’oreille, le son 
de votre propre voix doit devenir plus profond, creux ou étouffé dans les 
DEUX oreilles. Si le changement n’est pas dans les deux ou s’il n’y a pas 
de changement du tout, vous n’avez pas obtenu un sceau de sécurité et 
vous devrez remodeler vos écouteurs ou contacter le service clientèle de 
Decibullz. N’oubliez pas que vous entendrez encore certaines fréquences et 
certains bruits environnants lorsque vous porterez vos bouchons d’oreille 
Decibullz. Cependant, les bruits environnants doivent être atténués et vous 
devez toujours vous sentir en sécurité.

PROFITEZ DE VOTRE DECIBULLZ!
L’EPA a choisi le taux de réduction du bruit comme descripteur de l’efficacité des 
protections auditives à utiliser sur les étiquettes exigées par le règlement 40 CFR 
Partie 211 sous-partie B de l’EPA. Decibullz ne garantit pas que le taux soit adapté 

à la protection réelle offerte à l’utilisateur individuel.
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30dB
Aucun dommage: 
Faible bruit ou 
murmure

91dB
Dommage auditif 
en 2 heures : 
Sèche-cheveux, 
mixeur

97dB
Dommages auditifs 
en 30 minutes :
Moto, Tondeuse à gazon

120dB
Dommages auditifs en 
8 secondes : Concert de 
rock, sirène d'ambulance

140dB
Danger immédiat pour 
l’audition: Moteur à 
réaction au décollage, 
coup de feu

100dB
Dommages auditifs en 
15 minutes : Casque 
d'écoute, tronçonneuse

94dB
Dommages auditifs en 
1 heure : Scie de table, 
perceuse

88dB
Dommages auditifs en 4 
heures : Métro, circulation 
en ville

*Les niveaux de décibels et les durées sont

QU’EST-CE QUE L’ACOUPHÈNE?
Les acouphènes sont l’expérience d’un 
son sans source extérieure, générale-
ment sous forme de sonnerie.

FAITS
SUR LA 
SANTÉ À 65 ans, une personne 

sur trois souffre d’une

La perte d’audition est liée à 
d’autres problèmes de santé, 
tels que les maladies cardio-vas-
culaires, la d’Alzheimer et la 
démence, le diabète et le risque 
de chute.

Le risque max. d’exposition au bruit 
est de 85 décibels. Au-delà, elle 
peut provoquer des maux de tête, 
des nausées et des lésions auditives. 
Une exposition à 120 décibels peut 
endommager votre audition en 
seulement 8 secondes !

QUELLES SONT LES CAUSES DES ACOUPHÈNES ?
L’exposition prolongée à des sons forts est la cause la plus 
fréquente des acouphènes. Jusqu’à 90 % des personnes 
souffrant d’acouphènes ont un certain niveau de perte auditive 
due au bruit. Le bruit cause des dommages permanents aux 
cellules sensibles au son de la cochlée, un organe en forme de 
spirale situé dans l’oreille interne.

COMMENT PRÉVENIR LES ACOUPHÈNES PROVOQUÉS PAR LE BRUIT ?
Utilisez des bouchons d’oreille chaque fois que vous êtes exposé à des bruits de 85 décibels ou plus. Rédui-
sez votre exposition aux bruits forts en vous éloignant de la source sonore et en limitant la durée de votre 
exposition. Lorsque vous utilisez des écouteurs, écoutez à un faible volume sans danger et n’augmentez pas 
le volume pour bloquer les sons extérieurs.


