coquilles insonorisantes
Les coquilles insonorisantes fdmt sont utilisées pour protéger l’ouïe et réduire les distractions sonores dans
un environnement bruyant. Elles atténuent efficacement les bruits forts et nuisibles, sans exclure les autres
sons ambiants.

5 couleurs

blanc

rose

bleu

gris

noir

qui peut utiliser les coquilles insonorisantes ?
Nous les recommandons pour toute personne dès l’âge de 8 mois, qui ne présente aucun trouble auditif
(ex : acouphène, trouble du traitement auditif, surdité partielle).
Elles sont fréquemment utilisées par des personnes qui ont de la difficulté à fonctionner dans un environnement
bruyant, qui présentent des difficultés sensorielles (hypersensibilité auditive), attentionnelles (avec ou sans
hyperactivité (TDA/H)), un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou encore de l’anxiété.

comment les coquilles fonctionnent-elles  ?
Spécialement conçues avec un bandeau ajustable et dotées de coquilles cousinées pivotantes, elles sont
confortables et s’ajustent bien à la tête. Le bandeau des coquilles est ajustable par une simple pression en sens
inverse et un étirement progressif jusqu’à la grandeur désirée.
Légères, résistantes et pliables, elles s’insèrent dans la pochette incluse pour un rangement hygiénique et un
transport pratique. Les mousses intérieures sont amovibles pour en faciliter le nettoyage.
Elles n’entravent pas la communication et les usagers pourront continuer de percevoir les signaux sonores à
proximité : consignes verbales, sonneries de téléphone, alarmes, etc.

comment les intégrer à la vie de tous les jours ?
Quelques exemples de leur utilisation au quotidien :
› Favorise la concentration en réduisant les bruits parasites à la maison, à l’école, lieu de travail à aire
ouverte, entrepôt, etc.
› Aide à maintenir une attention soutenue lors d’une tâche ou d’une activité à durée déterminée : devoirs, examen, travail de bureau.
› Permet aux personnes hypersensibles de tolérer une activité bruyante : cinéma, concert, spectacle,
feux d’artifices, aspirateur, etc.

comment les nettoyer ?
Nettoyer régulièrement l’extérieur des coquilles avec du savon et de l’eau tiède. Ne pas plonger dans l’eau.
Au besoin, la mousse intérieure peut être retirée et nettoyée à l’eau froide avec un savon doux. Laisser sécher
complètement avant de la réinstaller.

mise en garde
› Il est conseillé d’utiliser les coquilles insonorisantes pour de courtes périodes ciblées dans le temps.
› Les coquilles insonorisantes fdmt ne sont pas un jouet et doivent être utilisées pour la protection
auditive et sous la supervision d’un adulte.
› Les coquilles insonorisantes fdmt ne sont pas conseillées contre les bruits impulsifs
(ex. tirs d’armes à feu).
› Bien suivre les instructions d’utilisation fournies dans la boîte, notamment en ce qui concerne le
nettoyage et l’entretien des coquilles.
spécifications

détails

Réduction sonore

27 dB

Poids

275 g

Matériaux

Coquille en thermoplastique ABS léger et coussinet PVC avec éponge
Arceau en acier inoxydable
Bandeau en polypropylène avec PVC et rembourrage en mousse EVA
Pochette en polyester

Âge recommandé

8 mois et plus

Couleurs

noir, gris, bleu, rose, blanc

Certifications

Approuvées selon les normes de sécurité européennes et nord-américaines

