Mise en place de vos PasStop

 L’eﬃcacité de vos protecteurs dépend essentiellement de leur adaptation à votre conduit
auditif, d’où l’importance d’une mise en place correcte.
Mise en place des protecteurs auditifs : Passtop® T, N et Ep2
1. Prenez votre protection auditive INTERSON PROTAC Passtop® T, N et E côté
droit (repéré par le marquage de couleur rouge) entre le pouce et l’index
de la main droite. L’intérieur du pouce sur le marquage.
2. Présentez le face à votre oreille droite. Insérez la partie la plus fine
du protecteur : partie conduit.
3. A l’aide de vos doigts placés sur la poignée, ajustez correctement l’embout
dans votre oreille. Tournez légèrement d’avant en arrière, puis dans l’autre
sens pour placer le crochet du protecteur sous le pli supérieur de l’oreille
appelé hélix.
4. La protection est en place.
5. Procédez de la même façon pour l’oreille gauche à l’aide du marquage bleu.

Mise en place pour les formes conduits Passtop® C, Passtop® A et Pianissimo®
1. Présentez le conduit de votre protection auditive INTERSON PROTAC
Passtop® C, A et Pianissimo® coté droit (repéré par le marquage de couleur
rouge) face à votre oreille en vous aidant de votre pouce et de votre index.
2. Introduisez doucement le protecteur dans le conduit auditif.
3. La protection est en place.
4. Procédez de la même façon pour l’oreille gauche.

 Hygiène
Pour prolonger la vie de vos protections auditives et pour une eﬃcacité optimale, nous préconisons pour
l’ensemble des protections Passtop® un nettoyage quotidien.
Conservez l’étui fourni avec vos protecteurs pour les ranger après utilisation.
ATTENTION ! Si ces recommandations ne sont pas suivies, la protection peut être considérablement
dégradée. Certaines substances chimiques peuvent avoir un eﬀet détériorant sur le produit. Il convient de
demander de plus amples informations au fabricant.
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